
A+Déménagement 
Polanco, prix 
raisonnable, 
estimation gratuite.  
514-239-0909

430 Comptabilité / Impôt

440
Déménagement /  

Transport / Entreposage

555 Argent à prêter

605 Emplois divers605 Emplois divers

605 Emplois divers605 Emplois divers605 Emplois divers

605 Emplois divers

605 Emplois divers605 Emplois divers

605 Emplois divers

LUNDI AU VENDREDI 9 H À 16 H 30
Tél : 514 282-6387  | petitesannonces@journalmetro.com

Heure de tombée:  
Midi pour le lendemain (sauf congés fériés)

Mode de paiement :

Mots en gras / majuscule • Encadré noir / couleurs • Texte centré • Fond noir • Texte plus gros 9pts9.99$ + tx Par jour, max. 7 mots (1.25$ + tx mot add.)

205
Logements /

appartements à louer 810 Avis publics/légaux 810 Avis publics/légaux810 Avis publics/légaux 810 Avis publics/légaux

415
Massothérapie /  

Soins thérapeutiques

514-898-7557 
Assurance complète, 
déménagement, 
travail professionnel, 
abordable.

AFRIQUE
Envoi Lettres & Colis
Billet d’avion, Argent.
514-737-6511

SPÉCIAL Impôt 30$- 
Remboursement fédéral 
sur place. 514-729-5078

310 Divers à vendre

Borne de désinfectant 
pour les mains 
Achetez en ligne, livraison 
gratuite.  
165$ch  https://nutra.one

AGENCE AMY 
RESSOURCES
Besoin de personnel, 
travail général. Se 
présenter avec 
identité: 1490 rue 
Macdonald entre 
8h30- 16h30, métro 
Côte-Vertu. Bienvenue 
aux étudiants

#1 DÉMÉNAGEMENT, 
expérience, estimation 
gratuite. 
Domenic  
514-591-8158

Prêt de 500$,  
sans enquête de crédit. 

creditcourtage.ca  
1-866-482-0454

MÉTRO Viau, 4724 Pierre-
De Coubertin, 1.1/2- 
1000$, meublé, Internet, 
tv. Location mensuelle,  
514-916-0059

ESPACE EST, Massage 
Naturiste& SPA, 7Jours, 
577-A Notre-Dame, 
Repentigny 450-932-7990

Massothérapie St-Michel  
Massage, rasage.   
3151, JarryE, H1Z2E1. 
514-593-7775

BESOIN aide-général, 
rouleur de bagel, t.plein, 
soir/ nuit expérience 
non requise.  Présentez-
vous: 74 Fairmount 
Ouest entre 8h-16h
CV: info@fairmount
bagel.com

BESOIN caissier(ère) 
t.plein, t.partiel, 
bilingue, expérience 
non requise, salaire 
compétitif. Envoyez 
votre CV:  
info@fairmount
bagel.com

637 Enseignement/Education

Formation de chariot 
élévateur et+ pour 
tous! Avec ou sans 
expérience. Durée 
et prix variables 
selon votre situation. 
Chariots de classes 
1 à 5  
Adresse: 5500 rue 
Hochelaga Local 
550 Montréal , Qc, 
H1N 3L7. Aussi 
disponibles: plate-
forme et nacelle, 
chariot télescopique 
et+ Contactez-nous! 
438-381-7911  
info@oufsst.ca  
www.oufsst.ca 

URGENT, besoin  
journalier pour  
travail général,  jour, 
soir, nuit.  Travail 
sanitation.   
416, Jean-TalonO, 
bur.100. 514-360-0439

514-807-7832 
EXCELLENT massage, 
6615 Côte-des-
Neiges, suite 216, 
Engageons.

COIFFEURS(EUSES), 
auto, résidence personnes 
âgées autonomes, 
centre d’accueil, clientèle  
assurée. 514-766-3553 
1-800-448-3553

409 Services d’immigration

514-660-8027 
Étudiants Étrangers 
CAQ, Permis Travail/ 
D’Études.

