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Bertrand – C’est avec une immense tristesse que nous désirons vous annoncer le décès de
notre mère, Gertrude Haché, survenu à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet, le lundi 4
juin, à l’âge de 93 ans. Elle était l’épouse de feu William ‘Willie’ Haché, et demeurait à
Caraquet mais autrefois à Bertrand. Elle était la fille de feu Amédée Haché et de feu Louise
Robichaud.

Elle laisse dans le deuil un fils : Amédée de Toronto ; huit filles : Alice (Adrien Godin) de
Bertrand, Stella (feu Benoit « Ben » Landry) de Bertrand, Rollande (André Thériault) de
Shédiac, Lina (Jean-Paul Landry) de Bertrand, Denise de Bathurst, Monique (Roger Landry)
de Bertrand, Louisette de Québec et Jeannette (Michel Butler) de Paquetville ; 18 petits-
enfants ; 20 arrières petits-enfants ; un beau-frère : Sylvio Haché (Arméline) de Bertrand ;
trois belles-sœurs, Thérèse Blanchard (Wilfred) de Caraquet, Justine (feu Edgar Haché) de
Bertrand et Antoinette « Maria » (feu Valmond Haché), ainsi que plusieurs neveux et nièces.

Ses sœurs : Stella, Clairida et Mélinda ; ainsi que ses frères : Aurèle et Omer l’ont précédée
dans la tombe.

Madame Haché était la dernière personne vivante de sa famille immédiate.

La famille recevra parents et amis à compter de 9h le vendredi 8 juin, au Salon de Bertrand
(sous-sol de l’église de Bertrand). Les funérailles seront célébrées en l’église St-Joachim de
Bertrand le vendredi 8 juin, à 11h.

Heures de visite : vendredi 8 juin de 9h jusqu’au départ pour les funérailles.

En mémoire de Mme Haché, un don au Cimetière de Bertrand serait apprécié.

La famille désire remercier le personnel de la Résidence St-Pierre, la Dre Jennifer. Lapointe,
le programme Extra-Mural, ainsi que le personnel de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet
et le personnel de l’Hôpital Régional Chaleur de Bathurst pour tous les bons soins donnés à
maman.

Les arrangements funéraires sont sous la direction de Services Funéraires Luc André Benoit
Inc. 
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