
COSSETTE, Henri-Paul
Trois-Rivières
19 février 2012

Au CSSSTR – Centre Cloutier Durivage, le 19 février 2012, est décédé à l’âge de 82 ans, M. Henri-

Paul Cossette, époux de Mme Édith Pratte, demeurant à Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-

Madeleine.

La famille accueillera parents et ami(e)s au Complexe Funéraire J. D. Garneau, 274 rue St-Laurent,

Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine, G8T 6G7.

HEURES D’ACCUEIL : vendredi de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h et samedi, jour des funérailles à

partir de 14h.

Les funérailles auront lieu le samedi 25 février 2012 à 15 h en la chapelle du complexe funéraire et

de là au crématorium. Les cendres seront déposées à une date ultérieure au columbarium J.D

Garneau.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants Claude (Céline Guillemette) et Hélène (René

Pinette), ses petits-enfants Julie (Martin Prud’homme), Luc (Véronique Pascal) et Caroline (Yves

Germain), son arrière petite-fille Laurianne, ses beaux-frères et belles sœurs Rita Brunelle (feu

Rosaire Cossette), Thérèse Baril (feu Honoré Cossette), Jeanne-d’Arc Pratte (feu Léonce Boivin),

Germaine Pratte (feu Armand Paquette) et Rock Pratte, plusieurs cousins et cousines, neveux et

nièces, autres parents et amis.

Il était également le frère de feu Maurice (feu Antoinette Laurendeau) et feu Alphonse Cossette et le

beau-frère de feu Armand, feu Jean-Marie et feu Gratien Pratte.

La famille désire remercier toute l’équipe du département de courte durée en gériatrie du CSSSTR –

Centre Cloutier Durivage pour les bons soins prodigués.

Nos avis de décès
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Lieu de commémoration

Pour renseignements: (819) 376-3731 ou pendant les heures d’ouverture du salon

(819) 376-3732. Sur Internet au www.domainefuneraire.com

Condoléances par télécopieur: (819) 376-3715 ou par courriel :jdgarneau@arbormemorial.com

Direction des funérailles

Entreprises funéraires membres de la CTQ

Complexe funéraire J.D. Garneau

274, rue St-Laurent

Cap-de-la-Madeleine, Québec

Canada G8T 6G7

Tél. : 819-376-3731

Téléc. : 819-376-3715

jdgarneau@arbormemorial.com

www.maisongarneau.ca

Direction des funérailles
Entreprises funéraires membres de la CTQ

Vœux de sympathie (2)

ghislaine trottier
trois rivieres

Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes affligés par la dure perte que vous

vivez.

Nous espérons simplement que notre sympathie vous apportera un certain apaisement.les amies

de cartes a ste madeleine.Denise Diamont et Ghislaine Trottier

GHISLAINE GERVAIS
TROIS RIVIERES

Nous savons que vous êtes durement éprouvés par la perte d'un être aimé. En ces heures

sombres de votre vie, vous êtes dans toutes nos pensées. Espérant que le temps effacera

lentement la douleur et illuminera en votre coeur le souvenir des bons moments.
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