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3 BUREAUX 
POUR VOUS ACCUEILLIR  
ET 5 SALONS D’EXPOSITION 

Donnacona, Notre-Dame-de-Montauban,  
Notre-Dame-de-Portneuf,  
Saint-Marc-des-Carrières, et 
Saint-Raymond

ÉPARGNEZ  ÉPARGNEZ  
DES SOUCIS  DES SOUCIS  
À VOS  À VOS  
PROCHESPROCHES

VENEZ  
NOUS RENCONTRER  
POUR VOS  
PRÉARRANGEMENTS

ST-MARC :  
595, boul. Bona-Dussault
lundi au vendredi de 9h à 16h     
418 268-3575

ST-RAYMOND :  
211, av. St-Jacques
lundi au vendredi de 9h à 16h
418 337-1911

DONNACONA :  
112, rue de l’Église
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 16h 
418 285-1200

Il est toujours possible de prendre 
rendez-vous les soirs et les fins  
de semaine

Nous vous répondons 24h/24, 7jours/7

Sans frais : 1 888 268-0911
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COMITÉ PROVINCIAL POUR LA PRESTATION DES SERVICES DE SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX EN LANGUE ANGLAISE 
Le présent appel de candidatures est lancé dans le but de recruter les membres du Comité provincial pour la prestation des services 
de santé et des services sociaux en langue anglaise, communément appelé « Comité provincial ». 

Dans le cadre du règlement récemment adopté concernant le Comité provincial, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
chargé le Secrétariat à l’accès aux services en langue anglaise et aux communautés ethnoculturelles de former un comité de sélection 
pour lancer cet appel général de candidatures et de recommander au ministre des candidats qualifiés en vue de procéder à la 
nomination des 11 membres du Comité provincial. 

En vertu du règlement, le Comité provincial a pour mandat de donner son avis au gouvernement sur : (i) la prestation des services 
de santé et des services sociaux en langue anglaise ; (ii) l’approbation, l’évaluation et la modification par le gouvernement de chaque 
programme d’accès régional pour la prestation des services en langue anglaise.

Les candidats doivent posséder une compréhension, une connaissance et une expérience des enjeux culturels, historiques et 
linguistiques de la communauté d’expression anglaise du Québec. Ils doivent aussi faire preuve d’une connaissance approfondie des 
enjeux auxquels cette communauté est confrontée en ce qui concerne la prestation des services de santé et des services sociaux 
ainsi que l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux. 

Les candidats doivent être disposés à relever l’important défi d’améliorer l’accès aux services de santé et aux services sociaux en 
langue anglaise ainsi que la vitalité des communautés d’expression anglaise. La date limite de soumission d’une candidature au 
comité de sélection est le 5 février 2022 à 17 h.

Pour obtenir plus de renseignements concernant le profil des candidats recherchés et recevoir un formulaire de demande, consultez 
le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) au Québec.ca/appeldinteret.

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
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Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les trente jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ou à la licence ci-après mentionné en 
transmettant à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux un écrit sous affirmation solennelle faisant état de 
ses motifs ou intervenir en faveur de la demande, s’il 
y a eu opposition, dans les quarante-cinq jours de la 
publication du présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame Est, 
bureau 9.01, Montréal, (Québec) H2Y 1B6.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Brasserie La Fosse inc. 
A/S M. Jean-Philippe 
Côté
270, rue de l’Église
Donnacona (Québec)
G3M 1Z5
Dossier : 55-10-1088

NATURE DE  
LA DEMANDE 

 
Demande 
d’augmentation de la 
capacité d’occupation 
du local pour la 
consommation sur 
place du permis de 
brasseur BR-206

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

270, rue de l’Église
Donnacona (Québec)
G3M 1Z5
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AVIS DE DEMANDE 
DE DISSOLUTION

Prenez avis que Refuge Canin l’Arche de 
Kathleen ayant son siège social au 1 rue du 
moulin à St-Gilbert a l’intention de 
demander sa dissolution au registraire des 
entreprises et, à cet effet, produit la 
présente déclaration requise par les dispo-
sitions de l’article 37 de la Loi sur la public-
ité légale des entreprises individuelles, des 
sociétés et des personnes morales et con-
formément à l’article 28 de la Loi sur les 
compagnies.

St-Gilbert, 5 janvier 2022
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ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS
MADAME LISETTE CHAMBERLAND

Déjà un an que tu es partie. Comme le temps passe 
vite. Ton départ a laissé un grand vite dans mon 
coeur et dans celui de tes ami(e)s. Ton souvenir est 
resté et sera toujours gravé dans nos mémoires. 
Continue de veiller sur nous. Jamais tu ne seras 
oubliée à travers le temps.
Ta fille Nadia ainsi que toute la famille.
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10E ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Au cours de ces dernières années, 
sans pouvoir se parler avec nos 
coeurs, nous avons communiqué. 

Nous avons apprivoisé ton absence 
en sachant que quelque part, tu 
étais là pour veiller sur nous. Tu 
nous manques tellement. 

La succession.

RÉJEAN PAQUET
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AVIS PUBLIC NÉCROLOGIE

1 888 2AUTO-REIN
1 888 228-8673

www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre 
les maladies rénales et à
protéger l'environnement

Donnez votre
vieux

véhicule
 à                    

Remorquage gratuit
Reçu pour fins 
d’impôt émis

Une équipe dynamique

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois

Vous cherchez du personnel?
Dites- le à nos lecteurs. 418 285-0211


