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Signes chan ceux de la 
semai ne : Poissons, 
Bélier et Taureau

SEMAINE DU 7 AU  
13 FÉVRIER 2021
BÉLIER                    
Les responsabilités familiales et profes-
sionnelles prennent toute la place. Vous 
n’aurez que très peu de temps pour vous-
même. Vous aurez également une réu-
nion importante à planifier pour le travail.

TAUREAU                     
Au travail, vous connaîtrez un tel succès 
que vos patrons ne pourront faire autre-
ment que de vous offrir une augmentation 
afin de s’assurer de vos loyaux services. 
Vous ressentirez passablement de fierté.

GÉMEAUX              
Vous devrez faire face à quelques ques-
tions existentielles, et vous sentirez le 
besoin de faire de grands changements 
pour vous permettre de voir la vie avec 
une meilleure perspective. L’engagement 
sera à l’honneur dans votre couple.

CANCER                     
Vous serez en mesure d’établir une 
entente avec les gens de votre entourage 
après un conflit. Vous ferez preuve d’une 
grande sagesse dans cette situation qui 
nécessitait probablement une interven-
tion rapide.

LION                     
La semaine sera des plus stimulantes sur 
le plan professionnel. Cependant, évitez 
de vous créer des attentes démesurées; 
ainsi, la réussite sera à la hauteur de vos 
efforts. Tensions possibles avec des collè-
gues au bureau.

VIERGE           
Vous vous retrouverez au centre de toute 
l’attention, alors attendez-vous à recevoir 
quelques applaudissements pour vos bril-
lants exploits. Ce sera une situation qui 
rehaussera considérablement l’estime de 
soi.

BALANCE   
Peut-être devrez-vous passer une journée 
à la maison à tourner en rond, à attendre 
après une livraison, par exemple. Ce sera 
une situation qui pourrait vous inciter à 
revoir la décoration dans certaines 
pièces.

SCORPION     
Si vous prenez la route, assurez-vous 
d’avoir les bonnes indications pour éviter 
de perdre un temps fou à chercher l’en-
droit. Mettez à jour votre appli GPS, qui 
sera un outil très précieux dans cette 
circonstance.

SAGITTAIRE  
Personne n’aime se serrer la ceinture et 
ce sera exactement ce qui vous motivera 
à corriger la situation. Vous entreprendrez 
donc les démarches qui s’imposent dès 
que vous trouverez la voie à suivre.

CAPRICORNE   
Non seulement il y aura beaucoup d’ac-
tion, mais vous devrez répondre à toutes 
sortes d’obligations qui occuperont la 
majeure partie de votre temps. 
Heureusement, vous savez vous organi-
ser dans ce genre de situation.

VERSEAU
Un rhume signale souvent que le corps a 
fortement besoin de repos et de ressour-
cement. Vous aurez également tendance 
à vous inquiéter pour mille et une raisons. 
Détente et méditation seraient bienve-
nues.

POISSONS             
Un groupe de gens dont vous serez res-
ponsable s’attendra à ce que vous preniez 
toutes les initiatives; vous aurez passable-
ment de gestion à faire. Prenez la place qui 
vous revient et n’ayez surtout pas peur de 
vous imposer.

NOS PRIX INCLUENT LES 
TAXES POUR 15 MOTS 
(0,40 $ mot additionnel multiplié 

par le nombre de semaines)

3 PARUTIONS 20,00 $

5 PARUTIONS 28,00 $

3,25 $ PAR SEMAINE caractère gras

GRANDE PRIÈRE AU ST-ESPRIT, 
SACRÉ-COEUR DE JÉSUS, 

21,00 $  TAXES INCLUSES  

1 PARUTION 11,00 $

Payables à l’avance 

avant le vendredi 11 h
en argent, chèque, carte débit, 

Mastercard ou Visa

Téléphone

418 285-0211
1 866 577-0211

Télécopieur
418 285-2441

Courriel :  
annonces@courrierdeportneuf.com

10,00 $ PAR SEMAINE couleur

Vous ne recevez pas
Le Courrier de Portneuf,

composez le

418 285-0211, poste 0
1 866 577-0211

(sans frais)
ou par courriel

annonces@courrierdeportneuf.com

179, Des Grands-Lac, St-Augustin-de-Desmaures, Quebec G3A 2K8
LTEE

www.kaycan.com

Nous recrutons à notre succursale  
de Saint-Augustin-de-Desmaures!