FUZE HR                            
NOUS EMBAUCHONS! 
EMPLOI D’ENTREPÔT- 
JOUR, SOIR, NUIT               
333 Decarie #250,          
Saint-Laurent.             
514-227-4640 x247       

EMPLOIS EMBALLAGE       
ET ENTREPÔT                   
2250, boulevard            
Daniel-Johnson,                        
#100, Laval.                
514-227-4640 x254

COURS
-Préposés 

bénéficiaires
-Garderie
-RCR-50$

Centre Accès Emploi
514-376-7776

Journaliers de 
Production
16$/heure – Temps 
plein
Formation Incluse
Avantages Sociaux
Contactez-nous:  
rh@pacrite.ca
514-524-3292 #205, 
Montréal H1E 6W5

SALON recherche 
personnes sérieuses, 

tresses africaines.  
514-324-7773

#1, minivan,  
mini- déménagement,   
livraison. 438-405-9599

Travaillez temps 
partiel/ temps plein: 
Vieux-Montréal 
recherche 
cuisinier(ère), 
aide-cuisinier(ère), 
plongeur, horaire 
flexible.  
514-848-9575

AIDE à domicile, pour 
personne âgée.  
450-771-4060

514-315-9696 
EXCELLENT massage,  
rasage, 3751 de Bullion

EMPLOI RAPIDE!
-Cours préposés aux 

bénéficiaires 
-Cours PDSB,   
-Cours RCR, 
PLACEMENT 

DISPONIBLE POUR 
NOS ÉTUDIANTS. 

514-886-8132

PLATEAU, grand 2.1/2, 
libre.  
514-632-4801 
514-598-1959

BOUCHER, t.plein, 
Viandes& Volailles Supra, 
Infos: 514-777-7373

GRAND 6.1/2 à Rosemont, 
stationnement extérieur, 
non-fumeur, 1590$/mois, 
balcons, cour arrière, 
près métro St-Michel, 1er 
août, (enquête de crédit et 
références demandées) 
514-727-9997 
d.lamontagne@ 
sympatico.ca

M. Tas
Voyant Médium

Résout vos problèmes : 
amour, travail, santé, 

protection. 
Résultat définitif et 

rapide du retour  
de l’être aimé.

438-229-3401

Pas de problème sans solution
LE GRAND MAÎTRE MARABOU  
HH VOYANT MÉDIUM HH 

Méthode familiale unique au monde,  
100% efficace. Votre amoureux vous aimera  

à la folie ! Mariage, divorce, protection,  
désenvoûtement, chance au jeu.

514-746-3346 Sauvé
Henri-bourassa

HPROF. WESOUH

GRANDE
GRANDE

Journée
Journée

Mardi 
juillet 

2020  
de 9 h à 17 h

CARRIÈRES
CARRIÈRES

14
3100 boul. de l’Assomption, Montréal

Mr. KAREEM
Vous aide à résoudre tous 
vos problèmes d’amour. 
Retour rapide de votre 

conjoint, chance au jeu,  
amour, désenvoûtement, 
impuissance sexuelle, 

héritage, travail, protection.  
Efficace et rapide en 48 h. 
Paiement après résultats.

 Côte-Vertu 
438-355-8404
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AVIS DE LA 
PREMIÈRE ASSEMBLÉE

(paragraphe 102(4) 
de la Loi)

Dans l’affaire de la 
faillite de
TOMECO 

CONSULTING INC.

Avis est par les
présentes donné que
la faillite de TOMECO
CONSULTING INC.
649 rue Janson, Laval,
Québec, H7X 2Y1,
Canada est survenue le
23e jour de juin 2020, et
que la première assem-
blée des créanciers sera
tenue le 14e jour de 
juillet 2020 à 10:00
heures, au Bureau du
syndic - conférence
téléphonique -, 514-
798-2265, suivre les
instructions, faire le
code 3890258 lorsque
requis, Sainte-Thérèse,
Québec. 

Daté à Sainte-Thérèse,
Québec, 26e jour de juin 2020.

