
I N  T H E  C A R E  O F ×

O B I T U A R Y

3  S E P T E M B E R ,  1 9 3 8  –  9  J A N U A R Y,  2 0 2 1

écédé paisiblement le 9 janvier 2021 à l’Hôpital Général d'Ottawa à l’âge de 82 ans. Il était le fils

de feu Joseph Jeaurond et d’Alida Houle, et l’époux bien-aimé de Louise Grenier Jeaurond. Il

laisse dans le deuil ses enfants Yves, Pierre (Brigitte Corriveau) et Marie-Paule (Stephen Kerr-

Smith). Papi adoré de Marie-France (Georges Laguë), Sophie-Catherine (François Ménard),

Isabelle (Stefaan Dutil), Xavier, Benoît et Julie-Anne et ses deux arrière-petits-enfants Maxime et Olivier. Il

laisse également son frère Claude (Rita) et son frère défunt Roland (Rosemary) ainsi que de nombreux

neveux, nièces et ami(e)s.

Après avoir complété ses études à l’Université d’Ottawa, il a travaillé au sein de la fonction publique

fédérale pendant plus de trois décennies, œuvrant entre-autre au ministère du Secrétariat d’État, sous le

mentorat de Jules Léger en tant que Directeur du protocole officiel au Canada.

Passionné de la littérature française, avide lecteur et collectionneur de beaux livres, il a vécu dans l’amour

du cinéma, de la culture et du voyage. Une bonne table lui a souri souvent.

Les restrictions sociales font qu’il n’y aura pas de service religieux jusqu’à nouvel ordre.

 CALL

NÉCROLOGIE 

Gaëtan Jeaurond
3  SEPTEMBRE, 1 9 3 8   •   9  JANVIER, 2 0 2 1

Gaëtan Robert JEAUROND, né le 3 septembre 1938
Décédé paisiblement le 9 janvier 2021 à l’Hôpital Général d’O� awa à l’âge de 82 ans. Il était le fi ls de 
feu Joseph Jeaurond et d’Alida Houle, et l’époux bien-aimé de Louise Grenier Jeaurond. Il laisse dans 
le deuil ses enfants Yves, Pierre (Brigi� e Corriveau) et Marie-Paule (Stephen Kerr-Smith). Papi adoré 

de Marie-France (Georges Laguë), Sophie-Catherine (François Ménard), Isabelle (Stefaan Du� l), Xavier, 
Benoît et Julie-Anne et ses deux arrière-pe� ts-enfants Maxime et Olivier. Il laisse également son frère 
Claude (Rita) et son frère défunt Roland (Rosemary) ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s.

Après avoir complété ses études à l’Université d’O� awa, il a travaillé au sein de la fonc� on publique 
fédérale pendant plus de trois décennies, oeuvrant entre autre au ministère du Secrétariat d’État, 

sous le mentorat de Jules Léger en tant que Directeur du protocole offi  ciel au Canada.

Passionné de la li� érature française, avide lecteur et collec� onneur de beaux livres, il a vécu 
dans l’amour du cinéma, de la culture et du voyage. Une bonne table lui a souri souvent.


