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Chênevert Robert O.
1926 - 2019

Au Centre d’Hébergement de Charlesbourg, le 6
avril 2019, à l’âge de 93 ans, est décédé monsieur
Robert O. Chênevert, époux de feu dame Kate
Dufresne. Il demeurait à Québec.
Le service religieux sera célébré le 1er juin 2019
à 11 heures en l’église Saint Pie-X, 690, boulevard
des Récollets à Trois-Rivières et de là au
cimetière Saint-Michel de Trois-Rivières.
Ensuite, il nous fera plaisir de vous recevoir au
club de golf Ki-8-Eb, 8200, boulevard des Forges,
Trois-Rivières, Qc. pour se remémorer plein de
bons souvenirs.
Il laisse dans le deuil ses fils : Jacques, Alain
(Anne-Julie Roy) et Robert-Jean (Marie-Josée
Labranche); ses petits-enfants : Alexandre,
Marie-Kate, leur mère Kareen Boulanger,
Antoine, William, Émile, Frédérik et Thomas; ses
belles-sœurs et beaux-frères de la famille
Dufresne : Denise (feu Jules Leclerc), Louise, Yves
(feu Berthe Bureau) et Maurice ainsi que
plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.
La famille tient à remercier tout le personnel de
du Centre d’Hébergement de Charlesbourg (7150
boul.Cloutier) pour les bon soins prodigués.
Vos témoignages de sympathie peuvent se

traduire par un don à la Maison Albatros de
Trois-Rivières maisonalbatrostr@cgocable.ca .
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Soumettre

Témoignages à la mémoire de
Chênevert Robert O.
Daniel Cormier

25 mai 2019

Simpathies et condoléances à Jacques et la
famille.

Jean Claude Papillon

24 mai 2019

Nos sincères condoléances au docteur Robert
Chenevert. Nicole et Jean Claude Papillon

Elisabeth Emond

22 mai 2019

J’offre mes sincères condoléances à la
famille,enfants petits enfants,de mR
Chenevert.J’ai eue le bonheur de côtoyé
mR,quand je travaillait au jardins Lebourgneufs
,c’etait un mR qui aimait sa femme,et lui disait
qu’elle etait belle,j’ai aimée voir ce couple en
amour malgré la maladie,je vais garder un bon
souvenir d’eux.
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