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Fête du 375e 

Flash Mob
à la tohu
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Urgence 

24h La satisfaction de notre clientèle nous tient à coeur!

RÉSIDENTIEL 
COMMERCIAL
INDUSTRIEL

VOIRIE

514 389-9534 / Sans frais : 1 888 389-9535
www.michelguimont.com

2222, ave Charland, Montréal, Québec, H1Z 1B4

• Rénovation • Chauffage 
• Excavation • Réparation 

• Installation 
• Service de nacelle jusqu’à 82’

NON À L’INTIMIDATION
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« Lueurs DANs L’ObscurITé »
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En préparation depuis des mois, une 
soixantaine de bénévoles de tous âges 
ainsi que dix d’acrobates professionnels se 
sont grandement impliqués dans le projet, 
afin d’exécuter avec brio la chorégraphie 
d’une dizaine de minutes. Ensemble, sous 
la direction artistique de la chorégraphe 
d’expérience Geneviève Lauzon, les béné-
voles et artistes ont participé à quatre répé-
titions en petits groupes (dans différents 
lieux partenaires, en mars et en avril der-
nier) quatre autres en grand groupe, une 
pratique générale (à la TOHU, en mai). 
Le fruit de leurs efforts a été présenté lors 
de l’événement festif final, sous les yeux 
des spectateurs ébahis.

UNE ChORÉgRAPhIE hAUTE EN COULEUR
Au rythme des nouvelles chansons 
« Montréalité » et des chants de la cho-
rale Chœur de Jérusalem, des Montréa-
lais de diverses origines ont exécuté, tous 

ensemble, une chorégraphie originale. 
La chanson thème du groupe À portée de 
mains, pivot central de la performance à 

l’impromptu, rend hommage à la richesse 
culturelle du quartier Saint-Michel et aux 
personnes qui en font un milieu vivant, 
toujours en quête d’améliorer la qualité 
de vie des citoyens. D’ailleurs, l’organisme 
a pour mission principale de promouvoir 

la création, la production et la diffusion 
d’œuvres artistiques sous toutes ses formes 
dans une perspective d’intervention so-
ciale et culturelle.

Mohawks et Micmacs, décorés de 
plumes et virevoltants vêtus de costumes tra-
ditionnels colorés ont ouvert le bal avec une 
performance de danse autochtone. Se sont 
ensuite succédé les formations acrobatiques, 
les courses en cercle et agitation de foulards 
de couleur rouge et blanc. Le public a éga-
lement été convié à participer en se joignant 
aux danseurs du milieu à la fin de la choré-
graphie. Le tout a été capturé du haut des 
airs dans le but de produire une vidéo offi-
cielle qui sera diffusée sur internet. 

PARTENARIATS ET REMERCIEMENTS 
Un merci spécial au comité organisateur, 
composé de Vivre Saint-Michel en Santé, 
Amedem Média, Lunettes Roses, Centre 
Yves-Thériault, Parrainage civique les 
Marronniers, La Maison d’Haïti, ainsi que 
la TOHU qui ont travaillé fort pour la réa-
lisation de ce projet collectif. Le résultat 
en valait la peine et c’est avec fierté que 
l’arrondissement est l’un des premiers à 
réaliser un projet de cette envergure qui 
rend hommage à Montréal, dans le cadre 
des festivités de cette année. 

Jeanne BarBeau

redaction@journaldestmichel.com 

Dimanche le 4 juin s’est réalisé un flash mob commémoratif spécialement conçu 
dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal.

Une soixantaine de bénévoles de tous âges se sont grandement impliqués afin d’exécuter 
avec brio la chorégraphie d’une dizaine de minutes

Flash mob à la TOHU

LICENCE R.B.Q. 8259-7568-26 MEMBRE A.P.C.H.Q.
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Votre bulletin 
d’arrondissement

Été 2017

Vous ne l’avez pas reçu ? 
Procurez-vous un 
exemplaire au bureau 
Accès Montréal, dans les 
bibliothèques et dans la 
plupart de nos installations.

