
Mme Gisèle Paillé Garand

Date du salon : 26 août 2017

À l'hôpital du Centre-de-la-Mauricie du CIUSSS MCQ, le 11 aout
2017, est décédée à l'âge de 91 ans, Mme Gisèle Paillé épouse
de feu Benoit Garand, fille de feu Donat Paillé et de feu Marie-
Flore Coulombe, demeurant à Shawinigan autrefois de
Louiseville.

La famille accueillera parents et ami(e)s au Salon Oscar St-Ours,
2203 ave Champlain, Shawinigan, G9N 2L5.
Heures d'accueil: samedi jour des funérailles à partir de 11 h 30.
Les funérailles auront lieu le samedi 26 aout 2017 à 14 h 30 en
l'Église de Saint-Élie-de-Caxton.
L'inhumation aura lieu au cimetière de de Saint-Élie-de-Caxton.

L'ont précédée : Lucille Paillé, Yvette Paillé (feu Herménégilde
Béland), Richard Paillé, Herville Paillé et Maximilienne Paillé (feu
Lionel Dauphinais).

La défunte laisse dans le deuil outre son fils Gilles Garand (Lise
Guillemette); ses petites-filles : Nathalie Garand (Éven Chouinard)

et Maryse Garand; ses arrière-petits-enfants : Alexis et Émy Mailhot, Liam et Eli Chouinard; son frère
Guy Paillé (Estelle Prince); sa belle-sœur Lucille Garand (feu Henri Garceau); ainsi que plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

La famille désire témoigner sa reconnaissance au Dre Marianne Boulanger pour ses visites si
humaines et réconfortantes, à toute l'équipe de l'unité de soins palliatifs, et au personnel du 4ème
étage de l'hôpital du Centre-de-la-Mauricie du CIUSSS MCQ, le personnel du 4ème étage de la
Résidence Laflèche du CIUSSS MCQ de Shawinigan pour l'excellence des soins reçus. Un merci
particulier à Sylvie Lefebvre et Louise Patry de la Villa Mille Soleils de Saint-Boniface pour l'aide qui
lui a été apportée pendant les nombreuses années qu'elle y a séjourné.

Toute marque de sympathie peut se traduire par des offrandes de messes lequel serait apprécié
par la famille.
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