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Johanne nous a quitté
Johanne est une mère, une conjointe, une soeur, une
amie, une connaissance, une collègue. Dans ce petit
monde des arts visuels au Québec, Johanne était
présente dans nos vies. Elle nous a partagé, dans la
plus grande des générosités, la force et le courage
d'une amoureuse inconditionnelle de la vie et des arts.

C'est le coeur gros que nous avons tous
appris son départ. Il n'y a pas de
mot suffisamment noble pour décrire la
force, le positivisme et la résilience de cette
grande dame. L'héritage qu'elle nous laisse
est ce regard sur l'essentiel, le désir de vivre
et une grande dose d'humilité.

Nous désirons offrir nos plus sincères
condoléances et souhaits de courage à Karel
Jade, Normand, sa famille et ses amis.

Nous souhaitons que cette pensée pour Johanne soit empreinte de son expression de la vie. Merci d'avoir fait
partie de la nôtre xxx
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«Bonjour à tous,
Je suis Normand, le conjoint de Johanne. Je me sert de son mur pour rejoindre le plus de monde possible.
Le 28 avril est la date retenue pour rendre un dernier hommage à cette Grande Dame. Nous vous
accueillerons à l'église St-Nom-De-Marie à compter de 10:00. La célébration sera à 11:00.
Après la célébration, pour ceux et celles qui le désirent, on se réuni à la salle du Club de l'Âge d'Or de
Marieville. Un buffet froid sera servi.
Voici les adresse;
Église: 603, rue Claude-De-Ramezay, Marieville
Salle: 400, rue du Docteur Poulin, Marieville.
Comme à son habitude, ma femme veut voir le plus de monde possible.
Je vous aimes.
Normand.»
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