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MANŒUVRE À 
LA TRANSFORMATION

Ouvert à tous : jeunes,  étudiants, 
retraités, semi-retraités, professionnels 
en recherche de stabilité professionnelle.

•  Jour, soir, fin de semaine, temps plein, 
temps partiel.

• Horaires très flexibles
• Ambiance très conviviale
• Flexibilité au niveau de l’horaire
• Avantages sociaux
• Prime de soir et de fin de semaine

Faites parvenir votre CV à   
rh@selectiondupatissier.com
Ou à
Sélection du Pâtissier
450, 2ième avenue
Portneuf (Québec)
G0A 2Y0

RECHERCHE
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ALCOOLIQUES ANONYMES
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SI VOUS VOULEZ ARRÊTER DE 
BOIRE ET VOUS NE LE POUVEZ,  
NOUS POUVONS VOUS AIDER

PRENEZ RENDEZ-VOUS

418 285-0211
1 866 577-0211
Payables à l’avance.

Plusieurs  
formats sont disponibles

VISAMasterCard VISAMasterCard

Sincères  
remerciements  
et messes  
anniversaires

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

 
Avis est par les présentes donné 
qu’à la suite du décès de feu Jocelyn 
Picard, en son vivant domicilié 
au 1561, rue Principale, Saint-
Marc-des-Carrières (Québec), 
G0A 4B0, survenu le 13 juin 
2021, un inventaire des biens du 
défunt a été fait par la liquidatrice 
successorale, Danielle Picard, le 10 
décembre 2021, devant Me Annie 
Dion, notaire, conformément à 
la Loi.  Cet inventaire peut être 
consulté par les intéressés, à l’étude 
Dion Conseils société de notaires 
S.A., sise au 325, rue de l’Église, 
bureau 12, Donnacona (Québec), 
G3M 2A2.  Signé ce 10 décembre 
2021.
 
Danielle Picard, liquidateur
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Nous sommes présentement à la recherche de :

COMMIS AUX PIÈCES
Pour nos succursales de Saint-Marc des Carrières

et de Saint-Raymond

Faites parvenir vos C.V au :
395, Boul. Bona Dussault, Saint-Marc-des-Carrières

ou par courriel à :
martinchampagne@autoleblanc.ca

AGI œuvre dans le domaine des 
pièces  automobiles depuis plus 
de 30 ans. 
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offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses 
condoléances 
aux familles 

éprouvées

   

   

MESSE ANNIVERSAIRE

9539

Au cours de ces dernières année, sans 
pouvoir se parler avec nos coeurs, 
nous avons communiqué. Nous avons 
apprivoisés ton absence en sachant que 
quelque part, tu étais là pour veiller sur 
nous. Tu nous manque tellement. 

La succession.

Aidez-nous
à les aider!

Après m'avoir

lu
Recyclez
-moi!

NÉCROLOGIE

AVIS PUBLIC

ICI ON 
EMBAUCHE

AVIS DE DÉCÈS

MARCEL HARDY
1941 - 2021

À l’hôpital régional de Portneuf, le 4 décembre 2021, à l’âge de 80 ans, 
est décédé monsieur Marcel Hardy, fils de feu monsieur Adrien Hardy 
et de feu dame Lucienne Fiset. 

La famille recevra les condoléances à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord, 
211, avenue Saint-Jacques à Saint-Raymond, samedi le 22 janvier 2022 de 
10h00 à 12h00. L’inhumation des cendres de monsieur Hardy se fera 
ultérieurement en toute intimité. 

Monsieur Hardy laisse dans le deuil ses filles nées de son union avec feu dame 
Pierrette Paré; Caroline Hardy (Patrick Alain) et Julie Hardy; ses petits-enfants : 
Jacob, Guillaume, Pénélope, Rébecca, Félix et Justin.

La famille tient à remercier le personnel de la résidence O’Sommet de Donnacona 
pour leur dévouement et les bons soins prodigués ainsi que le personnel des 
soins palliatifs des l’hôpitaux de l’enfant Jésus et de Saint-Raymond.

À la demande de la famille, vos témoignages de sympathies peuvent se 
traduire par un don à la fondation d’Alzheimer    
http://www.societealzheimerdequebec.com/ 

Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.

Pour renseignements :
Sans frais : 1  888 268-0911
Télécopieur : 418 268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec


