
FRIGON, Mario
Girardville
31 octobre 2011

Le 31 octobre 2011, est décédé à Sherbrooke, à l’âge de 42 ans et 6 mois,

M. Mario Frigon,

époux de Mme Nadine Bouchard demeurant à Girardville.

Il était le fils de feu M. Jean-Marie Frigon et de Mme Blandine Blais.

Les membres de la famille accueilleront parents et amis au

Salon funéraire Hébert & Dion

181, rue Principale, Girardville.

Les heures d’accueil sont le vendredi 4 novembre 2011 de 14h à 17h et de19h à 22h et le samedi 5

novembre 2011, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 9h.

Les funérailles de M. Mario Frigon seront célébrées, le samedi 5 novembre 2011 à l’église Notre-

Dame-de-Lourdes de Girardville à 11h et l’inhumation suivra au cimetière paroissial.

Outre son épouse Mme Nadine Bouchard, M. Mario Frigon laisse dans le deuil

ses enfants : Daphnée et Jean-Christophe Bouchard-Frigon;

sa mère Mme Blandine Blais (feu Jean-Marie Frigon);
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Lieu de commémoration

Maison funéraire Marcel Dion inc.

1140 rue de l'Église

Normandin

G8M 3Y8

Tél. : 418-274-2936

Téléc. : 418-274-4023

marceldion@bellnet.ca

www.maisondion.com

ses frères et sœurs: Michel (Gina Boivin), Denis (Nathalie Dubois), Jean-Pierre (Edith Trottier),

André (Karine Girard), Nancy (Donald Simard) et Lily-Ann (Dominic Martin);

ses beaux-parents : Mme Claudine Mathieu et M. Réjean Bouchard;

ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard: Sabrina (Pascal Brulotte), Yannick (Cathy

Gagnon).

M. Mario Frigon laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins cousines, oncles

et tantes, parents et amis.

Pour ceux et celles qui le désirent, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la

Fondation du Centre Maria-Chapdelaine, 2000, boul. Sacré-Coeur, Dolbeau-Mistassini, G8L 2R5 et

site Internet : www.fondationcentremariachapdelaine.ca.

Direction funéraire Maison Funéraire Marcel Dion de Normandin et Girardville.

Direction des funérailles

Entreprises funéraires membres de la CTQ

Maison funéraire Marcel Dion inc.

1140, rue de l'Église

Normandin, Québec

Canada G8M 3Y8

Tél. : 418-274-2936

Téléc. : 418-274-4023

condoleances@maisondion.com

www.maisondion.com

Direction des funérailles
Entreprises funéraires membres de la CTQ

Vœux de sympathie (34)
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M.Mme.Alain St-Gelais
Girardville

Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes affligés par la dure perte que vous

vivez.

Nous espérons simplement que notre sympathie vous apportera un certain apaisement.

Paméla Boucher
Girardville

Repose en paix cher Mario,

Veille sur ta famille et tes proches. De notre côté, nous leur apporterons tout l'aide nécessaire.

On ne se dit pas au revoir, on se dit simplement à la prochaine !

Avec amour

Sincèrement,

Paméla et Kaven xxxx

Rémi Bernier
Dolbeau-Mistassini

Nous savons que vous êtes durement éprouvés par la perte d'un être aimé. En ces heures

sombres de votre vie, vous êtes dans toutes nos pensées. Espérant que le temps effacera

lentement la douleur et illuminera en votre coeur le souvenir des bons moments.

Veuillez accepter nos sincères condoléances.

Rémi et Francine
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