Bonne
lecture !  
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EXPOSITION

NON à L'INTIMIDATION
Cette exposition, soutenue par la direc-
tion, les professeurs et le Centre d’aide aux 
Familles Latino-Américaines (CAFLA) est 
un des projets issus du programme Je dis 
NON à l'intimidation mis sur pied par les 
étudiants-es et les animateurs de l’orga-
nisme.

C’est par l’exposition de photos « Lueurs 
dans l’obscurité » que de nombreux jeunes, 
nouvellement arrivés à l’école et ne par-
lant pratiquement pas le français, ont tenu 
à s’exprimer sur la violence et l’intimi-
dation. Et réalisant leurs photos sur des 
thèmes tels que « Le chaos dans ma tête », 
« Ça va trop loin » et « L’arche de la soli-
tude » ils évoquent le type de comporte-
ment et les conséquences d’intimidation.

Le directeur de l’école, Benoit Thomas, 
très impressionné par le travail des jeunes 
s’est d’ailleurs exprimé lors du vernissage, 
en ces termes : 

« Je suis extrêmement fier de tous les 
élèves qui se sont impliqués dans ce pro-
jet pour contrer l'intimidation. C'est une 

belle façon de s'intégrer à l'école en tant 
que leader et de pratiquer leur niveau de 
français. C'est d'autant plus remarquable 
que la plupart des jeunes impliqués par-
laient à peine français au mois d'août. »

Le programme Je dis NON à l'intimida-
tion est une belle initiative pour endiguer 
le fléau, de plus en plus important, de 
l’intimidation dans les écoles. Pourquoi ne 
pas montrer aux jeunes comment s’affir-
mer? C’est la mission que le CAFLA s’est 
donnée. Par un contenu graphique (ou vi-
suel), dynamique et descriptif adapté aux 
adolescents, l’exposition photo aborde ce 
qu'est l'intimidation : un rapport de force, 
un acharnement quotidien jusqu’à ce que 
la personne se sente petit et vulnérable.

L’exposition est l’outil privilégié pour 
démontrer à tous comment rattacher la 
définition et les sentiments à la réalité 
de l’intimidation. Plus une personne dé-
montre de la confiance en soi et plus elle 
apprend à s’affirmer de façon saine, elle 
est moins sujette à l’intimidation.

CAFLA
Le Centre d’aide aux Familles latino-améri-
caines est un organisme sans but lucratif qui 
travaille à l'intégration des immigrants à la 
société québécoise dans les arrondissements, 
Saint-Michel, Villeray, Rosemont et Petite 
Patrie. Il a pour mission de créer des liens 
d'aide pour soutenir les jeunes immigrants 
et leurs familles, et prévenir les problèmes 
sociaux et familiaux tels que la violence, le 
décrochage scolaire, l'adhésion aux gangs de 
rue et l'abus des drogues.

Très impliqué depuis 9 ans, au sein de 
l’école Louis-Joseph-Papineau, CAFLA y a 
développé plusieurs programmes tels : 
•  Jeunesse on avance : programme de per-

sévérance scolaire pour encourager les 
nouveaux arrivants à apprendre le français 

•  L'art d'être une fille : dont l'objectif été de 
prévenir l'exploitation sexuelle des jeunes 
filles immigrantes

•  Agir pour prévenir : programme de préven-
tion à la violence et à l'adhésion aux gangs 
de rue des jeunes issus de l'immigration

•  Je dis NON à l'intimidation : programme 
de prévention à l'intimidation.

L’organisme réalise également dans 
l’arrondissement de nombreux projets spéci-
fiques qui visent à soutenir les jeunes et leurs 
familles dans leur processus d'intégration à 
la société québécoise et à résoudre plusieurs 
problématiques sociales, culturelles et 
professionnelles. 

