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St-Michel

« Le Raccourci »

charles hamelin et Marianne St-Gelais, Médaillés olympiques

À partir de

149 900$ tx inc

7716, 18è Avenue, Montréal 514-729-1282

St-Michel

ARRONDISSEMENT

École Montcalm

Fête de la rentrée
inoubliable
Les jeunes de l’école Montcalm ont vécu, vendredi dernier, une fête de la rentrée
dont ils se souviendront longtemps.
Et ce, grâce à la compagnie Nintendo qui
suite à une implication depuis le printemps dernier avec les élèves de 5e et 6e
année de la classe de l’enseignante Karine
Jean-Bart, a décidé d’offrir à 500 jeunes
michelois et micheloises la plus grande
fête de la rentrée scolaire qui soit!

de délicieux blé d’inde. Et c’est le cœur
heureux et un cadeau en main, offert par
Nintendo, qu’ils sont retournés chez eux
en repensant à cette fête de la rentrée
inoubliable

Plusieurs consoles de jeux furent installées
dans la cour d’école pour le plus grand
paisir des élèves
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C’est la fête!
C’est dans une ambiance des plus festives
qu’eut lieu la fête de la rentrée à l’école
Montcalm. Les jeunes se sont donc amusés aux différents jeux d’adresse, sans oublier les maquillages tout en se régalant
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Sous le thème de Kirby
Outre la possibilité de jouer avec les nombreux jeux Nintendo tels que Super Mario
Maker et Mario Kart 8 offerts pour l’occasion, parents, professeurs et élèves ont
pu admirer une magnifique œuvre d’art
crée, sous le thème de « KIRBY »dans le
cadre de leur formation académique, par
les jeunes de 5e et 6e année.

L’enseignante Karine Jean-Bart , la mascotte Luigi et la directrice de l’école Montcalm, Pascale Cauchy en compagnie de jeunes qui ont réalisés l’œuvre ayant pour thème «KIRBY»

charlebois séguin
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AVOCATS-CONSEILS

Droit familial
litige civil et commercial

514 289-2386

ENVIRONNEMENT

« LE RACCOURCI »

Jeanne Barbeau
redaction@journaldestmichel.com

Par le biais de cette réappropriation
citoyenne, la ruelle « Le Raccourci » devient, par le fait même, un espace public
propre et sécuritaire pour les résidents
aux alentours et tous ceux qui la fréquenteront à l’avenir.

Une ruelle méconnaissable
C’est grâce au financement du programme Éco-quartier et du Programme
des ruelles vertes, mit sur pieds par la
Ville de Montréal et de concert avec l’arrondissement Villeray - Saint-Michel Parc-Extension, mais également au financement de cinq murales par l’organisme
PARI Saint-Michel, que cette ruelle est
maintenant méconnaissable.

Murales réalisées par les artistes Melsa
Montagne et Nicolas Des Ormeaux
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Intérêt et parcours
Il y a huit mois, le couple d’artiste et instigateurs du projet, Melsa Montagne et Nicolas Des Ormeaux, nouveaux locataires
en bordure de la ruelle, ont constaté l’état
piteux de cette dernière.
Avec motivation, ils ont entamé les démarches, en faisant du porte à porte et,
à leur grand bonheur, ont rapidement
réussi à obtenir l’autorisation de tous les
citoyens, pour transformer une partie de
leur milieu de vie.
Ils furent alors en mesure de déposer,

en février dernier, une demande à l’organisme du quartier PARI Saint-Michel
(Projet d’Aménagement Résidentiel et
Industriel) qui par le biais du programme
éco-quartier soutien et accompagne les
demandes de ruelles vertes.
Constatant le potentiel et la beauté
d’une telle initiative, il fut donc décidé
qu’Éco-quartier Saint-Michel / François
-Perrault appuie cette demande, en fournissant un soutien technique et financier
à ces citoyens engagés, désireux d’entreprendre la transformation.

