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Alexandre Aubry
alexan dre.aubry@ nor ja.net
www.nor ja.net
514 640-8648

Signes chanceux de la 
semaine : Vierge, 
Balance et Scorpion

SEMAINE DU 19 AU  
25 DÉCEMBRE 2021

BÉLIER                    
Même si ce n’était pas prévu, les festivi-
tés se dérouleront chez vous; vous aurez 
donc énormément de préparatifs à faire. Il 
y aura quelques membres de votre 
famille avec qui il faudra faire preuve de 
tact et de délicatesse.

TAUREAU                     
Vous vous donnerez en spectacle d’une 
manière ou d’une autre. Au travail, vous 
recevrez une mention honorifique. Côté 
cœur, il s’agit d’une période magique au 
sujet des demandes en mariage.

GÉMEAUX              
Même si vous tentez de respecter un 
budget, votre générosité l’emportera et 
vous gâterez vos proches. Vous pourriez 
faire face à une dépense imprévue. 
Heureusement, du travail supplémentaire 
sera généreusement récompensé.

CANCER                     
Vous serez la personne qui réussira à 
redonner le sourire à tout le monde. 
Faites preuve de prudence dans les 
déplacements. Vous pourriez envisager 
l’achat d’une nouvelle voiture : ce serait 
votre cadeau de Noël, de vous à vous!

LION                     
Peut-être arriverez-vous en cette fin d’an-
née avec un sentiment d’épuisement. Une 
saine alimentation devrait vous permettre 
de mieux canaliser vos forces et vous don-
ner l’énergie nécessaire pour profiter plei-
nement de vos vacances. 

VIERGE           
Vous proposerez à la famille de nouvelles 
activités pour le temps des Fêtes. Ce sera 
en toute spontanéité que vous réserverez 
avion, hôtel ou autres pour tous vous 
réunir dans un environnement enchan-
teur. 

BALANCE   
Évitez d’être à la dernière minute, aussi 
bien pour certaines tâches au travail que 
dans la préparation de vos festivités. Il 
serait bon de faire un lâcher-prise pour 
apprécier le moment présent et accepter 
que tout ne soit pas parfait.

SCORPION     
Au travail, vous en profiterez pour faire un 
échange de cadeaux. Même en famille, 
vous constaterez avec surprise que tous 
ont répondu positivement à votre invita-
tion et vous serez plus nombreux que 
prévu à la maison.

SAGITTAIRE  
Au travail, le patron s’avère extrêmement 
exigeant avant de partir en vacances. 
Vous vous retrouverez avec bien des 
responsabilités sur les bras, et certaines 
personnes qui devaient vous aider s’ab-
senteront.

CAPRICORNE   
Prenez du temps à l’écart des responsabi-
lités pour régler tous vos soucis. Ainsi, vous 
serez libre pour vous amuser et peut-être 
aussi pour partir à l’aventure. Vous mettrez 
davantage l’accent sur votre relation 
amoureuse. 

VERSEAU
Contre toute attente, le patron vous 
confiera de nouvelles responsabilités qui 
ressemblent étrangement à une promo-
tion ainsi qu’une belle augmentation. Le 
succès professionnel et personnel se 
trouve du côté de l’inconnu.

POISSONS             
Célibataire, c’est avec surprise que vous 
ferez une belle rencontre en cette période 
de l’année. Votre entregent permettra 
aussi de trouver une solution à un conflit 
familial et d’avoir des festivités harmo-
nieuses.

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 10 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

145 RUE DE LA DÉFENSE-NATIONAL, SAINT-RAYMOND G3L 4Y4

À VENDRE 100
1-Bois de chauffage sec 2 ans, mixte, 
89$/corde, livraison. 418-284-9885

1-Bois de chauffage sec, fendu, 1re 
qualité, érable, hêtre, merisier. Livraison 
2 cordes et plus. 418-284-4348

4 Pneus Avalanche X-TREME, 245/- 
70R16 MX5, prix 600$, presque neuf, 
418-462-0982

Bois de chauffage sec, avec livraison,  
arbre de Noël 418-284-1300

Bois de chauffage, non-fendu, 80% 
merisier, 85$/corde, livré, minimum 10 
cordes, 418-325-8706

Bois franc 2e qualité, non livré, 50$/- 
corde, 418-284-4348

Tracteur Landini 2011-5H110. 1100 
hres d’utilisation. Souffleur à neige 86 
pouces,bucket 84 pouces. Prix 50,000$. 
Raison de vente-décès, 418-878-2515

Achat d’automobiles etcamions. Paie de 
200$ à2000$. Achat de divers métaux. 
24h/24h. 418-284-9672

Laveuse, sécheuse Maytag, 418-873-
2852

Terre à louer St-Thuribe, 48 arpents, 
campement 15X15, orignaux,chevreuils, 

ours, beaucoup de perdrix, 4000$/
année complet, 418-284-9885

Abri Tempo en toile à louer. 
418 876-3035, laisser message.