En aidant les jeunes et leurs familles 
à mieux s'intégrer dans leur milieu d'ac-
cueil, CAFLA contribue à leur avance-
ment et à celui de la société

NON à L’INTIMIDATION

« Lueurs dans l’obscurité »
Jeudi dernier, l’école Louis-Joseph-Papineau présentait une exposition de photos 
ayant pour thème « Lueurs dans l’obscurité » création des élèves des classes de franci-
sation. Ces jeunes, d’immigration récente, ont tenu à réaliser un projet afin de contrer 
la violence et l’intimidation.

C’est par l’exposition de photos « Lueurs dans l’obscurité » que de nombreux jeunes ont tenu 
à s’exprimer sur la violence et dire NON à l’intimidation

Photo ayant pour thème « Ça va trop loin ». 
Devant l’agression de l’un envers l’autre,  

il est nécessaire d’intervenir et  
de protéger nos compères 

www.umq.qc.ca/merite-ovation-municipale

Suivez-nous sur

VOTRE RÉGION
INNOVE ET
SE DISTINGUE!

Pour plus d’information :
umq.qc.ca/merite-ovation-municipale

FÉLICIT
ATIONS À TOUTES LES

MUNICIPALITÉS LAURÉATES
!
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* Repas communautaire et réseautage ! 

* Bilan de l'année 2016-2017 

* Perspectives et actions porteuses de la nouvelle année 

* Élection du conseil d'administration 

Assemblée générale 
annuelle 

CLSC Saint-Michel 

3355, Rue Jarry E. (Salle 401) 

JEUDI 15 JUIN 2017 13H30 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE ! 
vivre-saint-michel.org 

Au programme :

Repas communautaire 

servi dès 12 h 30

En primeur : Vidéo 

bilan des saines 

habitudes de vie 

dans Saint-Michel! 
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VÉLO

INTRODUCTION
Il y a bientôt dix ans de cela, la petite 
équipe de passionnés du "deux roues" s’est 
implantée dans le quartier en ayant pour 
objectif premier la revalorisation des vieux 
vélos au Québec, afin de les expédier en 
Afrique et en Amérique latine. Au fil du 
temps, l’idée de « Vélorution », un projet 
ayant pour but de sensibiliser et outiller la 
population à l’utilisation quotidienne du 
vélo émerge.

Par le biais d’une offre de services va-
riés, l’organisme propose des initiations 
à cette alternative écologique et à sa 
pratique, des formations en mécanique 
vélo, ainsi que des sorties sur route. 
Pour augmenter l’accessibilité à un 
mode de transport actif peu coûteux et 

durable, Vélorution Saint-Michel vend 
également quelques vélos revalorisés 
par Cyclo Nord-Sud à bas prix « confor-
mément à sa mission environnementale 
de réduction des déchets » aux résidents 
du quartier. Il suffit de prendre contact 
avec l’organisation et fournir une preuve 
des revenus.

Ce projet prometteur est financé par 
le Fonds vert dans le cadre d’Action-
Climat Québec et a été rendu possible 
grâce à la contribution du Fonds d’ac-
tion québécois pour le développement 
durable, la FAQDD, ainsi que le gou-
vernement du Québec. 

POUR LA SUITE 
Cet été, des kiosques de sensibilisation et de 
mécanique vélo seront présents dans plu-
sieurs parcs et lieux stratégiques du quartier 
soit le parc Champdoré, vendredi le 9 juin  
de 14h à 18h et samedi le 17 juin de 10h 
à 15h, le parc René-Goupil,  samedi le 10 

juin et dimanche le18 juin de 10h à 15h, 
et au parc François-Perrault, le dimanche 
11 juin de 10hà 15h. À plus long terme, 
l’organisme proposera des formations dans 
les écoles, les centres de loisirs et les orga-
nisations. Actuellement, un concours, qui 

consiste à se prendre en photo dans son 
endroit préféré de Saint-Michel avec son 
vélo, fait courir aux participants la chance 
de gagner un vélo neuf. Pour en savoir plus 
sur les activités de Cyclo Nord-Sud : 
514 843-0077 

Le 1er juin au parc François-Perrault avait lieu le lancement du projet « Vélorution 
Saint-Michel », en présence des différents partenaires du quartier et citoyens. À 
Saint-Michel, il est reconnu que la mobilité est un enjeu majeur et depuis plusieurs 
années, source de préoccupation pour les élus, d’où l’importance d’un organisme 
comme Cyclo Nord-Sud.