Une première
Le conseiller de ville du district SaintMichel, Frantz Benjamin, présent lors
de l’inauguration était fier de couper le
ruban de cette première ruelle fermée à la
circulation des voitures sur le territoire de
l’arrondissement Villeray - Saint-Michel
- Parc-Extension. Les enfants peuvent désormais venir s’y amuser en toute quiétude
et les parents, s’y rencontrer et échanger.
Remplis de couleurs et garnis de fleurs,
les passants peuvent profiter des nombreuses installations de détente (recyclées) : les bacs à fleurs ont été récupérés
d’une boulangerie voisine, puis peints; les
bancs, quant à eux, sont en fait réutilisés
du métro; enfin, une table à pique-nique
mandala et jeu d’échec verni est mis à la
disposition des joueurs.
Plusieurs mois de labeur ont permis
la réalisation de cinq splendides murales,
grâce au talent d’artistes dévoués Melsa
Montagne, Nicolas Des Ormeaux, Jeff
Lapointe, Olivier Gaudette, Nanaco, Juliana Picantico, ainsi que Victor Varacalli.
Espérons que cette initiative encourage d’autres michelois et micheloises qui
auraient des idées de ce genre… la porte
est toujours ouverte pour la créativité, il
suffit de s’impliquer!
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Le mardi 30 août, rue Jean-Rivard et 8e avenue, la première ruelle verte du district
Saint-Michel et également la première ruelle fermée à la circulation automobile
de l’arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension fut inaugurée.
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Première ruelle verte fermée

Au centre, le conseiller de ville du district Saint-Michel, Frantz benjamin, lors de la coupe
du ruban officielle en compagnie de Nicolas Des Ormeaux et Melsa Montagne citoyens et
initiateurs du projet, et Claude Bricault, éditeur du Journal de St-Michel et président de PARI
Saint-Michel entourés de Marco St-Pierre, ville de Montréal, Pape Dionne, directeur de PARI
Saint-michel, et, des artistes ayant réalisés les murales de la première ruelle verte fermée.
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Le Centre Dentaire St-Louis une affaire de famille
Plus de 40 ans d’expérience

SÉCURITÉ

« 100% vigilant : Je porte attention aux écoliers »
Sécuriser
Et ce, afin de sécuriser l’arrivée des élèves
de 5 à 12 ans qui reprennent le chemin
de l’école. Un rappel important à transmettre aux élèves et à leurs parents et
aux automobilistes d’adopter les comportements sécuritaires afin d’éviter toutes
situations désagréables.
C’est dans cette perspective que se
déroulera jusqu’au 23 septembre, sur
l’ensemble du territoire montréalais, et ce
qui nous concerne, dans les rues du quartier de Saint-Michel, l’opération policière
« 100 % vigilant : Je porte attention aux
écoliers ».
Une responsabilité partagée
Cette campagne vise beaucoup à éliminer les mauvais comportements qu'ils
pourraient développer. On les sensibilise
à emprunter les corridors scolaires, à traverser aux intersections avec le brigadier.
On leur inculque l’idée de s’assurer de
regarder, d’écouter et d’être vus ainsi que
respecter le Code de la sécurité routière
dès l’enfance.

Une démarche en trois axes
Les policiers et les policières du PDQ
30 animeront des activités de sensibilisation auprès des élèves, rencontreront les
brigadiers scolaires et sensibiliseront les
conducteurs d’autobus au Code de sécurité routière.
Par ailleurs, les policiers travailleront
avec l’arrondissement sur la signalisation,
ainsi qu’au niveau de la visibilité des différents marquages de la chaussée, et plus
particulièrement aux traverses couvertes
par les brigadiers scolaires.
De plus, les policiers effectueront
des opérations dans les zones scolaires
concernant les limites de vitesse, les traverses de piétons, les feux de circulation,
et les arrêts obligatoires et les stationnements interdits.
Un travail en partenariat
En concertation avec les agents de stationnement, les policiers s’assureront que
ces derniers appliqueront à la lettre la
réglementation selon la signalisation présente dans les zones scolaires.
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La campagne de sécurité routière est lancée, et comme à chaque rentrée scolaire,
les policiers et policières du Poste de police de quartier 30 (PDQ 30) du Service
de police de Montréal (SPVM), très actif dans cette campagne de sécurité routière de la rentrée, interviennent aux abords des écoles.

Le brigadier, Marc-André Lepage, fait traversé près de 800 jeunes par jour
à l’intersection de la rue Denis-Papin et de la 25e avenue
En conclusion, le commandant Lauzon a affirmé que “Si cette campagne
nous permet de conscientiser davantage
les parents et les conducteurs à leurs

responsabilités respectives ainsi qu’aux
comportements à adopter pour assurer la
sécurité des écoliers, nous aurons franchi
un grand pas”.

Inscription au programme
Accès-loisirs
Il sera possible de s’inscrire dès cette semaine à des activités gratuites de loisirs
sportif, culturel et de plein-air dans l’arrondissement. Grâce au programme Accèsloisirs, les citoyens en situation de faible revenu pourront en faire la demande lors
des périodes d’inscription d’automne et d’hiver.
« Les citoyens peuvent s’inscrire à une
activité d’une session ou se procurer un
billet pour une activité gratuite », affirme
Anie Samson, maire de l'arrondissement
de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, et vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable
de la sécurité publique et des services aux
citoyens.

