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

4.1/2, 5.1/2, Masson, 
chauffés, rénovés, 
b.franc, 900$+. 
514-942-9882

Prêt de 500$,  
sans enquête de crédit. 

creditcourtage.ca 
1-866-482-0454

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

EMPLOI RAPIDE!
-Cours préposés  aux 

bénéficiaires 
-PDSB,  RCR, 

garderie  
-Cours en ligne 

disponibles
PLACEMENT  

DISPONIBLE POUR 
NOS ÉTUDIANTS. 

514-886-8132

COURS
-Préposés 

bénéficiaires
-Garderie
-RCR-50$

Centre Accès Emploi
514-376-7776

Appart-Hôtel Newstar
1.1/2 meublé avec ou 
sans cuisinette
stationnement gratuit, 
TV, tél., internet,
À PARTIR de
289$/sem ou 899$/
mois
selon disponibilités
514-322-8640

ROSEMONT, 4.1/2- 995$, 
entièrement rénové, 
libre, chauffé, ascenseur, 
buanderie, 3550 Masson/ 
15e avenue.   
514-704-6717

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

430 Comptabilité / Impôt

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

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

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

440
Déménagement /  

Transport / Entreposage

555 Argent à prêter

605 Emplois divers605 Emplois divers

605 Emplois divers

605 Emplois divers

605 Emplois divers605 Emplois divers

605 Emplois divers

205
Logements /

appartements à louer

810 Avis publics/légaux 810 Avis publics/légaux 810 Avis publics/légaux

810 Avis publics/légaux 810 Avis publics/légaux

415
Massothérapie /  

Soins thérapeutiques

415
Massothérapie /  

Soins thérapeutiques

424 Astrologie/occultisme

424 Astrologie/occultisme

424 Astrologie/occultisme 424 Astrologie/occultisme

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

409 Services d’immigration

637 Enseignement/Education

330 Appareils Électroniques

ESPACEEST.CA, Massage 
Naturiste, SPA, 7Jours, 
577-A Notre-Dame, 
Repentigny  
450-932-7990 
ENGAGEONS

LES Ateliers d’Antoine, 
emploi et formation 
rémunérés,  a ide-
ébéniste, 16-35ans. 
514-256-5557

BESOIN aide-général, 
rouleur de bagel, 
formation incluse, 
t.plein, t.partiel 
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, formation 
incluse, salaire 
compétitif.  
CV: info@fairmount
bagel.com

AHUNTSIC, 2.1/2, 
chauffé, éclairé, 695$, 
libre. 438-459-3118

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

514-294-7188 
10$ rabais! Massage, 
rasage Papineau/ 
Rosemont.  

M. SALOMON
Don héréditaire,

résout vos problèmes : 
amour, protection,
désenvoûtement,  
chance dans tous 

les domaines  
impuissance sexuelle. 
Résultats garantis

514-296-7240

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

VOYANCE SPIRITUELLE

Garderie Au foyer 
du bonheur

Places subventionnées 
disponibles à 8.50$/jour  |  GRATUIT pour  

les prestataires d’aide sociale

http://www.aufoyerdubonheur.com
6975 avenue Papineau, Montréal, H2E 2G3

Tél : 514-729-3336

ASTROLOGUE, SPÉCIALISTE  
DU RETOUR DE L’ÊTRE AIMÉ

514-913-2888 3717 Dupuis près du café JAVA U
H3T 1E5    Côte-des-Neiges

Master : RAM Phd  RÉSULTATS À 100%
SI VOUS AVEZ UN PROBLÈME, 

J’AI LA SOLUTION !
Je suis un expert qui supprime malchance, 
magie noire, énergie négative, mauvais 
esprit, sorcellerie, Jadoo, Vaudou, Obeya. 
Je résout les problèmes concernant 
l’amour, les affaires, la santé, les relations, 
le travail, les enfants, le sexe, l’ennemi, etc.

LECTURE 
LIGNES DE 
LA MAIN ET 
HOROSCOPE

494 500$

LIBRE IMMÉDIATEMENT ! Condo BÉTON - 4½ neuf

Situé au 3e étage de la Phase I du projet Henri-B 
à Ahuntsic (vendu à 100%).