Commis de service à la clientèle :
Temps plein, de jour, lundi au vendredi.

Environnement stimulant.
Salaire compétitif et assurance collective

Commis d’entrepôt :
Temps plein, de jour, lundi au vendredi.

Manutention requise, formation sur place.
Salaire compétitif, assurance collective.

 
Date d’entrée en poste immédiate. Possibilités d’avancement à l’interne.

 
Contacter Paula Rizk au 514 444-2866  

ou envoyez votre CV au paula.rizk@kaycan.com

Nous  
embauchons!

VOICI CE QUE NOUS AVONS 
À T’OFFRIR :
• Un salaire débutant à 18$ / h avec 

primes de soir et de nuit pour les postes 
en production

• Des avantages très intéressants
• La possibilité de progresser à ta manière
• Une équipe qui sait s’entraider et vise à 

toujours faire mieux

Si tu es une personne fiable et positive 
qui aime le travail physique, nous 
voulons te rencontrer.

Envoie-nous ton CV dès aujourd’hui à 
cv.st-raymond@saputo.com

Joins-toi à l’équipe de production 
ou de maintenance de notre usine 
de Saint-Raymond! Nous avons 
plusieurs postes permanents 
disponibles et un poste 

d’électromécanicien.

PETITES ANNONCES EMPLOIS

À VENDRE 100
***Pneus et roues usagés 
de qualité pour autos et 
camions légers, 12” à 20”. 
Garage Talbot pneus et 
mécanique, St-Basile. 418- 
329-2184

Beau bois rond, hêtre, érable, merisier, 
minimum 10 cordes, livré St-Raymond, 
76$, Pont-Rouge, Ste-Catherine 80$, 
418-329-4359, 18 h

Bois de chauffage sec, avec livraison. 
418-284-1300

Maison mobile,  Grondines, secteur 
paisible, fenestration orientée sud, 2 
c.c., cuisine/salon aire ouverte, cabanon, 
418- 268-5212

Achat d’automobiles et 
camions. Paie de 200$ à 
2000$. Achat de divers 
métaux. 24h/24h.
418-284-9672

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Chatons à donner, le samedi de 
préférence, 418-873-2346

Équipements d’étable à vendre. 
418 462-0800

Donnacona. Bureaux 

professionnels pour avocat, 
esthéticienne, etc. Espace de 
rangement.  271, Notre-Dame. 
Jour: 418-285-4840, 
418-441-8822

3 1/2 Pont-Rouge, à 860$/mois, n.c., 
n.é., 4 1/2, à partir de 945$/mois, n.c., 
n.é., ascenceur, possibilité stationnement 
intérieur, 418-905-4919, 418-520-
5440
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UN DÉFI À TA MESURE
Meunerie Dynamix Portneuf Inc., une entreprise bien établie dans la région depuis plus de 32 ans, en 
plein développement, ayant sa principale place d’affaires à Saint-Alban et deux magasins (Pont-Rouge et 
Ste-Catherine) est activement à la recherche d’un :

RESPONSABLE DES ACHATS ET  
SERVICE À LA CLIENTÈLE

Tu aimes le travail en équipe, des nouveaux défis?  Tu es une personne engagée ? qui s’implique ? tu communi-
ques bien ? tu veux te développer dans une belle ambiance de travail ? 
Viens avec nous, on a vraiment besoin de toi !

Tu auras à effectuer principalement les tâches suivantes :
•Réception des marchandises et placement de notre entrepôt et magasin
•Bien servir et conseiller nos clients au magasin  
•D’autres tâches connexes, suivant tes aptitudes et compétences et tes goûts

Qualifications requises :
•Bonne habileté à travailler en équipe
•Très bon esprit d’initiative et autonomie 
•Bonne condition physique car manipulation de poids 

Conditions de travail
•Lieu de travail Saint-Alban
•40 hres semaine  
•Bonnes conditions salariales et autres avantages  

L’EMPLOI TE CONVIENT ?  
Alors, n’hésite surtout pas à nous envoyer ton CV par courriel 

 rdeziel@meuneriedynamix.com 
Ou par courrier : 350 Saint-Joseph est- Saint-Alban G0A 3B0

Tél.: 418 268-8965
on a hâte de te rencontrer et travailler avec toi !!  

