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

Signes chanceux de la 
semaine : Cancer, Lion 
et Vierge

SEMAINE DU 9 AU 
 15 JANVIER 2022
BÉLIER                    
Un peu de luxe vous ferait le plus grand 
bien. Au travail, on vous offrira une pro-
motion, contre toute attente. Cependant, 
le stress sera omniprésent: beaucoup de 
fatigue en perspective ainsi qu’un peu de 
confusion.

TAUREAU                     
L’action est au rendez-vous et quelques 
personnes devraient vous remarquer pour 
une raison ou pour une autre. Vous ferez 
preuve de créativité, du moins vous aime-
rez contempler une forme d’art.

GÉMEAUX              
Si vous n’avez toujours pas trouvé votre 
voie professionnellement, vous devriez 
enfin obtenir l’illumination pour avancer 
dans la bonne direction. Un de vos 
proches aura besoin de vous: un peu 
d’entraide s’impose.

CANCER                     
Les Fêtes sont enfin derrière nous et les 
choses reprendront leur cours normal. 
Vous réussirez à entretenir une vie sociale 
plus active, ne serait-ce que votre pré-
sence sur les réseaux sociaux. Du repos 
s’impose tout autant.

LION                     
À la suite de quelques changements au 
travail, on vous demandera d’intervenir 
dans un secteur où vous serez la seule 
personne à pouvoir faire des miracles! À la 
maison, vous coordonnerez un grand 
ménage avec l’aide de toute la famille.

VIERGE           
Un besoin de vacances se fera sentir et 
vous ne vous ferez pas prier pour partir 
en solo ou en couple dans un univers 
exotique ou dans un magnifique chalet 
devant un bon feu. Vous aurez également 
le bonheur de retrouver une vie sociale 
active.

BALANCE   
La santé est ce qu’il y a de plus important. 
Votre médecin devrait enfin déterminer la 
cause de vos malaises et vous offrir le 
traitement adéquat pour vous remettre 
sur pied rapidement. Faites-lui confiance!

SCORPION     
Au boulot ou dans un autre volet de votre 
vie, vous aurez à faire un travail de négo-
ciation ou de médiation. Vous aurez la 
solution à toutes les impasses dans un 
conflit de nature syndicale ou encore 
avec des clients insatisfaits.

SAGITTAIRE  
Les dossiers s’empilent sur votre bureau, 
et les courriels et les appels exigeant un 
retour s’accumulent: vous mettrez les 
bouchées doubles pour rattraper le temps 
perdu. À la maison aussi vous ferez des 
efforts pour avoir un ménage impeccable.

CAPRICORNE   
Vous aurez droit à de nombreuses félicita-
tions pour une raison ou pour une autre. 
Quelques personnes pourraient vous 
pla¬cer sur un piédestal après un brillant 
succès. Il y aura de quoi ressentir de la 
fierté par moment.

VERSEAU
Vous n’avez pas pu voir tout votre monde 
aux Fêtes : voici l’occasion de vous réunir 
à nouveau! Vous vous surpasserez au 
travail comme à la maison, mais cer-
taines personnes seront malgré tout 
impossibles à satisfaire.

POISSONS             
Vous aurez beaucoup de choses à dire, 
notamment des histoires de vacances ou 
familiales: vous n’aurez pas la langue dans 
votre poche! Au travail, vous pourrez 
conclure de belles transactions grâce à un 
entregent exceptionnel.

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

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
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

>
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24

URGENT BESOIN
PRÉPOSÉ(E) DE NUIT

23h à 8h
6/14

Salaire compétitif

Bienvenue dans notre équipe!
Pour postuler, contactez Sylvie Massicotte

Téléphone : 418 285-0746  – Télécopieur : 418 283-0381
99, rue Notre-Dame, Donnacona

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

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

St-Ubalde, maison à vendre, garage, 3 
c.c. à l’étage, salle de bain complète et 
salle d’eau, salon aire ouverte, cave, 
possibilité chauffage au bois. 418-563-
3625

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

ICI ON 
EMBAUCHE
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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

71

FRENETTE & FRERES LTEE est un centre de rénovation, une entreprise familiale 
établie depuis 60 ans et sous la bannière BMR.  FRENETTE & FRERES LTEE c’est 
une équipe d’employés qui partagent tous le même objectif : travailler en équipe, 
offrir un service de qualité, interagir avec les clients, prendre des initiatives, 
concilier le travail-famille.

Afin de supporter notre croissance, nous sommes à la recherche de deux postes :

CONSEILLER À LA VENTE et COMMIS À LA RÉCEPTION
Ces postes sont des postes à temps plein.

Voici ce que nous offrons :
- Un environnement de travail convivial 

qui mise sur l’entraide  
et la collaboration;

- De nombreuses possibilités de 
formation continue;

- Des horaires de travail flexibles 
(Aucun dimanche de travail);

- Assurance collective;

-  Boni de 2 000 $ après 12 mois  
de service;

-  Congés sociaux;
-  Prix employé en magasin;
-  Vêtements offerts par l’employeur;
-  Abonnement au gym La Grange 

Sportive
-  Salaire concurrentiel.

Il nous fera plaisir de discuter de nos opportunités d’emploi avec vous! En 
participant à l’aventure dans notre entreprise familiale, vous contribuez à la 
croissance du plus important joueur québécois dans le domaine des centres de 
rénovation, veuillez nous envoyer votre curriculum vitae à l’adresse suivante ou 
par courriel au plus tard le 15 janvier 2022. 

Frenette & Frères Ltée
A/S : M. Marc Frenette 
376, 2ième Avenue, Portneuf (Qc), G0A 2Y0
Tél. : (418) 286-3321
Courriel : lf-frenette@telus.net >

99
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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

PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES
TECHNICIEN(NE) COMPTABLE - COMPTABLE -
DESSINATEUR(TRICE) - ASSEMBLEUR(EUSE) -

CHAUFFEUR(EUSE) DE CAMION
Plusieurs avantages : 

emploi permanent;

Prime de soir de 1,50$/heure

4 semaines de vacances par année;

programme d’assurances collectives;

régime volontaire d’épargne-retraite;

allocation pour l’achat des bottes de

travail;

Congés fériés bonifiés

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

ICI ON 
EMBAUCHE