LABELLE, MARQUIS INC.
Syndics autorisés en 

insolvabilité
40, rue Turgeon,

bureau 203, 
Ste-Thérèse 

(Québec)  J7E 3H4
Tél. : 450 951-8484 

Téléc. : 450 951-8488

   M

  

424 Astrologie/occultisme 424 Astrologie/occultisme

424 Astrologie/occultisme

RESTAURANT recherche 
aide cuisinier, cuisine 
haïtienne. 450-501-1350

ENTREPRISE 
d’aliments recherche 
employés, directement 
pour la compagnie, 
horaire matin/ soir, 
15$/h+.  
Nelson: 514-503-3397

GRAND 3.1/2, poêle/ 
frigo, chauffage inclus, 
libre, 850$.  
514-730-4139
514-216-8714

AVIS D’APPEL D’OFFRES

APP-20-163 (2020-PAR-673)

REBOISEMENT DANS DIVERS PARCS DE LONGUEUIL

Documents d’appel d’offres disponibles le : 9 juillet 2020 
Ouverture de soumissions le : 11 août 2020 à 11 h 05

Les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus en s’adressant au Système 
Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) à l’adresse suivante : www.seao.ca ou au 
1-866-669-7326.

La Ville de Longueuil ne s’engage à accepter ni la meilleure ni aucune des  
soumissions reçues.

Les résultats des appels d’offres sont disponibles sur le site Internet de SÉAO à 
l’adresse suivante : www.seao.ca. 

Nous vous invitons à visionner l’ouverture des soumissions en direct sur 
la chaîne YouTube : https://bit.ly/YouTube_Longueuil-Approvisionnements 
depuis un dispositif personnel à l’extérieur de l’hôtel de ville.

Gabriel Arteau,  
Directeur de l’approvisionnement

Le laboratoire de psychopathologie du stress et 
du développement de l’Université Concordia

www.ellenbogenlab.com 
mène actuellement une étude rémunérée 

évaluant l’impact de la pandémie du COVID-19 
sur la santé mentale, les émotions, interactions 
sociales, activités et comportements des gens. 

Nous évaluons également le niveau de stress des 
gens en cette période et comment ils réagissent 

à la pandémie.

Trois fois au cours des 9 prochains mois, les 
participants rempliront des questionnaires 
en ligne et fourniront des échantillons de 

cheveux pour mesurer une hormone associée 
à l’expérience du stress. LES INDIVIDUS 
RECEVRONT 50 $ À LA FIN DE L’ÉTUDE.

Si vous êtes intéressé ou voulez plus de détails 
sur le projet, veuillez nous contacter au 

covid19. stressresearch@gmail.com
*  Veuillez partager avec vos amis et familles habitant au Canada *

Êtes-vous stressé ?  
Comment êtes-vous affecté  
par la pandémie du COVID-19 ?

à l’achat de 3 modules, obtenez
2 modules GRATUITS

Promo Marchandise

à l’achat de 3 modules, 
obtenez 2 modules 
GRATUITS

Promo 
Immobilier

Jolie jeune femme asiatique
Je ne sais pas si tu prends ce journal et encore moins si tu lis 
cette rubrique mais sache que tu es absolument ravissante. Tu 
prends la ligne verte pour sortir à Lionel Groulx aux alentours de 
6h30, voiture de tête. Tu portais un haut noir à fleurs et un masque 
blanc aux mêmes motifs. Tu avais un cell avec une house rose qui 
paraissait vraiment grand dans tes petites mains…^^
Que tu sois célibataire ou non, intéressée ou pas, passe une belle 
journée
L’homme en blanc, 4 juillet 2020

Notre nuit
Papa, Papa merci de m’avoir permise d’aller à ce bal, j’ai toujours 
aimer danser, grâce a toi je respire, je t’aime, je t’aime, je t’aime
(Roundtable Rival-Lindsey Stirling )
Ta princesse , 4 juillet 2020

Le coeur en standby
Tu veux prendre ton temps, éviter de refaire les erreurs, blah blah 
blah.
Tu compliques tout au nom de « garder ça simple ». La vérité c’est 
que tu ne brûle pas de la même envie que j’ai de te voir. Tu te dis, « 
et si je trouvais mieux ».
Alors voilà. Terminus. Je te laisse ta liberté, mais ne m’appelle 
plus.
C, 4 juillet 2020

QUELQU’UN A ATTIRÉ VOTRE REGARD ?  
VOUS DÉSIREZ LE OU LA REVOIR ?
Écrivez-lui et consultez les messages sur  
journalmetro.com/metro-flirt. Surveillez bien cet espace,  
on parle peut-être de vous !

Métro n’apporte pas de corrections aux messages afin de conserver l’authenticité.
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