Inclus : Électroménagers neufs en acier inoxydable.

Métro Henri-Bourassa à 2 pas et à seulement 15 minutes du centre-ville!

Construction contemporaine de qualité supérieure, plafonds de 9’, 
climatisée et avec échangeur d’air, avec planchers de bois, 
balcon de béton, système d’intercom à l’entrée, garage 
souterrain chauffé et ascenseurs. 

Salle d’entraînement commune au rez-de-
chaussée. Près de tous les services, 
des restaurants, du magnifique parc 
Ahuntsic et du Complexe sportif 
Claude-Robillard.

Informations : 514-912-3283  
ou dcamia@inreal.ca

INCLUANT STATIONNEMENT INTÉRIEUR ET RANGEMENT

Une visite  vous  charmera.

105 Propriétés à vendre 105 Propriétés à vendre105 Propriétés à vendre

À nos annonceurs : Assurez-vous que le texte est exact dès sa parution, sinon, il faut nous aviser immédiatement. En cas d’erreur, notre 
responsabilité se limite uniquement au montant de l’achat de la première parution de votre annonce. Toute discrimination est illégale.

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)

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.)

MODE DE PAIEMENT :

403 Garderies et pouponnières 403 Garderies et pouponnières

M. Tas
Voyant Médium

Résout vos problèmes : 
amour, travail, santé, 

protection. 
Résultat définitif et 

rapide du retour  
de l’être aimé.

438-229-3401

COURS pratique Espagnol, 
438-998-9307 www.
ecolelanguesmara.com 
Skype/ Zoom

-TV Samsung LED 50’’, 
55’’ Smart TV, avec 
meuble, 200$-380$
-Téléviseur LG-46’’ LCD 
120$. 
514-999-0669

CAMELOTS, 7h, Métro 
Radisson, stationnement 
nord de Sherbrooke  
2camions blancs.   
514-942-5022  
514-913-2975

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
Prenez avis que Gisèle Houde en son vivant résidant 
au 1111 rue Victoria, Lachine, Québec est décédée le 6 
octobre 2020. Un inventaire de ses biens a été dressé 
et peut être consulté au 17651 rue Allison Pierrefonds, 
Québec.

SPLENDID 
CHOCOLATES 
recherche ouvrier pour 
travail général d’usine, 
horaire 7h30-15h20. 
Présentez-vous entre 
10h-15h, 4810 Jean-
Talon Ouest, #100, 
carte assurance sociale/ 
assurance maladie, permis 
de travail requis. 

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR DU QUÉBEC
À : MAXIME GIROUARD 

ORDONNANCE
Le tribunal vous ordonne de comparaître à la 
COUR DU QUÉBEC, au 410, rue De Bellechasse, 
à Montréal, le vendredi 12 mars 2021, à 14h00, 
à la salle 2.02, et vous informe qu’un avis de 
la demande de garde concernant votre enfant 
né le 14 janvier 2014 a été déposé à votre 
intention au Greffe. Vous êtes avisé qu’à défaut 
de vous présenter à cette date et de proposer 
vos moyens de contestation et les demandes 
que vous entendez faire valoir, la demanderesse 
pourra obtenir un jugement par défaut.

Montréal, le 20 janvier 2021 
Josselin BRETON, Avocat

COMMIS- 
RÉCEPTIONNISTE
L’Académie d’ostéopathie de Montréal est à la recherche 

d’un(e) commis-réceptionniste pour travailler à la 
réception lors des journées de cliniques-école.

L’horaire de ces journées est prédéterminé et les tâches 
principales sont :

• sortir les dossiers

• recevoir les clients

•  prendre les appels 
téléphoniques

OFFRE D’EMPLOI

POSTE VACANT ET POSSIBILITÉ  
DE DÉBUTER IMMÉDIATEMENT.

• placer les rendez-vous

•  percevoir les paiements

•  classement des 
dossiers

Vous devez faire parvenir votre CV à : 
info@aomtl.ca 

910, rue Bélanger E., bur. 207, Mtl, H2S 3P4
514 272-2323 • www.aomtl.ca
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M. DIAMOND 
& ASS. INC.