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

Appartements style condo neuf au 952 
avenue St-Marcel, St-Marc-des-
Carrières, 4-1/2, grand ilôt central, 
céramique/-flottant, douche céramique, 
balayeuse centrale, échangeur d’air, 
grande galerie époxy, isolation/
insonorisationsupérieure, n.c., n.é., 
850$/mois, disponible mars 2022, 
Gestion HTA inc. 418-284-4536

Saint-Raymond, 4-1/2, 2e étage, calme 
et paisible, n.c., n.é., pas d’animaux, 
non fumeur, 550$/mois, libre 
immédiatement. 581-397-6420

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

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

Homme dans la soixantaine cherche 
femme dans la soixantaine pour sorties 
et voyages, 418-337-1317

*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

1 Achetons anciennes cartes d’hockey 
avant 1985 et cartes de baseball avant 
1970. Aussi vieux mini-trail 50cc, 70cc.  
Anciennes plaques d’autos, motoneiges, 
motos avant 1970. Payons comptant. 
418-655-1286

1 Achetons antiquités, succession, vieil 
or, vieille monnaie, vieilles tricoteuses à 
bas, anciennes publicités, anciennes 
cartes d’hockey avant 1985, enclume, 
vieil établi, fanal coleman, vieilles scies 
mécanique, payons comptant. 418-655-
1286

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

Homme à tout faire, à prix 
très très compétitif, semi 
retraité, disponible rapidement. 
418-580-8211

Les Terrassements François 
Fortier excavation, installation et 
réparation de drain de fondation, 
égout et réseaupluvial, entrée 
d’eau potable.

ICI ON 
EMBAUCHE

Vivez votre région au quotidien
Rendez-vous au www.courrierdeportneuf.com Le Web du un site dynamique
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Ambiance de travail positive, moderne et motivante!
Salaires et conditions très compétitifs.

Envie de faire partie d’une équipe dynamique et de travailler 
sur des projets stimulants?

Visite notre site web : https://vallee.ca/carrieres/ , 

contacte-nous par courriel au : info@vallee.ca 

ou encore par téléphone au 418 268-8955

Entreprise établie à St-Alban depuis 65 ans, Vallée est en pleine croissance 
et recherche des gens pour combler plusieurs postes.

NOUS RECHERCHONS :

Coordonnateur Pièces et Service
 Technicien sur la route en machinerie lourde 

Oxy-découpeur
Assembleur mécanique

Machiniste
Maitre-mécanicien et mécanicien

Soudeur et soudeur-monteur

>
96

52

Inspection par caméra, nettoyage et débouchage  drain de 

fondation, égout et réseau 
pluvial pour particulier et réseau 
municipal. 24 sur 24.Installation 
de membrane d’étanchéité et 
réparation de mur de fondation. 
Terrassement complet. Transport 
en vrac. 418-285-9878

LES TERRASSMENTS FRANÇOIS 
FORTIER DIVISION 

IMPERMÉABILISATION DE 
MURS  DE  FONDATION: 
Membrane goudron pulvérisé, 
avantage du produit: allongement 
de 1200%, résiste à la 
détérioration du béton, élimine 
l’eau et l’humidité à l’intérieur. 
Membrane Delta-MS élimine 
l’humidité et les 
fuites dans le sous-sol, prévient 

les odeurs de renfermé et les 
moississures, sans danger pour 
l’environnement, ajoute une plus 
value à votre résidence. Travaux 
garantie 5 ans. Contacter 
François Fortier: 418-285-9878

ICI ON 
EMBAUCHE

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. 

>
97

76
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15
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>
96

89
.3
90

2

NOUS SOMMES ACTUELLEMENT  À LA RECHERCHE DE :

MANOEUVRE DE PRODUCTION

Bienvenue aux étudiants et aux retraités. 

