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JEAN-MARC GOSSELIN

DÉCÉDÉ(E) LE 20 OCTOBRE 2017. IL DEMEURAIT À ST-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD.

Le 20 octobre 2017, à l’âge de 91 ans, est
décédé en douceur à l’Hôpital de
Montmagny, monsieur Jean-Marc
Gosselin entouré de son épouse bien-
aimée Georgette Raby et de ses enfants. Il
était le fils de feu monsieur Émile
Gosselin et de feu dame Eva Gagnon. Il
demeurait à St-François-de-la-Rivière-
du-Sud, comté de Montmagny.  Le
samedi, 11 novembre 2017, la famille
recevra les condoléances à compter de 10h
à la

Maison Funéraire Laurent Normand inc.,

1, 1  Rue Ouest, St-François-de-la-
Rivière-du-Sud (QC) G0R 3A0

Le service religieux sera célébré par la
suite à 13h en l’église de St-François-de-
la-Rivière-du-Sud.

Outre son épouse Georgette, il laisse dans
le deuil, ses enfants : Jean-Yves (Gabrielle
Nadeau), Marie-Hélène (Dr Platon
Papadopoulos), feu Donald, Lynn, Chantal
(Dominique Viens), Herman, Annick
(Réjean Deschamps), ses petits-
enfants : Jonathan et Kevin, Rania, Nayla,

Carine et Christina Eleni, Pierre-Louis et Catherine, Olivier et son arrière-petite-fille, Isabelle. Il était le
frère de : feu Béatrice (feu Fernand Lauzon), feu Judith (feu Albert Doucet), et feu François (feu Marie-
Rose Blais). Il laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Raby, ainsi que
plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami (e)s. La famille tient à remercier le personnel du
service de l’urgence, du 3  étage et tout particulièrement Dr André Doiron et son équipe de l’unité de
courte durée gériatrique de l’Hôpital de Montmagny. La famille vous saurait gré d’exprimer toute marque
de sympathie par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront
disponibles au salon funéraire.

Pour renseignements: 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur :
418 248-2621, par courriel : lnormand@globetrotter.net ou via le site Web : www.laurentnormand.ca
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