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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

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

Signes chanceux de la 
semaine : Sagittaire, 
Capricorne et Verseau

SEMAINE DU 26 DÉCEMBRE 
2021 AU 1ER JANVIER 2022

BÉLIER                    
Il serait plus sage de vous éloigner des 
conflits familiaux, surtout s’ils ne vous 
concernent pas. Ou alors, vous sauverez 
la situation en permettant à deux 
membres de la famille d’enterrer la hache 
de guerre.

TAUREAU                     
Vous ne pourrez pas vous tourner les 
pouces pendant les réceptions. Vous vous 
impliquerez activement en faisant le ser-
vice, par exemple. Côté cœur, la magie des 
Fêtes rehaussera la passion dans votre 
union.

GÉMEAUX              
Vous vous retrouverez au centre de toute 
l’attention. Vous saurez faire rire les gens 
en usant de sarcasme. On pourrait même 
vous applaudir de temps à autre, ce qui 
flattera naturellement votre ego.

CANCER                     
Vous passerez la semaine avec la famille. 
Vous consacrerez votre temps à vos 
enfants ou à vos parents âgés. Vous en 
profiterez aussi pour vous ressourcer. La 
solitude à la maison favorisera grande-
ment votre imagination.

LION                     
Vous n’aurez pas la langue dans votre poche 
et vous vous imposerez pour que les choses 
fonctionnent plus rondement. Vous avez 
toujours raison, même si vous manquez de 
tact; l’important est d’avoir des résultats. 

VIERGE           
Les festivités dont vous serez respon-
sable seront sûrement assez spectacu-
laires malgré un budget restreint. Vos 
idées et une certaine détermination 
seront remarquables. Vous aurez aussi 
droit à beaucoup d’affection au sein du 
couple. 

BALANCE   
Vous vous surprendrez vous-même avec 
tou¬tes les initiatives que vous avance-
rez. On vous suivra aveuglément, même 
dans vos élans de folie. Vous organiserez 
une grande fête originale en toute spon-
tanéité.

SCORPION     
Période de recueillement pour certaines 
per¬sonnes. Vous passerez du temps à 
revoir les bons coups comme les moins 
bons. Vous ferez une sorte de bilan et 
vous aurez une ouverture particulière en 
ce qui concerne une forme de spiritualité.

SAGITTAIRE  
Vous réussirez tout un exploit dont on se 
souviendra longtemps, surtout s’il s’agit 
de rassembler des gens qui ne s’appré-
cient guère. Célibataire, un ou une col-
lègue profitera de l’ambiance plus tran-
quille pour se rapprocher.

CAPRICORNE   
Beaucoup à ramasser! Vous organiserez un 
évènement grandiose pour toute votre 
famille et ce sera un grand succès. 
Attention de ne pas arriver en retard au 
décompte de fin d’année à cause d’un 
manque de préparation.

VERSEAU
Une loterie en famille, et il ne serait pas 
étonnant que vous ayez les moyens de 
terminer les Fêtes en voyage. Du moins, 
beaucoup de plaisir au rendez-vous, et 
vous ferez preuve d’une immense géné-
rosité envers vos proches.

POISSONS             
On vous dévoilera un secret de famille. 
Très sensible, vous prononcerez un magni-
fique discours qui saura en émouvoir plus 
d’un. Urgence au bureau : on a besoin de 
vos services alors que vous êtes au cœur 
d’une fête.

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

ICI ON 
EMBAUCHE

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

NOUS SOMMES 
ACTUELLEMENT   

À LA RECHERCHE DE :

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

MANOEUVRE DE PRODUCTION
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C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

POSTES DISPONIBLES

Postulez par courriel à : capital.humain@croke.ca
231, rue d’Amsterdam, St-Augustin-de-Desmaures, G3A 2V5, 418 476-3410

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

Journalier à la production  
Aide-production 

  Horaire  3 semaines de 
 

Fermé aux  

vacances de la 
construction et 
aux fêtes

    

  Programme d’aide 
aux employés

Équipements   fournis selon le poste 

  

rabais employé 

9360.9834

  Journalier à la production

Plan de bonification 
Gratitude et 
reconnaissance

Taux horaire bonifié  
(fin de semaine)

Harmonisation 
travail-famille

Horaire de jour

Produits gratuits

Équipements fournis 
selon le poste

Programme d’aide 
aux employés

3 semaines de 
vacances

Vacances de la 
construction et aux 
fêtes

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

C'est végane,
c'est sans gluten,

c'est libre d’allergènes,
tout simplement

 mmmm...

Postulez par courriel à : capital.humain@croke.ca
231, rue d’Amsterdam, St-Augustin-de-Desmaures, G3A 2V5, 418 476-3410

VIVE LA VIE !  CROKÉ LA VIE !

  Aide à la production

>
98

70

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. 

>
98

53
.6
15

8
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L’équipe de Saint-Raymond
vous souhaite de 

Joyeuses fêtes!

Venez prêter main-forte  
à l’opération vaccination  
contre la COVID-19
Informez-vous et soumettez  
votre candidature sur 
jecontribuecovid19.gouv.qc.ca

JE CONTRIBUE !

21-279-168F_Pubs-Campagne-Je-contribue_v1.indd   221-279-168F_Pubs-Campagne-Je-contribue_v1.indd   2 2021-12-15   12:012021-12-15   12:01

ALCOOLIQUES ANONYMES

>
97

89

SI VOUS VOULEZ ARRÊTER DE 
BOIRE ET VOUS NE LE POUVEZ,  
NOUS POUVONS VOUS AIDER

PRENEZ RENDEZ-VOUS

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

Plusieurs  
formats sont disponibles

VISAMasterCard VISAMasterCard

Sincères  
remerciements  
et messes  
anniversaires

ICI ON 
EMBAUCHE AVIS PUBLIC