Les critères d’admissibilité sont :
• Les familles et personnes seules
doivent fournir une preuve de revenu.
• L’avis de cotisation provincial (impôts) 2015
Les inscriptions auront lieu le vendredi
9 septembre, de 14 h à 18 h à Mon Resto
St-Michel au 8735, Pie-IX.
Pour information : 514 872-2405

Quand vous pensez portes,
pensez turcotte!
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Les portes de
garage garaga,
pensées dans Les
moindres détaiLs
Quand vient le temps
de remplacer votre
porte de garage,
faites affaires avec
les vrais experts !

514 727-7848

www.portesturcotte.com
Licence R.B.Q. 2571-2621-44

3141, rue Deville, Montréal

ARRONDISSEMENT

Collecte des résidus alimentaires

Nouvelles zones d’implantation
Depuis hier, des représentants de l’organisme PARI Saint-Michel (Projet d’Aménagement Résidentiel et Industriel de Saint-Michel) qui gèrent le programme
éco-quartiers Saint-Michel / François- Perrault, visitent les citoyens ciblés par
l’implantation des nouvelles zones de collecte des résidus alimentaires, définie
par l’arrondissement Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension, afin de leur présenter cette collecte et répondre à leurs questions.
Pour cette troisième phase d’implantation
dans Saint-Michel, pour les édifices de
huit logements et moins, ce sont surtout
les résidences du secteur sud du quartier (district François-Perrault) qui sont
ciblées.
Trousse de démarrage
Suite à ces visites, une trousse de démarrage sera livrée, en octobre à ces ménages.
Cette dernière comprend un bac de cuisine, un bac brun, des sacs compostables
et un dépliant contentant les renseignements utiles sur la procédure à suivre,
les matières acceptées ou refusées et des
conseils pratiques.

39 000 habitations
Dès novembre, ce sont 18 000 habitations, de huit logements ou moins, de
l’arrondissement qui auront reçu leurs
nouvelles trousses de démarrage portant
à 39 000 le nombres d’habitations de l’arrondissement qui seront munies de bac
brun afin de faire la collecte des résidus
alimentaires.
Changement de collecte
L’arrondissement désire d’ailleurs informer les résidents de ces nouvelles zones
d’implantation dès novembre prochain,
qui pour Saint-Michel se situent principalement entre la 6e avenue à l’ouest, la

24e avenue à l’est, la Métropolitaine au
nord et la rue Bélanger au sud, que ces
nouvelles procédures impliqueront des
changements dans les collectes des ordures (pour les autres citoyens, l’horaire
régulier des collectes sera maintenu).
Horaire à venir.
Dernière phase
La prochaine et dernière phase d’implantation de la collecte des résidus alimentaires prendra place en 2018 et desservira

l’ensemble des unités d’habitation de 8
logements et moins de tout le territoire de
l’arrondissement.
Info : www.ville.montreal.qc.ca

SAINT-MICHEL FÊTE
SAINT-MICHEL
LA JOURNÉE FÊTE
INTERNATIONALE DES AÎNÉS
ÈME
5
ÉDITION
LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS
5ÈME ÉDITION

13e saison de la TOHU

Côtoyer l’extraordinaire
La saison culturelle 2016-2017 de la TOHU a dévoilé, il y a quelques semaines déjà,
une programmation riche en termes de spectacle de cirque, de danse et de théâtre.

Expositions gratuites
Trou de mémoire – La Manœuvre, de
l’artiste Alain-Martin Richard, présente
son œuvre jusqu’au 2 octobre dans l’espace Cascades.
Nulle p’art ailleurs, exposition à
découvrir du 16 au 18 septembre. Exposition monumentale de 300 œuvres
d’artistes montréalais de toutes origines
et toutes disciplines. Nulle p’art ailleurs
est soutenu par le mouvement Diversité
Artistique Montréal (DAM), dont la mission consiste à promouvoir la présence
des artistes de la diversité culturelle dans
le paysage artistique d’ici.

À la TOHU
À la TOHU

2345, rue Jarry est
2345, rue Jarry est

Musique, animation et danse en ligne
Musique,
animation
et danse
en ligne
Hot
dog et blé-d'inde
gratuit
Hot dog et blé-d'inde gratuit

Renseignements : (514) 374-3470
Renseignements : (514) 374-3470

… visitez
ciusss-estmtl.gouv.qc.ca
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Pour connaître les activités de
groupe en CLSC pour l’automne 2016…

Ccomm - Juillet 2016

Spectacle gratuit
Cette programmation gratuite commence le vendredi 30 septembre à 9 h 30,
et le samedi 1er octobre à 13 h, avec la
pièce, Et si Roméo et Juliette… Assistez
au processus de création d’un spectacle,
car la compagnie de théâtre et de jeux
clownesque DynamO Théâtre entreprend sa deuxième étape de recherche
pour son futur spectacle.
L’école buissonnière, PPS Danse, s’invite dans la cour d’école et dans la classe
pour révéler le poétique et le ludique.