1989-2019,   30 ANS DE PASSION …. 30 ANS DE SUCCÈS !!

OUVRIER DE FERME VOLAILLE 
ST-RAYMOND

Pourquoi nous avons besoin de toi ?
Tu as de l’expérience ou de l’intérêt pour le milieu agricole;
Tu es fiable, autonome et travaillant

Nous offrons :
Salaire de 17 à 20$/heure, selon expérience
Formation offerte sur place

Ce défi t’intéresse ?
Communique avec Mireille Drouin
418-882-5656 x 2285
mdrouin@agri-marche.com 88
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Belle personnalité et particulièrement
à l’aise avec les personnes âgées.

Envoyez votre curriculum vitae*
et une lettre de présentation au

1485, Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières, Qc, G0A 4B0 
ou par courriel : mirodor@hotmail.com

Références exigées

Résidence privée pour aînés recherche :

• Préposé(e) aux résidents 
(horaires de soir et de nuit)

Postes permanents à temps plein ou à temps partiel  
Salaire selon la convention collective

*  Ne pas téléphoner 
Ni se présenter
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3 1/2, Donnacona, n.c., n.é., 525$/
mois, 4 1/2, Donnacona, n.c., n.é., à 
615$/mois, 418-905-4919, 418-337-
9222.

AAA Deschambault, grand 3-1/2, 
climatisation, cour arrière/patio et 
cabanon, $605/mois 418-575-2702  
418-657-9738

Appartement de style condo neuf, situé 
au 332, boul. Dussault, Saint-Marc-des- 
Carrières, 4-1/2 avec grand îlot central, 
douche en céramique, balayeuse 
centrale, échangeur d’air, novoclimat, 
grande galerie en époxy, 
céramique+flottant, isolation et 
insonorisaton supérieure, n.c., 
n.é. Gestion HTA inc. 418 284-4536 
contactez Hugo ou/texto

Cap-Santé, 4 1/2, vue sur le fleuve, libre 
15 février, n.c., n.é., pas d’animaux, 
non-fumeur, références demandées. 
Alain 418-285-1500.

Donnacona, grand 3 1/2, au 929, rue 
Notre-Dame, 2e étage, rénové, n.c, 

n.é., pas d’animaux, références 
demandées, 520$/mois, 418-284-
9504

Libre immédiatement grand 4-1/2, bien 
éclairé, n.c., n.é., 440$/mois. Contacter 
Nathalie: 418-997-4879

Saint-Basile, grand 3-1/2, n.c., n.é., 
entièrement rénové, rez-de-chaussée, 
pas d’animaux, stationnement. 418-
455-2133

Saint-Marc-des-Carrières, 3-1/2, 
insonorisé, sur un étage, stationnement 
déneigé, pas d’animaux, au 1780, boul. 
Dussault, n.c., n.é., références 
demandées, 418-285-7285

St-Basile, très grand 4-1/2, n.c., n.é., 
près de tous les services, 480$/mois, 
418-997-4445.

À Pont-Rouge 4-1/2, 17, des 
Rapides, 3e étage,  stationnement, 
très tranquille, insonorisé, 
cabanon, balcon, 710$/mois, 
p a s  d ’ a n i m a u x , 
libre 1er juillet. 
418-875-0776,418 928-0776

Donnacona, chambre à louer 
à partir de 275$/mois, 
chauffée, éclairée, Internet, 
TV et meublée. 418-800-1354

Portneuf, chambre à louer à 
partir de 300$/mois, 
chauffée, éclairée, Internet, TV 
et meublée.  1-418-800-1354

Achète armes à feu de tout genre et cela 
en toute sécurité, je me déplace, détient 
tous les permis nécessaires. 

