
LA FAMILLE CURÉ 
a le regret de vous annoncer le décès de

MADAME HUGUETTE CURÉ

1940 - 2017

C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès
de Madame Huguette Curé (née Richard) de Cantley, le 2 février 2017,
à l’hôpital de Gatineau, à l'âge de 76 ans. Elle était la fille de feu Dollard
Richard et de feu Judith Charland. Femme d'exception et mère exem-
plaire, elle était très impliquée au sein de la paroisse Ste-Élisabeth de
Cantley et elle a touché plus d'une personne avec son amour insatiable
de la musique.

Madame Curé laisse dans le deuil son époux des 47 dernières années,
Monsieur Maurice Curé; ses enfants : Élisabeth, Jacques-André (Céline
Leduc), Frédéric (Lyanna Després) et Jocelyn (Jenevière Dupuis); ses
petits-enfants : Gaëlle, Vincent et bébé en devenir, ainsi que Maël et
Mikko. Elle laisse également ses frères et soeur : Guy, Gilles et
Monique, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, niè-
ces, parents et ami(e)s.

Service religieux : La famille de Madame Curé vous accueillera le ven-
dredi 10 février de 18 h à 21 h et le samedi 11 février de 8 h à 10h30 à
la MAISON FUNÉRAIRE LES JARDINS DU SOUVENIRS situé au 75,
boul. Fournier, Gatineau, Québec, afin de recevoir vos marques de sym-
pathie. Une cérémonie religieuse aura lieu le samedi 11 février 2017 à
11h30, en l'église Ste-Élisabeth, 47, ch. Ste-Élisabeth, Cantley, Québec.

Remerciements : La famille désire remercier sincèrement le personnel
de l’hôpital de Gatineau pour les bons soins prodigués, ses bonnes
amies : Denise Beausoleil, Josée Veilleux et particulièrement Danielle
Lebeau ainsi que ses voisins Isabelle Lavoie et Jacques et Sylvie
Lecompte pour leur aide et leur précieux soutien.

Dons : Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits à la Société cana-
dienne du cancer du Canada.

Vous pouvez laisser vos voeux de sympathie à l’adresse suivante :
info@lesjardinsdusouvenir.com Pour information : 819-778-1515.

  

    

     

    

      

    

       

      

      

      

     

     

    

 

  

   

  
 

  
  
  

 
 