Lancement de la « Vélorution »  
dans Saint-Michel

Campagne sur le Thème:  
Jésus-Christ 

Bienvenue à tous 
 à l’Église de Montréal 

Au 2500 rue Charland (coin Iberville) - Tél. 514.387.6163 

Frères et sœurs, amis et connaissances  
Que la grâce et la paix de notre Père céleste reposent sur vous. C’est 
avec plaisir que nous vous invitons, vos amis, vos connaissances, et 
vous-mêmes. La présence de chacun de nous est très importante pour la 
prédication de l’Évangile du Christ. Contactez: Enrico ou Frédéric  
Au 514.387.6163  Que Dieu vous bénisse ! 

Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi à partir de 19h00 
Dimanche à 10h00: Étude Biblique: Par Fr. Frédéric 

 Adoration et  Prédication  à11h20: Fr Mobley 
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avec plaisir que nous vous invitons, vos amis, vos connaissances, et 
vous-mêmes. La présence de chacun de nous est très importante pour la 
prédication de l’Évangile du Christ. Contactez: Enrico ou Frédéric  
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 à l’Église de Montréal 

Au 2500 rue Charland (coin Iberville) - Tél. 514.387.6163 
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Campagne sur le Thème:  
Jésus-Christ 

Bienvenue à tous 
 à l’Église de Montréal 

Au 2500 rue Charland (coin Iberville) - Tél. 514.387.6163 

Frères et sœurs, amis et connaissances  
Que la grâce et la paix de notre Père céleste reposent sur vous. C’est 
avec plaisir que nous vous invitons, vos amis, vos connaissances, et 
vous-mêmes. La présence de chacun de nous est très importante pour la 
prédication de l’Évangile du Christ. Contactez: Enrico ou Frédéric  
Au 514.387.6163  Que Dieu vous bénisse ! 

Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi à partir de 19h00 
Dimanche à 10h00: Étude Biblique: Par Fr. Frédéric 

 Adoration et  Prédication  à11h20: Fr Mobley 

Bienvenue à  tous à  l 'Église  de  MontrÉal

Jeanne BarBeau
redaction@journaldestmichel.com 

Balcon Royal Inc. 
aluminium

•	 Rampes	en	aluminium
•	 Auvents	en	polycarbonate
•	 Balcons	et	marches	en		

fibre	de	verre
•	 Balcon	en	aluminium

•	 Escaliers	en	aluminium
•	 Agrandissement	des	balcons
•	 Structures	en	aluminium		

et	métal
•	 Et	beaucoup	plus

Salle de montRe  
ouveRte au puBlIc

DiREctEmEnt	Du	mAnufActuRiER	!	
EStimAtion	gRAtuitE!

www.balconroyalinc.com
tel.:	514.323.1666		/		cell.:	514.862.0668
w w w . b a l c o n r o y a l . c a / 	 m a r c o s p i n a t o 5 @ g m a i l . c o m

8930	champ	–	D’Eau,	Saint-Léonard	

Pour	informations:	marco	Spinato	
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5 anS de gaRantIeQualIté et SeRvIce    ·

Cet été, des kiosques de sensibilisation et de mécanique vélo seront présents  
dans plusieurs parcs et lieux stratégiques du quartier.
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INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

PROJETS SUR TROIS VOLETS  
Des sommes de plus de 200 000 $ soutien-
dront, pour une première année, des pro-
jets sur trois volets : 
•  Autonomie alimentaire, Réussite  

Éducative et Pré-employabilité 
•  Salubrité, Logement social  

et Empowerment 
•  Mobilisation, Désenclavement  

et Persévérance.