514-917-6474

Ana Médium, spécialiste des questions 
amoureuses depuis 25 ans. Le secret des 
rencontres positives, la méthode pour 
récupérer son ex et des centaines de 
couples sauvés durablement, réponses 
précises et datées. Tél.: 514-613-0179

CONTACTS directs et rencontres sur le 
service #1 au Québec! Conversations, 
rencontres inattendues, des aventures 
inoubliables vous attendent. Goûtez la 
différence! Appelez le 438-899-7001 
pour les écouter, leur parler uo depuis 
votre cellulaire, faites le #(carré)4676. 
Pour les voir et mieux les connaître: 
www.MediumQuebec.com

FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE 
PRIVÉ ET AUTOMOBILES À VENDRE. 
Service rapide peu importe votre région. 
Aucun cas refusé, léger dépôt. 
Conditions de financement 
flexible. Financement Brisson 

1-866-566-7081. 

www.automobilebrisson.com

SOLUTIONS À L’ENDETTEMENT. 
R e s t e z  à 
la maison! Tout se fait en ligne. Laissez 
nous vous aider. Trop de dettes? 
Reprenez le contrôle. Un seul versement 
par mois. 2 bureaux à Québec. MNP 
Ltée, Syndics autorisés en insolvabilité. 
418 425-1127

*1A Achat successions, vieilles annonces 
(bières, calendriers, barres de portes): 
Antiquités, bijoux or et anciens meubles, 
cartes postales, articles de garage, 
religieux et vaisselle ancienne, contactez 
: 418-286-3691, 418-283-4917

1A Achat de métaux de toutes 
sortes. Aluminium, cuivre, 
autos/camions, équip. de 
ferme. Paie comptant. 
GRAVEL  FER ET METAUX 
Tél:418-268-3556, cell.:418- 
285-7951

Achetons antiquités, succession, 
vieil or, vieille monnaie, 
tricoteuses à bas, anciennes 
publicités, anciennes cartes 
d’hockey, enclume, vieil établi, 
payons comptant.
418-655-1286

ASEA Construction entrepreneur 

Une équipe dynamique

Dites-le à tout le monde! 
Annoncez dans le Courrier de Portneuf!Vous êtes en affaires?
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Vous aimez le travail 
manuel?

Vous connaissez  
le matériau composite 

(fibre de verre)

Une entreprise florissante de 
Neuville recherche

MANOEUVRE
à temps plein

Salaire selon expérience
Faites parvenir votre CV à

m.papillon@htmcomposites.com
ou contactez Mathieu  

au 418 876-3635
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Notre équipe s’agrandit!  

Poste d’ingénieur(e) 
en structure

Description de l’entreprise :
Charpentes Montmorency est une entreprise pionnière en forte crois-
sance dans le domaine des structures de bois massif au Québec. 
Depuis 2007, nous nous spécialisons en conception, fabrication et 
installation de structures de bois massif et d’ingénierie. En rejoignant 
notre groupe de professionnels, vous participerez à la réussite d’une 
équipe dynamique et synergique qui a à coeur le développement de 
la filiale bois du Québec.
Description des tâches:
- Coordination avec les professionnels et entrepreneurs/clients
- Conception des structures de bois massif, lamellé-collé, LVL, CLT, 

NLT
- Modélisation 3D à l’aide du logiciel Cadwork
- Supporter l’équipe de gestion de projet
Profil :
- Bacc en génie (génie du bois orientation structure, génie civil ou 

autre diplôme connexe) avec au minimum 4 années d’expérience
- Membre de l’ordre des ingénieurs du Québec
- Bonne connaissance des assemblages en structures de bois
- Bonne connaissance des logiciels Cadwork, Woodsizer et SAFI ou 

disposé à les apprendre.
- Posséder une vision élargie des possibilités de développement avec 

le bois
- Très bon français, parlé et écrit. Anglais un atout.
Description du poste:
- Le poste est à St-Raymond, mais il y a possibilité d’une partie en 

télétravail
- Horaire flexible
- Salaire compétitif
- Grande possibilité d’avancement dans l’entreprise
Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com 69
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OFFRES D’EMPLOI

COMMIS AUX PIÈCES
Le commis aux pièces assure le service à la clientèle en matière 
de pièces et accessoires d’automobiles. Il prend les appels des 
clients, il sert les clients au comptoir et il facture de la marchan-
dise.