Envoyer votre cv : RH@GRIZZLY.QC.CA ou sur place à l’adresse ci-haut

•  Travailler sur la chaine de 
production

• Peser des portions

• Faire le parage
• Saler et badigeonner les filets
• Nettoyer les espaces de travail

AVANTAGES
•  Prime de 2 $ pour le 

quart de soir
• 12 jours fériés
•  Ambiance familiale
•  Activités sociales
•  Rabais employés

•  Assurances collectives
•  Programme de 

référencement
• Possibilité de terminer 

le secondaire en 
entreprise

•  Francisation en 
entreprise

•  Nous offrons du 
temps complet avec 
possibilité de temps 
partiel de jour ou de 
soir

159, rue d’Amsterdam,  
Saint-Augustin, G3A 2V5
418 878-8941, poste 29

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 
Une équipe dynamique

418 285-0211
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Voici les avantages de faire partie de l’équipe Échafauds Plus:

• Salaire compétitif,  selon 
expérience

• Assurances collectives et PAE
• REER collectif 
• Stationnement gratuit 

• Plan de santé et bien-être 
385$/an

• Vêtements de travail et EPI
• Évènements sociaux 
• Possibilité d’avancement
• Et plaisir au travail !

POSTES
•  3 postes de Journaliers
•  1 poste de Cariste  

(chauffeur de  
chariot élévateur)

•  2 postes de Chauffeurs  
Classe 3 et/ou 5

ÉCHAFAUDS PLUS EST À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX TALENTS
RÉFÉREZ-NOUS VOS AMIS !

PSST…
Joins-toi à l’équipe 

Échafauds Plus ! N’hésitez pas! PARLEZ-EN! Envoie ton CV : 
gaetan.larouche@echafaudsplus.com

 Le lieu de travail est situé au : 140 rue des Grands Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures

>
96

88

RESPONSABILITÉ

• Travailler en étroite collaboration avec l’architecte des systèmes;
• Développer des solutions aux besoins des systèmes de contrôle et de sécurité;
• Établir les besoins et collaborer à la production de prototype;
• Programmer ou calibrer des systèmes électriques/ mécaniques;
• Faire des suivis sur les chantiers et rédiger des rapports de fonctionnements;
• Apporter des solutions alternatives aux problèmes rencontrés;
• Améliorer les produits en fonction des besoins du marché.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Savoir programmer du C++;
• Faire preuve de polyvalence et autonomie;
• Dois démontrer du dynamisme;
• Dois maitriser le français oral.

AVANTAGES DISTINCTIFS CHEZ ECO-TRAK INDUSTRIE

• Des activités organisées par l’employeur;
• Des vêtements de travail fourni par l’employeur;
• L’accès à des formations continues;
• Un environnement de travail favorisant l’autonomie;
• Des rafraichissements fournis par l’employeur;
• Une ambiance de travail dynamique.

SALAIRE À DISCUTER

Horaire : jour de semaine

Programmeur/ programmeuse
Lieu de travail : Donnacona
Emploi : Temps plein

OFFRE D’EMPLOI

>
97

35

Une entreprise manufacturière dynamique 
utilisant des technologies de pointe de 
soudage et spécialisée dans le soudage et 
l’entretien industriels est à la recherche 
de candidat(e)s pour combler les postes 
suivants :

Si vous êtes en mesure de relever ce défi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courrier électro-
nique ou par télécopieur  besoin immédiat

Pro-Métal plus inc. 
12, boul. des Sources                 Télécopieur : (418) 286-4950
Deschambault, Québec G0A 1S0      info@prometalplus.com     

Soudeur Assembleur
(Poste à temps plein)

Sous la supervision du directeur d’usine, vous effec-
tuerez les fonctions suivantes :

- Lecture de plan
- Utiliser des soudeuses semi-automatiques (Procédé 

GMAW et FCAW)
 - Manœuvre les outils nécessaires (Meuleuses, 

perceuses, etc.)
 - Assurer le respect des normes de sécurité au travail                                                                                        
 - Autres tâches connexes requises par votre super-

viseur 
 - Salaires et avantages sociaux intéressants

Exigences :
Expérience minimum de 2 ans et plus

1 Dessinateur 
(Poste à temps plein)

Sous la supervision du directeur d’ingénierie, vous 
effectuerez les fonctions
suivantes :

 - Effectuer des dessins sur Inventor
- Élaborer et préparer des esquisses et des dessins 

d’ingénierie
 - Produire des dessins d’atelier pour fabrication
 - Participer à la planification du travail
 - Prendre de relevés chez les clients
 - Estimer les coûts pour des projets
 - Commander certains matériaux
 - Entreprendre le contrôle de la qualité
 - Possibilité de déplacement régulier à la grandeur 

de la province (camion ou avion)                                            

DEP
1-2 ans d’expérience dans un domaine similaire 

Opérateur sur découpe-laser 
(Poste à temps plein - Besoin immédiat)

Sous la supervision du directeur d’usine, vous effec-
tuerez les fonctions suivantes :

- Lecture de plans
- Facilité informatique 
- Habilité Manuel
- Sens de l’organisation 
- Avoir une bonne gestion des priorités 
- Être disponibilité pour les heures supplémentaires
- Ponctuel 
- Travail d’équipe
- Travail de jour ou de soir

Salaire selon l’expérience et l’équité salariale
Avantages sociaux concurrentiels 

Soudeur en usine
Poste à temps plein besoin immédiat

- Oxycoupage et gougeage pour enlever des 
éléments brisés

- Utiliser des soudeuses semi-automatiques avec 
procédé FCAW, GMAW, SMAW, acier inox, alu.