Ce spectacle pour tous, combine arts et
danse, du théâtre et de la musique. En
prestation le 27, 28 octobre à 9 h 30 et le
30 à 11 h.

Ccomm - Juillet 2016

Encore cette année, la programmation de
la 13e édition est très variée. La TOHU
nous convie à une célébration de la
culture. Chaque événement, spectacle
ou exposition est une invitation à côtoyer
l’extraordinaire.
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ST-MICHEL EN ACTION
MARCHÉ SOLIDAIRE SAINT-MICHEL
Des fruits et légumes frais et locaux à bon
prix pour tous. Le marché est ouvert tout
l'été, les mercredis jeudis et vendredis de
15h à 19h30, aux abords de la station de
métro Saint-Michel, dans le parc SandroPertini.

>6810929

ÉLECTRO-TAXI
Lundi le 19 septembre, l’Éco-quartier
Saint-Michel / François-Perrault récupérera GRATUITEMENT, et à votre
domicile, l’équipement informatique et
électronique (téléviseurs de 22 pouces
maximum, radios, imprimantes, ordinateurs, fils, etc.) dont vous souhaitez vous
départir. Nous en disposerons pour vous,
de façon écologique. L’objectif de l’Électro-taxi est de collecter l’équipement
informatique et électronique désuet pour
éviter de l’acheminer aux sites d’enfouissement. Pour vous inscrire ou pour de
plus amples renseignements, contacteznous au 514 727-0914.

monTrÉal-norD
9801, rue lausanne (Coin st-michel)
ouvert du lundi au samedi
de 7h à 21h
Dimanche de 8h à 19h
514 852-4747
mascoucHe
460, rue sicard (Face à la gare)
ouvert du lundi au vendredi
de 7h à 20h
samedi 9h à 20h
Dimanche 9h à 19h
450 474-4000

Aussi disponible
AUTO
PROPANE

!

8

70 $

+ TAxEs

!

1 coupon par remplissage

MUSICA VIVA RECRUTE
La chorale Musica Viva cherche de nouveaux membres : ténors et basses recherchés. Des connaissances musicales sont
souhaitables mais pas obligatoires. Les
répétitions ont lieu les lundis à 19 h 15 à
la Maison du Citoyen, au 7501, FrançoisPerrault (métro Saint-Michel). Nous interprétons un répertoire classique. Venez
assister à une répétition sans frais ni obligation. Pour info : www.musicavivainfo@
gmail.com ou au 514 522-6525 (Isabelle).

POUR lE REmPlissAgE dE bOUTEillE sTANdARd POUR b.b.Q.
* Valide sur présentation de cette annonce jusqu’au 31 août 2016

514.293.4207
Alliance Inc.
md@marcodiliello.com
www.marcodiliello.com

ESTRIE, grands terrains en
montagne dans Domaine privé. Étangs, sentiers, paysages magnifiques, 17,500$ et
plus. Financement disponible
par le vendeur 819-888-2314
www.domainedesappalaches
.ca

>6306892
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ESTIMATION
GRATUITE DE
VOTRE PROPRIÉTÉ

Logements
g
/
appartements à llouer

AHUNTSIC: 1-1/2, 2-1/2
meublés, chauffés, électricité, tout inclus (Wi-Fi
septembre). Près métro
Sauvé. Libres immédiatement. 514-885-1255

375e de Montréal, bénévoles recherchés
À l’occasion de la Semaine de l’action
bénévole, la Société des célébrations du
375e anniversaire de Montréal lance un
appel à tous les amoureux de la métropole
désireux de faire partie de cet événement
important en 2017. La Société invite des
gens de tous âges et de toutes origines à
s’impliquer dans les festivités pour combler les nombreux postes d’accueil, de
sécurité et de soutien aux productions.
Quelque 6 000 bénévoles auront une formidable occasion de vivre une expérience
unique et immersive au cœur des festivités, lors du 375e anniversaire de Montréal. Une seule façon de s’inscrire et de
s’informer : www.375mtl.com/benevoles

Heure de tombée : mardi 12h00
Heures d’affaires du service téléphonique : lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Mode de paiement :
À NOS ANNONCEURS : Assurez-vous que le texte de votre annonce est exact dès sa parution,
sinon il faut nous en aviser immédiatement. En cas d’erreur, notre responsabilité se limite
uniquement au montant de l’achat de la première semaine de parution de votre annonce.
Toute discrimination est illégale.

