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

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

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

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

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

COURS
-Préposés 

bénéficiaires
-Garderie
-RCR-50$

Centre Accès Emploi
514-376-7776

URGENT! Compagnie 
d’aliments 

recherche employés, 
directement pour la 
compagnie, matin/ 

soir, 15$/h+. Nelson: 
514-503-3397

URGENT, besoin  
journalier pour  

travail général,  jour, 
soir, nuit.  Travail 
sanitation.  416, 

Jean-TalonO, bur.100. 
514-360-0439

Prêt de 500$,  
sans enquête de crédit. 

creditcourtage.ca 
1-866-482-0454

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 :

Cours en ligne français/ 
anglais/ espagnol, 
moins 2.75$/hr www.
maisondelamitie.ca

Massage relaxant, 
nouveau personnel, 
7421 St-Hubert, 514-
279-4203
514-891-3412

EMPLOI RAPIDE!
-Cours préposés  aux 

bénéficiaires 
-PDSB,  RCR, 

garderie  
-Cours en ligne 

disponibles
PLACEMENT  

DISPONIBLE POUR 
NOS ÉTUDIANTS. 

514-886-8132

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

EMPLOIS DIVERS 
Opportunité d’affaires 
514-659-2786 
438-870-6002

DÉMÉNAGEMENT, 
2chauffeurs, étudiant/ 
aînés. Négociable, 24h. 
514-967-1767

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

Journalier coupe d’eau et 
d’égout. Travail physique. 
514-965-4322

ÉDUCATEUR/TRICE, 
remplacement sur appel, 
salaire selon expérience. 
debrouillards@bellnet.ca

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

Agence de placement 
Prohad recherche 
personnel pour 
TRAVAIL GÉNÉRAL: 
jour, soir, nuit. 
(514)286-1159.

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

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

CONDUCTEUR camion 
classe1, États-Unis, 2ans 
d’expérience, 65¢/mile,  
Safe Load Transport.  
M.Padda 514-704-6622

PRÉPOSÉS sanitation 
recherchés, avec/ sans 
expérience. travail stable. 
t.plein, 514-500-0751

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

Ébénistes et Finisseurs 
recherchés !

Expérience requise. 
Salaires compétitifs.

carrieres@
ebenisterieclassique.

com

MAISON 5.1/2, 
duplex+ sous-sol, 
métro Frontenac, 
2stationnements.  
438-877-0335

TÉLÉPHONISTES 
d’expérience, très 

motivés, 13.75$+/h, 
anglais non exigé, 

Français impeccable,  
Métro Lucien-L’Allier. 
514-289-3046 #102

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

MÉTRO Préfontaine, 
grande, 440$, t.inclus. 
514-524-5959  438-
931-4718

15$+, Mtl-taxes, 
plusieurs bureaux 
disponibles, mtl_
taxes@hotmail.com 
438-930-9805, 514-
583-2980,
438-969-2339

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

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC  
DISTRICT DE MONTRÉAL 
NO: 500-12-346250-206

COUR SUPÉRIEURE 
(Chambre de la famille) 

Nadia ZBARI   
Demanderesse 

c. 
Amine BOUHABDI  

Défendeur

AVIS PUBLIC DE 
NOTIFICATION  
(Articles 136  
et 137 C.p.c)

Avis est donné à AMINE 
BOUHABDI de vous 
présenter au greffe de 
Cour Supérieure du district 
de MONTRÉAL situé au 
1, rue Notre-Dame Est à 
Montréal dans les 30 jours 
afin de recevoir la Demande 
introductive d’instance 
modifiée en divorce qui a 
été laissée à votre attention.

Vous devez répondre à 
cette demande dans le 
délai indiqué dans l’avis 
d’assignation qui les ac-
compagne, sans quoi un 
jugement par défaut pour-
rait être rendu contre vous 
et vous pourriez devoir 
payer les frais de justice.

Le présent avis est publié 
aux termes d’une ordon-
nance rendue le 22 février 
2021 par l’Honorable juge 
Danielle Mayrand, j.c.s. 
de la Cour supérieure du 
Québec dans le dossier 
portant le numéro 500-12-
346250-206.

Il est à noter que cet avis ne 
sera pas publié à nouveau, 
à moins que les circon-
stances ne l’exigent.

MONTRÉAL,  
le 24 février 2021

Il ne sera pas publié à 
nouveau, à moins que 
les circonstances ne 
l’exigent.

Me Karine Lévesque

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC  
DISTRICT DE MON-
TRÉAL 
NO: 500-12-348607-205

COUR SUPÉRIEURE 
(Chambre de la famille) 

Saadia HANINE 
Demanderesse 

c. 
Tarik EL MASSIR-

Défendeur

AVIS PUBLIC DE 
NOTIFICATION 

Avis est donné à Tarik 
EL MASSIR de vous 
présenter au greffe de 
Cour Supérieure du 
district de MONTRÉAL 
situé au 1, rue Notre-
Dame Est à Montréal 
dans les 30 jours afin 
de recevoir la demande 
introductive d’instance 
pour garde et pension 
alimentaire qui a été lais-
sée à votre attention.

Vous devez répondre 
à cette demande dans 
le délai indiqué dans 
l’avis d’assignation qui 
l’accompagne, sans quoi 
un jugement par défaut 
pourrait être rendu con-
tre vous et vous pourriez 
devoir payer les frais de 
justice.

Le présent avis est publié 
aux termes d’une ordon-
nance rendue le 25 février 
2021 par l’Honorable juge 
Danielle Mayrand j.c.s .

Il ne sera pas publié à nou-
veau, à moins que les cir-
constances ne l’exigent.