8250, BOUL. DÉCARIE
SUITE 140, MONTRÉAL 

(QUÉBEC)  H4P 2P5
TÉL. : (514) 483-2303 

TÉLEC. : (514) 483-2373

DANS L'AFFAIRE DE LA
FAILLITE :
9279-7158 QUÉBEC INC.,
un corps politique, dû ment 
in   cor    poré selon la loi, anté   -
rieure ment faisant affaires
dans la ville de Montréal,
district de Montréal, pro -
vince de Qué  bec, au 2143,
Ste-Catherine E.

Compagnie débitrice
AVIS est par les pré  sentes
donné que 9279-7158 QUÉ -
 BEC INC., a dé po  sé une
cession le 25 janvier 2021 et
que la pre mière assemblée
des créan  ciers sera tenue le
15e jour de février 2021 à 
10 h du matin par télé-
phone, au (514) 736-8049,
code 1591569.
Daté à Montréal (QC), 
ce 25e jour de janvier 2021.

M. Diamond & 
Associés Inc. - Syndics
Mayer Diamond, CIRP

Rochelle Pont, CIRP
Daniel Budd, CIRP

Programmes GRATUITS adaptés  
selon vos besoins :

Soutien d’une conseillère en emploi, ateliers, aide informa- 
tique, création de C.V., horaires flexibles, services en ligne…

514 866-9941, poste 416
www.ydesfemmesmtl.org/emploi

Nous aidons les femmes 
à trouver un emploi

NOUS AVONS  
LES SERVICES 

QU’IL VOUS FAUT !

CLUB 3.0

Une durée maximale de 3 
semaines, en groupe ou 
individuel, à temps plein. 
C’est un service qui vous permettra de 
développer les outils nécessaires à un retour 
rapide en emploi.

TRAVAILLEURS MANUELS

Améliorez vos habiletés informatiques 
afin d’être plus efficace dans votre 
recherche d’emploi. Nos conseillères 
vous accompagnent de façon individuelle 
pendant un maximum de 12 semaines. 

ACCÈS-TRAVAIL DE MONTRÉAL :

Pour prendre rendez-vous par courriel :  
reception@accestravail.qc.ca 
amastrosimone@accestravail.qc.ca 
ou par téléphone :  
514-259-4690, poste 200

BESOIN  
D’AIDE 
POUR  
TROUVER  
UN EMPLOI ?

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

245 Chambre à louer

Métro Côte-Ste-Catherine, 
t.inclus, aucune drogue,  
libre. 514-867-9113

À R.
Quinze ans plus tard…tu es l’héroïne de tous mes rêves. Te 
croiser dans la rue ne fait qu’amplifier ma passion pour toi. Je te 
désire comme jamais auparavant.
T., 20 janvier 2021
 

Un coup d’œil..Raph*e
Union parfait
Merci pour ton message
Sincère amour
Ton Ange gardien, 20 janvier 2021
 

Bourrasque des corridors
Sur la rame bordée d’âmes, le métro suit son tracé sans son. Ce 
wagon, tu en étais souverain. Dès potron-minet, ce trône en 
triade était audience de ta vénusté. Cerclé d’une peau impavide, 
ton regard commandait aux yeux auréolés le retour au repos 
qu’ils n’auraient pas dû quitter. Nous, vulgum pecus, 
croupissions sous les flaflas de nos manteaux tandis que toi, 
d’une fine couche de polyester, tes habits venaient coupés nos 
respires. Les tambours de tes talons trémulaient ton passage : 
les éclats des gobelets, le froissement des pages orphelines des 
bulletins, enrobaient les corridors d’envergure. À la sortie, le 
tourniquet, de vent, se gréait pour abattre ceux encore debout. 
En cette saison, je ne vois plus que l’ombre de ton vide; le métro, 
ton royaume, n’est-il plus?
Raphë, 20 janvier 2021

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.

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

Promo 
Immobilier

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

Promo  
Marchandise

Métro, TOUJOURS #1, le quotidien 
le plus lu à Montréal
Source : Vividata automne 2019, cum 5 jours, imprimé, MTL, 18+ 
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