marchandise

services Emploi et formation évènements spéciaux véhicules

100 à 299

300 à 399

400 à 599

* Villeray: beaux 3-1/2, 550$
à 595$, eau chaude.
514-332-7958,
450-689-5409

Courtier Immobilier

ÉCO-BOUTIQUE DE L’ÉCO-QUARTIER DE SAINTMICHEL
Elle porte le nom « Le Placard vert »!
Vous y trouverez tous les produits de
base en vrac utiles pour fabriquer vos
produits ménagers : borax, bicarbonate
de soude, glycérine, cristaux de soude,
huiles essentielles de tea-tree ainsi que du
savon de Marseille sans emballage et du
savon noir.
Nous proposons en VRAC du détergent
à lessive, pour 2.00$/le litre (c’est bien
moins cher qu’en épicerie!) Dans « Le
Placard vert », vous trouverez également
des sacs compostables pour la collecte
des résidus alimentaires ainsi que des sacs
pour le recyclage à des prix concurrents.
Bienvenue à tous et n’oubliez pas d'apporter vos contenants! Pour informations :
514 727-0914

Immobilier

Logements
g
/
appartements à llouer

Propriétés à vendre
Propriétés à vendre

MARCO DI LIELLO inc.

Terrains / Terres à vendre

TRAVAIL DE BUREAU
L’Enjeu : cap sur l’emploi propose gratuitement des services spécialisés s’adressant
aux femmes à la recherche d’un poste en
travail de bureau (réception, secrétariat,
comptabilité, bureautique, etc.). Évaluation de compétences à l'aide de tests
conçus par des professionnels, bilan personnalisé, identification des employeurs
potentiels, possibilité de formation et
perfectionnement, recherche d’emploi
intensive, aide au placement et banque
d’emplois en travail de bureau.
Pour plus de renseignements, composez
le (514) 858 5288 poste 0.

Profitez également de la parution GRATUITE
de votre annonce sur VosClassees.ca.

Un seul numéro 1-866-637-5236
Propriétés à vendre

RECRUTEMENT CHORALE
Les chanteurs de l’Amitié, sous la direction de Michel Lungescu, recherchent de
nouveaux choristes : soprano, alto, ténor,
baryton. La nouvelle session débute le 13
septembre à 19 h 20 au 9430, Lajeunesse
(coin Louvain). Pour information : 514
946-9546.

PETITES ANNONCES CLASSÉES
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RECHERCHE PARTICIPANTS POUR ÉTUDES
L’Université de Montréal s’intéresse aux
effets du vieillissement sur la vision, à
l’impact de celui-ci sur la marche et la
conduite automobile, et à l’entraînement perceptif pour améliorer la fonction
visuelle. Nous recrutons : hommes et
femmes de 65 ans et +, en bonne santé,
sans problème de vision ou audition et qui
ont ou non subi de chutes récemment.
Rémunération prévue. Métro Côte-desNeiges. Pour plus d’informations : 514
343-6111 poste 36874. eugenie.roudaia@
umontreal.ca

Logements
g
/
appartements à llouer

4-1/2, rue Bourbonnière, Villeray.
Inclus: chauffage,
eau chaude, poêle,
frigo, rénové. Libre immédiatement. Près des
services. 800$ par
mois
514-692-0268/
514-969-4326

3-1/2, 4-1/2 rénovés, métro Langelier, coin Sherbrooke. Inclus eau
chaude, chauffage,
poêle, frigo. Planchers bois franc.
Tranquille. 5 minutes autobus 33/
197, en face centre
d'achats.
514-252-9758

ST-MICHEL: 4-1/2, 3e étage,
près de toutes commodités
et métro. Libre. 585$/ mois.
514-883-3276

3-1/2, Rosemont/ St-Michel,
1er étage, frais peint, près
métro et commodités, août/
septembre.
500$.
514-883-3276

DES Grandes-Prairies: spacieux 4-1/2, frais décoré,
sécuritaire, entrées laveuse/ sécheuse, porte-patio.
Libre. 550$. 514-571-8302

4-1/2, 3e étage, grand, rénové, nouvelles cuisine/ fenêtres/ planchers, bon voisinage, St-Michel/ 15e Avenue.
Libre
maintenant.
514-781-4119

MTL-NORD, AHUNTSIC:
2-1/2, 3-1/2, 4-1/2, rénovés. Libres immédiatement. De 450$ à
700$. 514-566-6383

