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JULES GENDRON
DÉCÉDÉ(E) LE 26 JANVIER 2016. BERTHIER-SUR-MER, CTÉ DE MONTMAGNY.

 

À l’Hôpital de Montmagny, le 26 janvier 2016, à l’âge
de 79 ans et 8 mois, est décédé monsieur Jules Gendron,
fils de feu monsieur Alexandre Gendron et de feu dame
Maria Robin. Il demeurait à Berthier-sur-Mer, cté de
Montmagny.  
 

Selon ses volontés, il ne sera pas exposé et il n’y aura
aucune rencontre au salon funéraire. Un dernier adieu lui
sera rendu lors de l’inhumation au cimetière de Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud au printemps.
 

Il laisse dans le deuil ses enfants : Denise (Gilles Robin),
Lynda (Denis Dufour), Lionel (Suzanne Demers), Lysa
(Daniel Robitaille), Nathalie, Patrick (Christine Lavoie),
Carlyne (Robin Pilot), ses petits-enfants : Mathieu,
Maxime, Mikael, Patricia, Jean-Philippe, Marc-André,
Suzie, Samuel, Jason, Vanessa, Gabriel, Sara, Sadéna,
Justin, Anne-Kloey, ses arrière-petits-enfants : Élizabeth
et Florence. Il était le frère de : feu Roger, feu Lionel
(feu Rachel Fortier), feu Jeanne d’Arc (feu Éliodore
Gendron), feu Gilbert (feu Germaine Simard), feu
Lorette (feu Oscar Bourbeau), feu Robert (feu Ernestine
Gendron), feu Pearl (feu M. Cossette), feu Antile (feu
Thérèse Simard), Micheline (Victor Lamarre), feu Denis
(feu Gisèle Philippe), ainsi que plusieurs neveux, nièces,

cousins, cousines et amis(es).
 
La famille tient à remercier le personnel de la Résidence l’Orchidée de Berthier-sur-Mer pour leur soutien, leur présence et les excellents soins
prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix. La direction a été confiée à la
 
Maison funéraire Laurent Normand inc.,
115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2
 
Pour renseignements : 418-248-0545, sans frais : 1-888-245-0545, ou messages de sympathie par télécopieur : 418-248-2621, par courriel :
lnormand@globetrotter.net, ou via le site Web : www.laurentnormand.ca
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http://www.laurentnormand.ca/

