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PRENEZ RENDEZ-VOUS

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

Plusieurs  
formats sont disponibles

Sincères  
remerciements  
et messes  
anniversaires

AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Par les présentes, avis est donné que, à la suite du 
décès de Suzanne Paré, en son vivant domiciliée 
au 140 rue d’Orvilliers, Sainte-Anne-de-la-
Pérade, province de Québec, G0X 2J0, survenu 
le 8 novembre 2021, un inventaire des biens 
de la défunte a été rédigé par le liquidateur 
successoral, Alain Devault, devant Me 
Yannick Pepin, 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 
25 rue des Forges suite 200, bureau A, Trois-
Rivières, province de Québec, G9A 6A7.

Donné ce 1er avril 2022
Alain Devault, liquidateur
PAR :  MALLETTE S.E.N.C.R.L.
Me Yannick Pepin, notaire

AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Avis est donné qu’à la suite du décès 
de Julien Gariépy, survenu le 27 
février 2022, en son vivant domicilié 
au CHSLD Saint-Marc-des-Carrières, 
un inventaire des biens du défunt a été 
rédigé par la liquidatrice successorale. 
Cet inventaire peut être consulté 
par les intéressés, au 1595, avenue 
Principale, Saint-Marc-des-Carrières. 
Par Linda Gariépy, liquidatrice.
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Nous Francine et Sylvie vous remercions pour votre présence 
à nos côtés, vos témoignages de sympathies et vos paroles 
chaleureuses lors du décès de notre père.

MONSIEUR DANIEL DUSSAULT 
de Donnacona

survenu le 10 janvier 2022
À  celles et ceux que nous n’avons pu rejoindre, merci de 
votre présence au salon funéraire ou de vos témoignages 
sous diverses formes. Que chacun d’entre vous trouve dans 
ces remerciements l’expression de notre reconnaissance et 
les considère comme lui étant adressés personnellement.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
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MESSE ANNIVERSAIRE
Une messe  pour le 10e anniversaire sera célébrée le  
24 avril 2022 à 9 h en l’église de Pont-Rouge à la 
mémoire de

MONSIEUR JEAN-CHARLES BEAUPRÉ
Merci à tous ceux et celles qui s’uniront à nous pour 
cette célébration.

Ses enfants et petits-enfants.
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MEKANIKA recherche 

MÉCANICIEN 
sur route (Québec et environs)
pour petits moteurs et livraison
40 h /semaine de jour, soir (occasionnel) 

et une fin de semaine par mois. 
Avantages sociaux offerts

Intéressé? 
Appelez au 1 844 999-7247 ext. 7354 

ou envoyez votre CV à 
emploi@placementxpair.com

 

Format :  4 x 55

Format

Contenu visuel
(photo, logo, texte)

En cas d’annulation, des frais de montage peuvent s’appliquer

Graphiste :
Veuillez vérifier attentivement cette épreuve, en particulier vos 
coordonnées. Certains éléments ont pu être mal retranscrits.

Rep. : Chantal 418 285-0211, poste 226 
chantal.roussel@courrierdeportneuf.com Téléc.: 418 285-4664

ApprobAtion d’épreuve

Nous vous remercions de bien vouloir respecter notre délai pour vos dernières corrections

9719130219

OFFRE 
D’EMPLOI
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Appelez au 1 844 727-7247 p. 7354 

AVIS DE DÉCÈS

GEORGES GENEST
1946 - 2021

A u Centre d’hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 29 
décembre 2021, à l’âge de 75 ans, est décédé monsieur Georges 
Genest, fils de feu monsieur Julien Genest et de feu dame Jeanne 

Petit. Il était l’époux de dame Johanne Côté.

La famille accueillera ses proches le samedi 23 avril 2022 à compter de 9 h 00 
et un service religieux sera ensuite célébré en présence des cendres à 11 h en 
l’église de Deschambault. L’inhumation se fera ultérieurement. La direction des 
funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

Outre son épouse, monsieur Genest laisse dans le deuil ses filles : Roxane 
(Valentino Escalona) et Vicky (Maxime Nolin); son petit-fils Lionel; ses frères et 
sœurs : André (Francine Vézina), Jacques, Roger, Eliane et Madeleine (Jacques 
Bouillé); ses neveux et nièces de la famille Genest : Frédéric, Martin, Catherine, 
Anne-Marie, Nathalie, Jean-Marc, Éric, Marie Noël, Patrick, Guillaume, Laurent, 
Michel, René, Tony et Carmen; ses neveux et nièces de la famille Côté : 
Geneviève, Isabelle, Vincent, Kevin, Karina, Chloé, Ariane et Cynthia; ses beaux-
frères et belles-sœurs de la famille Côté : Chantale (Mario Beaulieu), Martial 
(Lucie Cloutier), Claude (Suzanne Marchand) et Lise, ainsi que plusieurs cousins, 
cousines, oncles, tantes, parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières 
pour leur dévouement et les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation 
Parkinson Québec : https://parkinsonquebec.ca / 560, rue Ontario Est, Montréal 
(Québec) H2L 0B6.

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
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Conseiller(ère) en Voyages
Description
Afin de de supporter l'activité de notre agence Voyages Paradis de 
Donnacona nous recherchons un conseiller(ère) en voyages sénior.
Minimum 4 ans d'expérience en agence.
Personne dynamique, autonome et polyvalente ayant une très 
bonne connaissance des produits.
Atout
Connaissance d’une autre langue
Nous offrons :
Un salaire : concurrentiel, à discuter selon expérience
Voyage de familiarisation et possibilité d’accompagner un groupe
Exigences
Expérience d’au moins 4 ans au même poste
Détenteur(trice) du certificat de l’OPC
Études dans le domaine du tourisme, maitrise du français et à l’aise 
avec la langue anglaise
Compétences requises
Maitrise des logiciels Microsoft Office
Connaissance de PcVoyages
Aptitude pour la vente de voyages auprès des clients

418 659-6650 • job@voyagesparadis.com >
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offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses 
condoléances 
aux familles 

éprouvées

   

   

   

   

1 844 285-3283

AVIS PUBLIC NÉCROLOGIE

Courrier de Portneuf
facebook.com/

courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.

ICI ON
EMBAUCHE


