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Avis de décès
CHARETTE, Jean-Claude –
2016-12-28
décédé le mercredi 28 décembre 2016, à l’âge de 80 ans. Il fut prédécédé par ses
parents : Félix Charette et Berthe Despaties, ainsi que par ses frères et sœurs :
Gaston, René et Carmen. Il laisse dans le deuil son épouse Pierrette Paradis; ses
enfants : Michel (feu Jocelyne Desmarais), Linda (Raymond Lalonde) et Denis (Josée
Fortin); ses petits-enfants : Isabelle, Mélanie, Martin, Stéphane, Stéphanie; les
arrière-petits-enfants : Maxime, Daphnée, Marilou, Gabriel, Mégane, Amir, Yasmine et
Jackson qui est en chemin; sa sœur : Yolande, ainsi que de nombreux parents et
amis.
Monsieur Charette était membre à vie de l’Institut canadien-français d’Ottawa.
Liturgie de la parole : aura lieu, en présence des cendres, le samedi 11 février 2016 à
13 h, à la chapelle de la MAISON FUNÉRAIRE LES JARDINS DU SOUVENIR située
au 75, boul. Fournier, Gatineau. La famille sera présente à compter de 12 h pour
recevoir les condoléances.
Remerciements : la famille désire remercier sincèrement le personnel de l’Hôpital de
Hull pour les bons soins prodigués.
Dons : pour ceux qui le désirent, des dons à la Maison Mathieu Froment-Savoie
seraient grandement appréciés.
Vous pouvez laisser vos vœux de sympathie à l’adresse suivante :
info@lesjardinsdusouvenir.com
Pour information : 819-778-1515

Nos plus sincères sympathies à la famille et aux amis de CHARETTE Jean-Claude –
2016-12-28.source
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