Salaire offert :  à discuter en fonction de l’expérience
Horaire :  40h / semaine du lundi au vendredi   
  de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible.

GÉRANT DE MAGASIN
Le gérant supervise les activités relatives aux opérations de la 
succursale, il voit à l’utilisation efficace des ressources dont il 
dispose, en fonction de l’atteinte des objectifs de l’entreprise. 
Coordonne le travail et les horaires de son équipe. Résout les 
problèmes relatifs aux opérations du magasin. Participe à 
l’exécution du travail de commis au service client.

Salaire offert : à discuter en fonction de l’expérience
Horaire :  40h / semaine du lundi au vendredi 
 de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible.

Envoyez votre CV par courriel à : daviddumas@autoleblanc.ca  
ou directement en personne au magasin 

AGI St-Raymond
131, avenue St-Jacques

418 337-2244 tél.
418 337-6905 fax
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Entreprise établie à St-Marc-des-Carrières depuis de nombreuses 
années et désireuse de poursuivre sa croissance, Vohl inc est une 
entreprise manufacturière spécialisée dans le domaine de la  
transformation d’acier et est à la recherche de candidats pour 
combler les postes suivants :

COMMIS AUX PIÈCES
Nous sommes à la recherche d’un candidat pouvant combler un 
poste de commis aux pièces dans le domaine de la vente de pièces 
industrielles.

EXIGENCES REQUISES :

•  Avoir complété son  
secondaire V.

•  Avoir un minimum de 2 ans 
d’expérience dans le domaine 
de la vente de pièces  
industrielles.

•  Une facilité à travailler dans  
un domaine informatique.

•  Bon communicateur et  
connaître l’anglais serait  
un atout.

•  Habileté à travailler en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL 

•  Temps plein
•  Programme complet   

d’avantages sociaux.

•  Rémunération établie en 
fonction des qualifications et 
de l’expérience acquise dans 
l’occupation concernée.

Les personnes intéressées par ces postes doivent faire parvenir 
ou remettre leur curriculum vitae à l’adresse suivante :

Vohl inc
368, rue St-Gilbert
St-Marc-des-Carrières, (Québec)  G0A 4B0

Ou par courriel à  
vohl@vohl.ca

0398100221

50 ansDepuis plus de 

 OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN(NE) COMPTABLE
POSTES PERMANENTS

 Notre équipe jeune et dynamique prône des valeurs telles 
que le travail de qualité, le professionnalisme, l’efficience et la 
satisfaction du client dans le respect des individus et dans un 
milieu de travail agréable.

 En constante évolution, notre firme offre actuellement des 
opportunités d’emploi à nos bureaux situés à Saint-Marc et à 
Saint-Raymond.

Fonctions: Tenue de livres

 Préparation de paies

 Procédures de fin de période

Exigences:  DEP ou DEC en comptabilité
 1 à 3 ans d’expérience
 Maîtrise des logiciels de comptabilité
 Connaissance du logiciel Taxprep (un atout).

Aptitudes recherchées :
 Autonomie;
 Sens de l’organisation;
 Esprit d’équipe.

Nous offrons :
 Un salaire et des avantages sociaux concurrentiels;
 Une ambiance de travail conviviale et stimulante;
 Des outils de travail performants.

 Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 février 2021

 Bédard Guilbault Inc.
 à l’attention de Mme Johanne Perron coordonnatrice RH 
 110, rue Commerciale, 
 Donnacona  G3M 1W1

 télécopieur: 418 285-1242
 Courriel : jperron@bedardguilbault.qc.ca
 Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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21 Il n’est pas

nécessaire de
boire

pour souffrir
de l’alcoolisme!

Il y a de l’aide pour vous
dans Al-Anon et Alateen.
AL-ANON ALATEEN

Tél. : 990-2666 
(sans frais)
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Travailler chez nous comme opérateur en informatique, 
c’est avant tout donner un sens à vos activités quotidiennes. 
C’est permettre aux travailleurs de la santé d’exercer leurs 
professions et de prendre soin de la population.  

§ Les défis d’envergure vous animent ? 

§ Vous désirez faire une di� érence réelle ? 

§ Vous avez à cœur le bien-être de la population et 
des personnes vulnérables ? 