600 à 799

Logements
g
/
appartements à llouer
9391 Pie-IX, coin 54e Avenue, 4-1/2, propre, 585$/
mois. 514-762-4717

Logements / appartements
chauffés à louer
ROSEMONT/ Iberville,
3-1/2, libre, chauffé,
éclairé, 4 électros, 660$,
514-728-0894

Chambres et pensions
à louer
MONTRÉAL-NORD: chambre semi-meublée, coin
Fleury/ St-Michel, 375$, internet
inclus.
514-965-4722

Maison de repos
p /
centre dd’accueill
GOUIN Est (près rivière):
à partir de 585$. 3-1/2,
4-1/2. Poêle, frigo, chauffés. Idéal retraités.
514-793-8076

800 à 899

Bureaux / locaux à louer
LOCAL à louer, 9295 Pie-IX,
5000 pi.ca. + sous-sol, ou
une demi 2500 pi.ca. Prix à
discuter. 514-324-6160 M.
Larivée
LAVAL, jonction 440 et 15
(au 2550, Daniel-Johnson,
H7T 2L1): deux espaces de
bureau à partager très lumineux et situés face au Carrefour Laval. 1,000$ par mois
tout inclus. Accès cuisinette,
internet, télécopieur et téléphone. 514-861-2088 poste
23.

Chalets / maisons
de campagne
p g à louer
ADAM et Eve. Nudisme, gens
libérés, chalets à louer, VR
bienvenus. Brochure gratuite.
10 septembre: Flirt Party, 17
septembre: Party cuir et dentelle, 24 septembre: Body et
Jarretelle Party.
camping-adam-et-eve.com
Tel: 819-336-4320.

Antiquités
q
/ art /
ll
collections

900 à 999

ACHETONS ANTIQUITÉ, BIJOUX EN OR, TABLEAUX RECONNUS: Meubles antiques,
coffres, monnaie canadienne,
américaine, sterling, oeuvres
d'art, bronze, luminaire, lampe, cruche, annonce et thermomètre publicitaire, antiquité maritime, damier, horloge,
succession. 514-891-0699

Garderies et pouponnières

GARDERIE éducative
bilingue à partir de
7.55$
Service offert par personnel qualifié, sorties au parc quotidiennes, repas équilibrés,
programme éducatif
du M. F. A.
514-609-8844
GARDERIE en milieu familial 7,55$, places disponibles pour poupons à
5 ans, jour et soir, St-Michel/ 2e Avenue.
514-381-1357,
438-763-6339
GARDERIE familiale à 7.55$,
place disponible, 18 mois +,
514-376-6047

Pour
to
et to ut achet
e
u
près t vendre r
de ch
ez vo , 
us

Garderies et pouponnières
GARDERIE subventionnée, près Pie-IX/ boul.
des Grandes-Prairies.
Ana: 514-852-6494
GARDERIE milieu familial,
7,55$, places disponibles,
poupons, enfants, heures
fl e x i b l e s . V i l l e r a y / d e s
Écores/ Louis-Émond/
Louis-Hébert,
514-519-5460

Santé
CANADA BENEFIT GROUP Vous ou quelqu'un que vous
connaissez souffre d'un handicap? Obtenez jusqu'à
40,000$ du gouvernement du
Canada. Appelez sans-frais
au 1-888-511-2250 ou visitez-nous au www.canada
benefit.ca/fr/evaluation/

Astrologie/occultisme
ANA Médium pure, 40 ans
d'expérience, ne pose aucune
question, réponses précises
et datées, confidentielles.
Tél.: 514-613-0179 (Avec ou
sans Visa/ Mastercard)

Jeu de la semaine

Argent à prêter

CONTACTS directs et rencontres sur le service #1 au Québec! Conversations, rencontres inattendues, des aventures inoubliables vous attendent. Goûtez la différence.
Appelez le 514-587-8221
pour les écouter ou bien,
pour leur parler, depuis votre
cellulaire, faites le #(carré)
6920 (des frais peuvent s'appliquer). L'aventure est au
bout de la ligne.

