
- Martine Caron Gilbert Lacroix, le 2 août 2014

11 messages reçus

À Marie-Claire Frigon,

Nous vous offrons nos plus sincères condoléances à toi et toute ta famille

avis de décès

Partagez cet avis

11 messages de

sympathie

Écrivez un message de

sympathie

R

G A U D R E A U L T , G É R A R D

1 9 3 6 - 2 0 1 4

ouyn-Noranda : Est décédé à la Maison de l'Envol (MSP de R-N)

le 2 août 2014, à l'âge de 77 ans, M. Gérard Gaudreault, domicilié

à Rouyn-Noranda, fils de feu Napoléon Gaudreault et de feu Délima

Naud.

M. Gérard Gaudreault laisse dans le deuil sa conjointe Marie-Claire

Frigon; son fils Gilles (Nathalie Filion); il était également le père de feu

Lise; la mère de ses enfants Madeleine Taché; sa belle-fille Sylvie

(Louis); ses sœurs Thérèse, Gilberte, Cécile et Colette ainsi que leurs

conjoints; ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi

que de nombreux parents et amis (es).

Prière de ne pas envoyer de fleurs, faites plutôt un don à la Société

canadienne du cancer ou à la Maison de l'Envol de R-N.

M. Gaudreault sera exposé au 10 rue Reilly à Rouyn-Noranda le

samedi 23 août 2014 de 14h à 17h.

Une dernière prière aura lieu le samedi 23 août 2014 à 17h, au Salon

de Rouyn-Noranda.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Beaucanton.

Siège social - Salon funéraire de Rouyn-Noranda
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- Luc Tremblay, le 3 août 2014

- Luc Trottier, le 3 août 2014

- Huguette Tessier, le 3 août 2014

- Paul-Emile Tremblay, le 4 août 2014

- Mercure, le 5 août 2014

À Gilles Gaudreault & Nathalie Fillion,

Gérard, nous dirait qu'on ne dois pas être triste de son départ car enfin les souffrances sont terminées. Il

vit désormais en haut auprès des siens surtout de sa petite Lise qui lui a montrée la route. Hier, alors que

je mettais des offrandes dans mon feu, j'ai dis à Gérard qu'il pouvait lâcher prise et partir au pays de la

truite moucheté et de l'orignal; là où il m'amenait quand nous étions jeunes ados moi & Gilles; je sais que

de là haut Gérard, tu veilleras sur les tients et de mon côté, je vais respecter mon engagement envers toi,

celui que je t'ai fais hier soir, je serai toujours là pour Gilles si le besoin se fait sentir alors ne t'inquiète

pas mon vieil ami et repose en Paix ! Ton ami Luc Tremblay Mes sympathies les plus sincères pour Gilles

& Nathalie ainsi qu'à toute la famille et aux amis Nathalie et Mickaël se joignent à moi pour ces voeux

À Gilles Gaudreault (Nathalie Filion) et famille,

Bonjour! À Gilles (Nathalie Filion) et famille, je désire offrir mes sincères condoléances à l'occasion du

décès de M. Gérard Gaudreault. Pensées et prières vous accompagnent, en soutien et en hommage aux

réalisations de M. Gaudreault tout au long de sa vie. Luc Trottier

À à Gilles et Marie-Claire,

Toutes mes sympathies, mes pensées vous accompagnent malgré la distance. Ne soyez pas inquiets, il

continuera de vous accompagner de là-haut.

À ses soeurs et son fils Gilles,

Que ce message vous apporte le témoignage d'une sympathie profonde et sincère. De 1942 a 1950, nous

étions comme trois freres, Anselme Gagnon, Gérard Geaudrault et Paul-Emile tremblay , la vie nous a fait

trouver un emploi , nous sommes donc partis travailler, ensuite le mariage et chacun notre marmaille,

cependant rien n'est venu effacer nos beaux souvenirs d'antan et notre amitiée.

À Marie-Claire Frigon et famille Gaudreault,

Nous vous offront nos plus sincères sympathies pour le décès de Gérard ,,que le Seigneur vous donne la

force et courage d,accepter la perte de cette être que vous avez beaucoup aimer,,, Claude et Emiline

Mercure,,,,Nouveau-Brunswick....

À Gérard gaudreault,
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- Diane Grégoire, le 5 août 2014

- Karen Turcotte (fille de Jules), le 5 août 2014

- Yvette Caron, Francine Caron et Guy Baril, Louise Caron et Charles Trépanier, le 6 août 2014

- Mireille Rodrigue, le 8 août 2014

- GUy Brisebois, le 17 août 2014

Bon voyage mon ami Diane !! Toupie!! Gregoire

À À toute la famille,,

Veuillez accepter nos sincères sympathies en ces moments difficiles. Nos pensées sont avec vous.

À Marie-Claire et sa famille,

Nous vous offrons nos sincères condoléances.

À Gilles Gaudreault et sa famille,

C'est avec tristesse que j'ai appris le décès de Gérard, je souhaite donc vous offrir mes plus sincères

condoléances et plein d'ondes positives pour surmonter cette peine immense.

À Marie-Claire frigon,

mes condoléances a toi Marie-claire et à toute la famille .. GUy BRISEBOIS
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