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20e ANNIVERSAIRE

MARIE-ANNE HUOT HARDY
Il y a 20 ans tu nous quittais. Le temps a apaisé 
la douleur, mais ton souvenir est à jamais gravé 
dans nos coeurs. Continues  de veiller sur nous 
de là où tu es.

De tes enfants.
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21 ARTISANS DU GRANIT
Monuments funérairesMonuments funéraires

418 323-2925 •  www.artisandugranit.com

Nettoyage et lettrage au cimetière.
Nous couvrons tout Portneuf sans frais de déplacement.

835, rue Principale, Rivière-à-Pierre G0A 3A0

AVIS DE DÉCÈS

GIGNAC SÉBASTIEN
1992-2022

son domicile, le 8 mars 2022, à l’âge de 29 ans, est décédé monsieur 
Sébastien Gignac, fils de monsieur Luc Gignac et de madame Manon 
Chalifour. Il demeurait à Saint-Gilbert.

La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à la Coopérative 
funéraire de la Rive-Nord, 595, boulevard Bona-Dussault, Saint-Marc-des-
Carrières, vendredi le 1er avril de 19h00 à 21h00 et samedi le 2 avril de 9h00 à 
10h30. Un service religieux sera célébré en présence des cendres samedi le 2 
avril à 11h00 en l’église de Saint-Gilbert. L’inhumation suivra à une date 
ultérieure. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de 
la Rive-Nord.

Sébastien laisse dans le deuil ses parents : Luc Gignac et Manon Chalifour; sa 
sœur Caroline (Steve Marcotte); ses nièces : Rose et Mariane; ses grands-
parents: Lucille Trottier et Jean Chalifour et ses grands-parents : feu Marie-Anne 
Perron et feu Marcel Gignac. Il laisse aussi dans le deuil ses ami(e)s : Catherine 
Turcotte, Frédérick Genest (Léonie et Maéva), Marco Julien et Stéphanie Savard; 
ses oncles et ses tantes de la famille Gignac et Chalifour ainsi que plusieurs 
cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail.

La famille tient à remercier les policiers et les ambulanciers pour leur 
professionnalisme. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un 
don à la fondation de votre choix.

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

À

SINCÈRES REMERCIEMENTS
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Moi,  Rachel Latulippe ainsi que la famille  Godin 
et Dumoulin ,  vous remercions pour votre 
présence à nos cotés, vos témoignages de 
sympathies  et  vos paroles chaleureuses lors du 
déces de mon mari 

MONSIEUR JEAN-FRANCOIS DUMOULIN 
survenu le 23 janvier 2022

1er ANNIVERSAIRE

MONSIEUR LUCIEN DEMERS
(1941-2021)

Déjà un an que tu nous as quittés, le 3 avril 
dernier. Le temps s’enfuit mais il n’effacera jamais 
ton souvenir. Nos conversations me manquent 
beaucoup.

Ton fils Ioan et tes petites-filles Alicia et Ophélie
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AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

Par les présentes, avis est donné que, à 
la suite du décès de Raymond Boutin, 
en son vivant domicilié au 103-87  
6e Avenue, Montmagny, province de Québec,  
G5V 4A8, survenu le 31 octobre 2020, un 
inventaire des biens du défunt a été rédigé par 
les liquidatrices successorales, Annette BOUTIN 
et Josée RIOUX MORIN, devant Me Isabelle  
St-Yves, notaire, conformément à la loi.
Cet inventaire peut être consulté par les 
intéressés, à l’étude de « MALLETTE 
S.E.N.C.R.L. », sise au 200, avenue Sainte-Marie, 
Louiseville, province de Québec, J5V 1E9.
Donné ce 23 mars 2022
Annette BOUTIN, liquidatrice
Josée RIOUX MORIN, liquidatrice
PAR :  MALLETTE S.E.N.C.R.L.
Me Isabelle St-Yves, notaire

>
10

97
7

Quand votre entreprise 
a besoin d’être remarquée...

NOUS 
SOMMES LÀ!

Pont-Rouge, 
Saint-Raymond, 
Saint-Basile, Lac-Sergent, 
Saint-Léonard, Rivière-à-
Pierre et St-Augustin-
de-Desmaures

Donnacona, Neuville et 
Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier

Portneuf, Deschambault-
Grondines, Saint-Marc-
des-Carrières, Saint-Alban, 
Saint-Casimir, Saint-Thuribe, 
Saint-Ubalde, Sainte-Anne-
de-la-Pérade, Notre-Dame 
de Montauban, Lac-aux-
Sables et Cap-Santé

Nathalie Vachon
Conseillère publicitaire

poste 226

Angie Batsford
Conseillère publicitaire

poste 227

Vincent Gaudreau
Conseiller publicitaire

poste 228

418 285-0211

1 87-PAUVRETÉ

POUR LA PRÉVENTION DE L’ITINÉRANCE ET 
L’AIDE AUX SANS-ABRI, MERCI DE DONNER.

TEXTEZ LÉGER AU 20222 POUR FAIRE 
UN DON DE 5 $, 10 $ OU 20 $.

leger.org

JE CHERCHE
UN REFUGE

pour mon
maître

Courrier de Portneuf
facebook.com/

courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.

AVIS PUBLIC

Nous sommes 
une coopérative.
Nos membres 
annonceurs 
paient moins cher.

151515%%%
de rabais, 
ce n’est pas rien.

Une équipe dynamique

NÉCROLOGIE

1er ANNIVERSAIRE

MADAME PAULINE TREMBLAY
1945-2021 

Simplement pour te dire Pauline que même si un an s’est 
écoulé depuis ton décès, tu es toujours présente dans nos 
cœurs. Veille sur nous, protège-nous, donne-nous la force et 
le courage de continuer. Sache que nous t’aimerons toujours. 

Que ceux et celles qui t’ont connue aient une pensée spéciale 
pour toi en ce mois. 

Jacquelin
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