Centraide s’est allié à de grandes fondations 
pour mettre sur pied le PIC qui permet à 
divers quartiers montréalais de s’engager, 
sur plusieurs années, dans une phase plus 
intense de leur développement social, un 
soutien sur mesure et adapté à la réalité de 
chaque quartier. 
Projet de revitalisation urbaine intégrée
Les organismes saluent l’audace de Cen-
traide du Grand Montréal. Dans le cadre 
de ce même levier, l’organisation philanth-
ropique apportera son appui à un projet 
structurant pour le quartier; celui de mener 
un processus de consultation auprès des 

résidents de Saint-Michel autour de la car-
rière Francon.
 Vivre Saint-Michel en santé souhaite ini-
tier un vaste projet de revitalisation urbaine 
intégrée sur une partie du site de l’ancienne 
carrière Francon. Ce projet doit s’appuyer 
sur une vision claire et commune, non seu-
lement du milieu de vie à créer, mais de 
son rôle dans la communauté. Une telle vi-
sion devra être développée de concert avec 
l’ensemble des résidents actuels et futurs de 
Saint-Michel.
Effet de levier
En décembre 2015, VSMS déposait une 
note d’intention à Centraide du Grand 
Montréal afin de soumettre la candidature 
du quartier au Projet impact collectif. Cette 
annonce est donc reçue au terme de nom-
breuses réflexions et de sessions de travail 
afin de développer un PIC propre au quar-
tier. 
« Chacun des volets de PIC cible des leviers 
d’action. C'est ainsi une réponse structurante 
à plusieurs priorités du plan de quartier. 
Pris individuellement, chacun de ces volets 

a un potentiel d’impact collectif, mais pris 
globalement, l'impact sera augmenté ! Par 
exemple, la mise en œuvre de certaines stra-
tégies d’action peut avoir un effet de levier 
pour une autre proposition du PIC et ainsi, 
les financements peuvent nourrir le démar-
rage d’autres initiatives » a affirmé France 
Emond, directrice générale de Vivre Saint-
Michel en santé. 

Plusieurs organismes contribueront au suc-
cès de ce projet d’impact collectif et pour-
suivent avec un enthousiasme renouvelé, 
les démarches collectives pour améliorer 
les conditions de vie dans Saint-Michel. 

PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC)

Plus de 200 000 $ pour Saint-Michel ! 
La table de quartier Vivre Saint-Michel en santé (VSMS) se réjouit des investisse-
ments importants annoncés par Centraide du Grand Montréal pour le quartier dans 
le cadre de son programme Projet Impact collectif (PIC).

Le Collège Jean-Eudes :  
des cours d’été pour tous 
Depuis plus de 30 ans, le collège Jean-
Eudes offre des cours d’été aux élèves de 
la première à la cinquième secondaire 
éprouvant des difficultés scolaires. 
L’établissement privé a conçu des 
programmes spécialement dédiés à 
favoriser le succès de cette clientèle 

«Nos cours d’été sont destinés aux 
jeunes en situation d’échec ou ceux dont la 
réussite a été précaire et qui désirent avoir 
une mise à niveau pour l’année à venir, 
précise Patrick Savoie, directeur des cours 
d’été. Nous avons la même qualité et la 
même rigueur durant la période estivale 
que durant l’année scolaire. Notre 
personnel hautement qualifié répond aux 
besoins spécifiques des élèves.»

Du 3 au 21 juillet, les élèves seront dans 
des classes à la fine pointe de la technologie. 
Aucun achat de manuel n’est requis.

Cours En LignE 
Nouveauté depuis quelques années, les jeunes ont accès à 

des cours à distance peu importe où ils se trouvent, une simple 
connexion Internet est nécessaire. Le programme en ligne sur 
la plate-forme interactive Challenge U a également été conçu 
par des professeurs du Collège Jean-Eudes.

