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Entour de l amour des siens à l h pital de l Enfant-J sus, le 23 d cembre 2000, à l âge de 72 ans, est d c d M.
Jean-Paul Girard, poux de feu Mariette Gagnon Mercier. l demeurait à St-Aim des- Lacs. La famille recevra les
condol ances à la Coop rative fun raire Charlevoisienne 90, boul. Notre-Dame Clermont le mercredi 27
d cembre de 19h à 22h et le jeudi 28 d cembre de 12h à 13h45. Le service religieux sera c l br le jeudi 28
d cembre, à 14h, en l glise St-Philippe-de- Clermont. l laisse dans la tristesse et le deuil ses enfants: Ang le
(Martial Dion), Carmen (Sylvain Bergeron), Martine (Robert Bergeron), Mario (Johanne Perreault); ses cinq petitsenfants: Pierre- Olivier, Catherine, Élizabeth, Pierre-Marc et Louis-Alexandre; son fr re et ses soeurs: Rodolphe
(Gabrielle Mercier), Fernande (feu Ernest Brunet), Simone (Guy Hall ), Annette (Gr goire Fortin), Anne-Marie
(Adrien Rebello); ses bellessoeurs et son beaufr re: Yvette Bergeron et Fernand Gagnon ainsi que Jacqueline
Tremblay (feu Philibert Mercier); sa grande amie Albertine Gauthier; plusieurs neveux, ni ces, cousins, cousines et
ami(e)s dont ses voisines Rose Gaudreault et Fernande Boudreault. La famille tient à remercier chaque membre
du personnel des soins intensifs de l h pital de l Enfant-J sus pour les bons soins et la chaleur humaine qu il ont
eus pour Jean-Paul et sa famille et particuli rement le Dr Jean- Marie Bouchard ainsi que son m decin Denis
Blouin. Vos t moignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l h pital St-Joseph de La
Malbaie, 303, rue St-Étienne, C.P. 340, La Malbaie QC G5A 1T1 Pour renseignements 418-439-2828 T l c.: 418439-2542