Consultez l’o� re d’emploi d’opérateur en informatique sur 
ciussscn.ca/emplois-ti-descriptions.

PASSIONNÉS 
DES TI, 
trouvez votre
EMPLOI dans
PORTNEUF 

Postulez dès maintenant, envoyez votre CV : 
emploidri.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

0572100221

URGENT
Recherchons
préposé aux bénéficiaires
PDSB, RCR et loi 90 un atout
(Quart de soir)

  Préposé(e) aux services de soutien à la personne
Selon les qualifications et expériences le poste consiste à offrir des 
soins personnels aux résidents et les aider à se déplacer, prendre 
un bain, faire leur toilette, s’habiller et se déshabiller. Pour celles 
qualifiées comme préposées, ce poste sera un poste de préposées.

Depuis plus de 20 ans, les valeurs de La Maison d’Élie ont fait sa 
réputation pour la qualité de ses soins et ses services. Nous favorisons 

la conciliation travail/famille ce qui fait la force de son équipe.  

Les postes offerts sont assujetti à la prime gouvernementale  Les postes offerts sont assujetti à la prime gouvernementale  
pour les travailleurs des Résidences Privée pour Aînées.pour les travailleurs des Résidences Privée pour Aînées.
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Nous vous invitons à communiquer avec Sandra Brassard 
au 418 208-1297 ou gestion.maisondelie@gmail.com

418, Honoré, Saint-Raymond G3L 1E3 • www.maisondelie.com

Depuis 1949

160, route 138, Cap-Santé    418 285-2545
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Benoit Piché Benoit Piché 
& Fils inc.& Fils inc. OFFRE D’EMPLOI

Exigences :
•  Avoir une expérience d’au moins trois (3) ans au cours de 

conduite
•  Aucune suspension du permis de conduite, ni condamnation 

au criminel
• Bon dossier de conduite
• Salaire compétitif

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse de 
courriel suivante :

camil@live.ca
par télécopieur au 418 462-4010  

ou par téléphone 418 285-2545 (entre 8 h et 17 h)
Seuls les candidats sélectionnés seront appelés

Transport Benoit Piché & Fils Inc est présentement  
à la recherche d’un  

CHAUFFEUR DE CAMION REMPLAÇANT  
pour ciment citerne et flatt trailer

Métaux Russel Inc. est une des plus grandes entreprises de 
distribution d’acier au Québec. Nous exerçons nos activités sous 
différents noms dans 10 usines incluant: Acier Leroux, Métaux 
Russel et Mégantic Métal.  Nous offrons des services de livraison, 
d’oxycoupage, de coupe en longueur et d’emballage. Nous sommes 
actuellement à la recherche pour notre division de Saint-Augustin-de-
Desmaures d’un (e) : 

MANŒUVRES 
Nous offrons

•  Poste permanent à temps 
plein, 38.75 heures par 
semaine de soir et de nuit

•  Salaire concurrentiel de 
20.78$/h à l’embauche. 

•  Progression salariale suivant 
la période probation et la 
première année de service. 
Actuellement à 27.71$

•  Prime de soir de 0.95$

•  Prime de quart de  
nuit de 1,10$.

•  Assurances collectives 
(médicament, dentaire, 
paramédical, vue, vie, 
invalidité et voyage)

• REER collectif

•  Régime d’achat d’actions

Tâches :
•  Déchargement & Chargement 

des camions selon les normes  

•  Identification du matériel 
selon les procédures 

•  Entreposage (Stockage du 
matériel) 

•  Préparation des commandes

•  Le travail peut s’effectuer à 
l’extérieur peu importe les 
conditions météorologiques

Vous avez   
•  Expérience avec ponts roulants 

& chariots élévateurs 

•  Expérience dans le domaine 
des métaux

•  Diplôme secondaire V

•  Capacité de travailler en 
équipe

Si l’idée de vous joindre à une entreprise dynamique vous intéresse, faites-nous 
parvenir votre curriculum vitae par courriel rh@acier-leroux.com 
Prière de ne pas téléphoner, seules les candidatures retenues seront contactées.

Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique

C
Courrier de Portneuf

facebook.com/
courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.
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