Argent à prêter

310-PRÊT: Prêt de 500$ à
1,000$. Aucune enquête de
crédit. Approbation en 5 minutes. Ouvert 7 jours de 8h à
20h. Compose sans frais:
310-PRET

PRÊT 500$ à 1,000$. Maintenant ouvert 7 jours. Obtenez
votre argent instantanément
avec Sekur. Mauvais crédit
accepté. Dépôt d'argent 7j/7.
Crédit
Yamaska
1-877-300-0392
www.credityamaska.com

EMPRUNTEZ Jusqu'à
750$ en 1h! Simple, Rapide et Sécuritaire. Aucun
Crédit Refusé! Appelez
1-888-906-1863 Ou
ArgentDirect.com

PRÊTEUR hypothécaire privé
de premier et deuxième niveau. Financement rapide
peu importe votre région.
Service professionnel. Nos
taux sont compétitifs et nos
conditions de financement
flexibles. Financement Brisson. 1-866-566-7081

Services ﬁnanciers divers
0PPRESSÉ par les dettes? Solution pour s'en
sortir. 1 paiement par
mois, 0% d'intérêts, syndic autorisé en insolvabilité, POUPART Syndic
Inc. 450-621-0335
À bout de souffle? Vous êtes
harcelés par vos créanciers?
Trop de dettes? Nous avons
34 centres pour vous servir.
Faites-nous confiance. MNP
Ltée Syndic de faillite accrédité par le gouvernement,
514-839-8004

Poste offert : Intervenante
communautaire auprès des
jeunes mères de 15/25 ans
La Maison d’Haïti est à la recherche d’une intervenante pour son programme : Au Futur
Le programme est implanté depuis 1992 à la Maison d’Haïti et à l’Association Jamaïcaine,
il a pour principaux objectifs l’insertion sociale des jeunes mères et le développement
physique, psychologique, social et affectif de leurs enfants.
Description de tâches de l’intervenante communautaire
Recrutement et analyse des besoins
s 2ECRUTER LES JEUNES MÒRES ET LEUR NOURRISSON
s 2ENCONTRE ET ANALYSE DES BESOINS
s ³TABLIR AVEC ELLES UN PLAN DE RÏINSERTION
s 0ROPOSER LES RESSOURCES APPROPRIÏES POUR LE RÏALISER
s ,ES AMENER Ì PARTICIPER AU PROGRAMME DE RÏINSERTION SOCIALE ET AUX ACTIVITÏS
de stimulation et de développement des bébés.
s /RGANISER DES ACTIVITÏS DE STIMULATION ET DES ATELIERS DE JEUX PARENTSENFANTS ET DE 9!00

Gracieuseté Jean-Claude Langlois

Encadrement et accompagnement

Déménagement /
Trransport
p / Entreposage
p g

! SYMPATHIQUE
Déménagement/
Livraison. Appelez
Damien, et ça se
fera bien!
514-728-0421

Planchers / Pose et sablage
* * A. Jean Faubert. Plancher, sablage, choix finition,
polissage.
RBQ-8103-9851-19
514-645-6190
SABLAGE de planchers.
Meilleur prix, qualité garantis.
Estimation
gratuite!
514-571-6907

Constructions /
Rénovations / Réparations
p
RÉNOVATION J.A. Rénovations générales. Briques,
pierres
et
crépis.
450-973-8888,
514-594-0100

Electricité

RDS ÉLECTRIQUE

MAÎTRE ÉLECTRICIEN

travaux: Résidentiel,
commercial, rénovations, panneaux, entrées, chauffage.
Très bon prix!
514-759-4836

Terrassement/paysagiste
Peinture/décoration
A-1! Peinture, meilleur prix,
estimation gratuite. Painting,
best prices. RBQ: 8256-9542.
514-362-0076

De l'Est paysagiste, entretien: gazon, coupe de
haies. Pavage, entretien
de votre propriété. JeanClaude 514-374-3773

ABATTAGE d'arbres, émondage, essouchage, POSE DE
POTEAU DE CORDE À LINGE,
arbres fruitiers. Preuve d'assurance. Estimation gratuite.
Élag-Secur Jean-Pierre,
514 865-8400

Toitures/couvreurs
! Couvreur Inter-Régional.
toitures neuves/ réparations
garanties. Assurance complète; Asphalte et gravier, bardeaux, membrane. Benoît:
514-250-4811
RBQ#5721-5766-01 Financement disponible.
! Services Préventifs M.P.,
couvreur "roofer", bardeaux
d'asphalte, membrane élastomère, remise à neuf, réparations garanties. NETTOYAGE DE GOUTTIÈRES.
Ferblantier. 438-322-3548.
RARE le toit qui ne se
répare pas! Spécialités:
toitures (gravier, bardeaux, membrane, élastomère). Résidentiel/ commercial.
RBQ
8215-2000-44
514-995-0898 Éconotoît

JOURNAL DE

St-Michel

TOITURE Tribal: Maîtrecouvreur, 35 ans d'expérience, garantie 10 ans accréditée Firestone, aucun
dépôt.
RBQ:
5673-0823-01. Assurances-responsabilités.
514-347-0704,
514-519-6976