«Ces cours virtuels s’adressent à des élèves un peu plus 
autonomes, souligne M. Savoie. Ils ont accès à des exercices et 

corrigés, des capsules d’apprentissage et un tuteur pour 
répondre à leurs questions en tout temps. Cependant, la 
motivation est primordiale pour le succès des étapes.» À la fin 
des cours, l’élève doit se présenter au Collège pour passer 
l’examen final.
Pour informations visitez le www.cje.qc.ca ou contactez le 
directeur des cours d’été Patrick Savoie au 514 376-5740, poste 
1308 et psavoie@cje.qc.ca. 
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PUBLIREPORTAGE

Avis de Convocation
Le Carrefour populaire de Saint-Michel  

invite tous ses membres et partenaires à sa  
42e Assemblée générale annuelle qui se tiendra :

Le mercredi 14 juin 2017 : 17 h : Repas communautaire 
18 h : Rencontre d’information 

19 h 30 : 41e Assemblée générale annuelle

au 2651, CRÉMAZIE EST
Veuillez confirmer votre présence à 514-722-1211.
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BIBLIOThÈQUE DE SAINT-MIChEL
Frais de retard : Tournez enfin la page! Du 
2 au 22 juin, la bibliothèque de Saint-
Michel propose aux abonnés d’effacer les 
frais de retard et amendes sur vos livres. 
En retard d'une semaine ou de plusieurs 
années, les frais accumulés à votre dossier 

seront effacés. Présentez-vous au comptoir 
d'accueil de la bibliothèque et faites une 
demande pour bénéficier de l'amnistie. 
En rapportant vos livres en bon état vous 
profiterez de l'occasion pour renouveler 
votre carte d'abonné, s'il y a lieu et vous 
pourrez ainsi bénéficier de nouveau des 
trésors de votre bibliothèque de quartier.

TOhU REChERChE DES FALLEROS
Pour l’édition de la FALLA 2017, la TOHU 
est à la recherche de Falleros. Cette initia-
tive permettra à des jeunes du quartier à 
participer à un programme de 35 heures 
par semaine du 12 juin au 18 août.
La FALLA est un projet axé sur le déve-
loppement personnel et professionnel des 
jeunes. Tout au long de l’été, les Falle-
ros participeront à toutes les étapes de la 
construction de la sculpture, dans un pro-
cessus d’accompagnement, de formation 
et d’intégration socioprofessionnelle. 
Vous êtes motivés à participer à un projet 
créatif, êtes âgés de 16 et 30 ans, vous n’êtes 
plus aux études et sans emploi, vous êtes 
autorisé à travailler au canada, envoyez dès 
aujourd’hui votre CV ainsi qu’une lettre de 
motivation à drh@tohu.ca 

ou contacter directement Carmen Barrios 
au 514 374-3522 (2693).
À noter : La participation au projet n’aura 
pas d’impact sur vos prestations d’assu-
rance emploi ou d’aide sociale. Une prime 
vous sera accordée à la fin du projet, plus 
des extras (carte de transport, équipement 
de travail et ++).

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Le 16 juin prochain des jeunes talents 
de la Maison des jeunes Par la Grand’Porte 
présenteront un spectacle de fin d’année. 
L’événement se tiendra à 19 h dans la 
grande salle du Centre de loisirs René-Gou-
pil situé au 4121, 42e Rue (coin Pie-IX).
Danse, chant, magie, défilé de mode cultu-
rel et bien des surprises.

INSATISFAIT DE VOTRE VIE PROFESSIONNELLE?
L’équipe expérimentée de conseillers 
d’orientation de l’Enjeu : cap sur l’emploi 
vous aide à faire un bilan de vos compé-
tences et à vous orienter. Les services sont 
gratuits et destinés aux femmes de l’île de 
Montréal, mais les places sont limitées. 
Pour plus de renseignements, composez 
le (514) 858-5288 poste 0.

