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Otis, Raymond

1938 - 2012

Au CHSLD St-Antoine de Padoue de St-Lin/Laurentides, le 17 mai 2012, à l’âge de 73 ans est
décédé M. Raymond Otis époux de Mme Nicole Frigon.

Outre son épouse le défunt laisse dans le deuil ses enfants;
Manon (Jean Vaudry)
Suzanne (Denis Bourassa)
Simon (Geneviève Labelle)
Dominique (Angelo Martin)
ses petits-enfants; Maxim, Jimmy, Philippe, Kevin, Simon Jr., Mickael, Françis, Maude et
Alexandre.
Ses frères et soeurs, beaux-fères, belles-soeurs, cousins, cousinnes, neveux, nièces autres
parents et amis.

M. Raymond Otis sera exposé le mercrdi 23 mai 2012 à compter de 11h à la Résidence
Funéraire André Légaré inc. 1008 St-Isidore St-Lin/Laurentides, J5M 2V5

Une Liturgie de la parole sera célébrée ce mercredi 23 mai à 16h.
Inhumation au cimetière de St-Lin/Laurentides.

Pour envoyer un message de sympathie à la famille de Raymond Otis
Pour imprimer le/les message(s) de sympathie de Raymond Otis

Des voeux de compassion arrivent jusqu’à vous au moment où une vie si chère a rejoint l’au-delà. Puisse votre
force intérieure en ce temps de tristesse vous aider à surmonter ce sentiment de détresse. Avec le temps vous
verrez, vous reviendront des jours meilleurs et des souvenirs heureux qui toute la vie dureront.
mes sympathies à toute la famille

Diane et André Vaudry

Toutes mes sympathies a la famille Otis,toute mon admiration pour toi Nicole qui jours apres jours durant toute sa
maladie, tu étais présente a ses côtés sans relâche maintenant que ses souffrances sont terminées et qu’il est parti
rejoindre ceux qu’il aimait, à toi de te reposer, de profiter de la vie! Sois heureuse et longue vie,santé et bonheur
tu le mérites….Que son âme repose en paix…...Cécile Vézina

Même si nous ne pourrons pas être présent, nous serons de tout coeur avec vous - avec de beaux souvenirs de lui.

Carmen Madore
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