DISTRIBUTION

exemplaires

24 100

Horaire : 28h/semaine
Conditions selon les normes prévues par la Maison d’Haïti
Date limite pour faire parvenir les cv 15 septembre 2016
Envoyer votre cv par courriel : ali@mhaiti.org
Ou: Maison d’Haïti 3245 Émile Journeault Montréal, Qc, H1Z 0B1
Ne pas téléphoner svp

Services divers
HOMME à tout faire, menuiserie, plâtre, peinture, etc.
514-679-6655
RAMASSONS poêles,
frigos, laveuses, sécheuses, congélateurs, lavevaisselle, téléviseurs etc.
514-466-0135

SERVICE RENCONTRE. Relations Long-terme, ESSAYEZ
GRATUITEMENT!!!
1-888-451-7661. Appelez #
7878 ou 1-866-634-8995.
Adulte 1 à 1 en direct appelez: 1-877-347-9242. ou
#5015. Rencontrez des femmes célibataires de votre région. 1-888-571-5763 (18+)

Publicité Nationale:
Montréal (514) 866-3131
Toronto: (416) 362-4488

(514)

721-4911

Toitures/couvreurs

Affilié

Case postale 50, Succ. St-Michel
Mtl Qc H2A 3L8

Concertation et évaluation
s %LABORER ET ORGANISER DES ACTIVITÏS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC Ì LA
réalité de la maternité précoce des jeunes de la communauté noire.
s -AINTENIR ET DÏVELOPPER DES LIENS AVEC LES PARTENAIRES ET PARTICIPER AUX
activités de concertation avec les organismes et institutions du milieu.
s !VEC LA DIRECTION ET LES PARTENAIRES FAIRE LÏVALUATION DU PLAN DE RÏINSERtion des jeunes mères après chaque étape prévue au plan d’intervention.

admin@journaldestmichel.com
redaction@journaldestmichel.com

685

Avis de demande de dissolution
Avis est par les présentes donné que la
Corporation de développement économique
communautaire (CDEC) Centre-Nord,
constituée en vertu de la Loi sur les
compagnies du Québec, et ayant son siège
social au 7755, boulevard Saint-Laurent,
suite 300, Montréal, QC H2R 1X1,
demandera au Registraire des entreprises
du Québec la permission de se dissoudre.
Montréal, le 7 septembre 2016.

TERRITOIRE COUVERT

NORD : RUE CHARLAND
SUD : BÉLANGER.
EST : 25e AVENUE.
OUEST : DES ÉRABLES ET PAPINEAU
ÉDITEUR : Claude Bricault
ÉDITRICE ADJOINTE : France Desrosiers

Chauffeurs / Transports

CHAUFFEURS demandés
avec auto ou camionnette
pour livraison de colis, Laval, Montréeal et Rive-Sud,
Contactez Eric ou Gilles.
450-688-8833

Ferraille
! ! ! Achat véhicules/ recyclage/ ferraille. Reçus S.A.A.Q.
514-247-9715
ACHAT autos, camions,
pour pièces ou route,
3,000$ et moins. Payons
plus pour 2006 et plus.
Accréditation SAAQ.
514-502-3953

Autos à vendre
À voir auto, camion, 4x4. Financement maison aucun cas
refusé. Voitures 2010 à 2016
léger dépôt, aucun endosseur. 514-894-2236
financementbrisson.com
ATTENTION! ATTENTION!
Besoin d'une auto. Problème
de crédit? C'est fini. Aucun
cas refusé. Financement sur
place. Voiture, camion, van,
2004 à 2013 Robert Cloutier
Autos 450-446-5250,
514-830-0098,
1-888-446-5250
robertcloutierautos.com

Trouvez-en
encore plus sur

vosclassees.ca
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! INFILTRATION D'EAU,
FISSURE.
Injection
d'époxy. Drains français,
Plomberie
membranes. Réparation:
béton, fondations, perrons,
trottoirs, crépis, briques, ! Plombier service résidencheminées. Scellant. 28 ans tiel, petits et gros travaux.
d ' e x p é r i e n c e . T R A V A U X 514-756-3685
GARANTIS. 438-998-6373

Terrassement/paysagiste

s %NCADRER LES BÏNÏlCIAIRES DANS LEURS DIFFÏRENTES DÏMARCHES DE RÏINSERTION
s -ETTRE EN PLACE DIVERSES ACTIVITÏS DE MOTIVATION  ATELIERS SÏANCES DINFORMATION CAFÏ
rencontre etc.
s &AIRE LES VISITES Ì DOMICILE LES APPELS ET LES ACCOMPAGNEMENTS REQUIS
s !MENER LES JEUNES MÒRES Ì PARTICIPER AU 2ÏSEAU DES JEUNES PARENTS
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