- Manœuvre les outils nécessaires (Meuleuses, 
perceuses)

- Expériences 0-2 ans 
-Autres tâches connexes
-Assurer le respect des normes de la santé et 

sécurité au travail.
-Permis de conduire valide
                                                                                                                                                      

           

>
97

82

Salaire selon expérience et équité salariale et avantages sociaux concurrentiels (assurance groupe condition 
préalable, habillement franchise et autres avantages) 

ICI ON 
EMBAUCHE
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PLUSIEURS POSTES DE DISPONIBLES ET DE
NOMBREUX AVANTAGES POUR TOI !

Superviseur d’entrepôt 

Conducteur de Raymond (nuit)

Conducteur de transpalette assis
(nuit)

Agent aux ventes internes 

Et plus encore! 

 Horaire de 4 jours

 Du lundi au vendredi 

 Assurance collective

 Régime de pension

 4 congés mobiles

 Rabais employé

 Une équipe fantastique qui 

t’accompagnera dans ta carrière à la 

juste valeur de tes compétences !

Nos autres opportunités avec autant d’avantages! 

>1
16

02
69

VOUS DÉSIREZ 
EN SAVOIR 

PLUS?

Envoyez votre curriculum vitae àbricher@dmb.qc.ca149, rue d’Amsterdam, St-Augustin-de-Desmaures418 878-3373, poste 287
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Entreprise établie à St-Marc-des-Carrières depuis de nombreus-
es 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 industri-
elles.

EXIGENCES REQUISES :

•  Avoir complété son  
secondaire V.

•  Avoir un minimum de 2 ans d’ex-
périence 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’expéri-
ence 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

>
97

80

MACHINISTE

EXIGENCES REQUISES :

• DEP ou ASP en usinage ou  DEC 
en génie mécanique option 
fabrication.

• Avoir le souci de la précision, 
aimer le travail non-routinier 

et avoir un attrait pour la 
mécanique.

• Être capable de faire la lecture 
de dessin

• Habilité à travailler en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

• Temps plein
• Rémunération établie en 

fonction des qualifications et 
de l’expérience acquise dans 
l’occupation concernée.

• Programme complet 
d’avantages sociaux.

ICI ON 
EMBAUCHE

Un don pour la vie!

1 844 285-3283
L’équipe de Saint-Raymond

vous souhaite de 

Joyeuses fêtes!

PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES
TECHNICIEN(NE) COMPTABLE - COMPTABLE -

TECHNICIEN(NE) EN DESSINS - ASSEMBLEUR(EUSE) -
CHAUFFEUR(EUSE) DE CAMION

Plusieurs avantages : 
emploi permanent;

4 semaines de vacances par année;

programme d’assurances collectives;

régime volontaire d’épargne-retraite;

allocation pour l’achat des bottes de

travail;

2 primes de rétention de 500$ après 6 et 12

mois de service;

formation continue;

activités sociales et club social actif;

vêtements corporatifs;

possibilité de faire du temps supplémentaire;

entreprise familiale de plus de 55 ans

d’expertise.

ENVOIE-NOUS TON CV!
WWW. FRENECO.COM  / EMPLOI@FRENECO.COM

261, RUE ST-CHARLES PORTNEUF, QC G0A 2Y0

PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES
TECHNICIEN(NE) COMPTABLE - COMPTABLE -

TECHNICIEN(NE) EN DESSINS - ASSEMBLEUR(EUSE) -
CHAUFFEUR(EUSE) DE CAMION

Plusieurs avantages : 
emploi permanent;

4 semaines de vacances par année;

programme d’assurances collectives;

régime volontaire d’épargne-retraite;

allocation pour l’achat des bottes de

travail;

2 primes de rétention de 500$ après 6 et 12

mois de service;

formation continue;

activités sociales et club social actif;

vêtements corporatifs;

possibilité de faire du temps supplémentaire;

entreprise familiale de plus de 55 ans

d’expertise.

ENVOIE-NOUS TON CV!
WWW. FRENECO.COM  / EMPLOI@FRENECO.COM

261, RUE ST-CHARLES PORTNEUF, QC G0A 2Y0