MONTRÉAL,  
le 25 février 2021

Me Jessica De Stefano 
Avocate de la 

 demanderesse

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC  
DISTRICT DE MONTRÉAL 
NO: 500-12-349574-214

COUR SUPÉRIEURE 
(Chambre de la famille) 

Armando Osmany 
HERNANDEZ PEREZ; 

Demandeur 
c. 

Encarnacion ACEDO 
PEREZ; 

Défenderesse

AVIS PUBLIC DE 
NOTIFICATION  
(Articles 136  
et 137 C.p.c)

Avis est donné est donné 
à Encarnacion ACEDO 
PEREZ de vous présenter 
au greffe de la Cour supéri-
eure du district de Montréal 
situé au 1, rue Notre-Dame 
est, dans les TRENTE (30) 
jours afin de recevoir la 
Demande en Divorce qui a 
été laissée à votre attention. 

Vous devez répondre 
à cette demande dans 
le délai indiqué dans 
l’avis d’assignation qui 
l’accompagne, sans quoi 
un jugement par défaut 
pourrait être rendu contre 
vous et vous pourriez payer 
les frais de justice.

Le présent avis est pub-
lié aux termes d’une 
ordonnance rendue par 
l’Honorable Danielle 
MAYRAND J.C.S dans le 
dossier 500-12-349574-
214.

Le présent avis ne sera pas 
publié à nouveau, à moins 
que les circonstances ne 
l’exigent.

MONTRÉAL,  
le 25 février 2021

Darienny VALERO 
(signature)  

Avocat du Demandeur 

AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

La succession de feu 
Mario Cyr (né 7 déc. 
1955, décédé le 8 
déc. 2021) avise toute 
personne intéressée de la 
clôture de son inventaire. 
L’inventaire peut être 
consulté sur demande au 
205-239 av. Kensington, 
Westmount (QC) H3Z 2H1.  
Vous pouvez rejoindre le 
liquidateur pour un RDV 
au 514-947-5663.

AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Prenez avis que Rigoberto 
Marin SILVA BARAHONA, 
en son vivant domicilié 
au 8492, rue Choquette, 
Montréal, province de 
Québec, H1R 226, est 
décédé, à Montréal, le 25 
mars 2020. Un inventaire 
de ses biens a été dressé 
conformément à la loi et 
peut être consulté par les 
intéressés, au domicile 
de la liquidatrice, situé 
au 8492, rue Choquette, 
Montréal, province de 
Québec, H1R 2Z6.

Donné à Montréal, ce 24 
février 2021 
Ka ren  ANDRADE , 
liquidatrice

AVIS DE DISSOLUTION 

Prenez avis que la 
personne morale Centre 
de gestion de carrière 
ESG UQAM demandera 
au Registraire des 
entreprises du Québec 
la permission de se 
dissoudre.

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

M. Tas
Voyant Médium

Résout vos problèmes : 
amour, travail, santé, 

protection. 
Résultat définitif et 

rapide du retour  
de l’être aimé.

438-229-3401

•  Êtes-vous un oiseau de nuit ?
•  Vous cherchez à gagner un revenu supplémentaire ?
•  Avez-vous votre propre véhicule ?
•  Êtes-vous fiable et disponible 6 jours/semaine ?
•  Aimez-vous les hivers canadiens?

Le lève-tôt reçoit le ver et un chèque de paie!
 

Nous recrutons activement des camelots. 
Zones actuellement disponibles :

Outremont, TMR, Centre-ville, Île des Sœurs, Verdun.  
Environ 250 clients par route livré entre 2h30 et 6h30.

 Contactez-nous aujourd’hui pour plus d’information

•  Are you a night owl ?
•  Looking to earn extra income ?
•  Do you have your own vehicle ?
•  Are you reliable and available 6 days/week ?
•  Do you enjoy Canadian winters ?
 

The early bird gets the worm, and a paycheck !
 

We are actively hiring newspaper carriers.
Current areas available: 

Outremont, TMR, Downtown, Nuns Island, Verdun.  Approximately 
250 clients per route delivered between 2:30am and 6:30am.  

Contact us today for more information.

Linda 514 823-4886    linda@mmdistribution.ca

Primary 
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7.
1

Camelots recherchés

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
M. SALOMON
Don héréditaire,

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

les domaines  
impuissance sexuelle. 
Résultats garantis

514-296-7240

URGENT AIDE-DÉMÉNAGEURS
RECHERCHÉS

15$/h selon expérience

150 boulevard Montréal-Toronto
Suite 104, Montréal, QC, H8S 4L8

*Raison sociale 9329-4106 Québec Inc

514-829-5939

MR BARRY
Grand voyant médium

(514)948-4752

Prédit amour, travail, affaires. Résout tous vos 
problèmes d’amour, retour immédiat de l’être 
aimé, même les cas désespérés. Chance au 
jeu. Impuissance sexuelle. Désenvoûtement. 

Sérieux, efficace et très rapide. Résultat 72h, 
100% garanti, paiement après résultat.

Le plus important de la voyance,
c’est les bons résultats!Crémazie

RECRUTE 
ACTUELLEMENT !

POSTES DISPONIBLES :
Aide générale • Électromécanicien 

 Centre d’appels • Expédition • Entrepôt

TRAVAIL À TEMPS PLEIN ET PERMANENT
Salaire de départ : 14.50$/h - Possibilités  

d’avancements et de temps supplémentaire

ENVOYEZ VOTRE CV AU :
rhusine@blindstogo.com  

ou venez remplir une application sur place au
3100 boul. de l’Assomption  L’Assomption

>
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1

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

Promo 
Immobilier

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

Promo  
Marchandise

14journalmetro.com
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