France Desrosiers 
Éditrice adjointe

Roland gratton 
Infographiste

Claude Bricault 
Éditeur

St-Michel 
en action

PETITES  ANNONCES CLASSÉES
Profitez également de la parution GRATUITE

de votre annonce sur VosClassees.ca.

Heure de tombée : vendredi 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. 
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PROMOTION PRINTEMPS: 
Notre-Dame-des-Bois, jus-
qu'au 30 juin financement 
0% pour 15 ans sur terrains 
au Domaine des Appalaches, 
accès à 3 montagnes, des 
étangs, sentiers, 40 km de 
routes privées déneigées. De 
plus: rabais de 2,000$ en fai-
sant un don au Projet École-
C o m m u n a u t é ,  c e r t a i n e s 
cond i t i ons  s ' app l iquen t . 
819-888-2314, www.domai-
nedesappalaches.ca

*  R o s e m o n t  3 - 1 / 2 ,  l i b r e 
540$. Près toutes commodi-
tés et métro. 514-883-3276

2-1/2, demi sous-sol, 
p rop re ,  poê le /  f r i go . 
Près métro St-Michel, 
480$. Non-fumeur. Li-
b r e  i m m é d i a t e m e n t .  
514-983-5696

3-1/2, 4-1/2 réno-
vés,  métro Lange-
l i e r ,  c o i n  S h e r -
brooke. Inclus eau 
chaude, chauffage, 
poêle, frigo. Plan-
chers bois franc. 
Tranquille. 5 min. 
autobus 33/  197, 
e n  f a c e  c e n t r e 
d'achats. 
514-252-9758

4-1/2, 3e étage, grand, nou-
velle cuisine/ fenêtres/ plan-
chers. Bon voisinage, St-Mi-
c h e l .  5 1 4 - 2 9 6 - 0 5 7 2 , 
514-781-4119

4-1/2, rénové, 8161 Pie-IX 
c o i n  J a r r y ,  7 1 5 $ /  m o i s , 
chauffage électrique, entrées 
laveuse, sécheuse, stationne-
ment, libre 1er juillet, près 
s e r v i c e s  e t  a u t o b u s , 
514-996-6526

5-1/2, 11630 Lacordaire, 
Montréal-Nord, grand 1er 
plancher, entrées laveuse/ 
sécheuse, 2 balcons, sta-
tionnement, "locker", libre 
juillet. 514-557-9053

5-1/2, 2e étage, 8851, 10e 
Avenue, St-Michel, 875$, rien 
d' inclus.  Libre 1er jui l let . 
514-576-4276, 
514-593-7659

MÉTRO St-Michel, style 
condo. Grands 3-1/2, 
675$. Ascenseur,  en-

trées laveuse/ sécheuse, 
insonorisé, caméra sé-
curité, pas d'animaux. 

514-242-5515

MONTRÉAL-NORD: 
4-1/2, Pascal/ Lange-
lier, entrées laveuse/ 
sécheuse, pas d'ani-
maux, 630$, 665$. 

514-809-8822

MONTRÉAL-NORD 
Ave. Pigeon, 5-1/2 
haut duplex, entiè-

rement rénové, 
portes et fenêtres 
éco-énergétique,  
entrées laveuse, 
sécheuse, non 

chauffé. Eau chau-
de fournie. Près de 

tout. Libre 
514-955-5352

ROSEMONT: 6-1/2, 2e, en-
soleillé, calme, idéal pour 
personnes tranquilles ou 
retrai tées.  Idéal  non-fu-
meurs, pas d'animaux. Li-
bre, 438-933-7828

ST-MICHEL: 4-1/2, grand, 
beau, propre,   frais peint, 
près des commodités, libre, 
590$. 514-883-3276

ST-MICHEL face  au  parc , 
5-1/2 fermé, entrées laveuse, 
sécheuse, 530$. Références 
obligatoires. 514-970-3555

! Montréal-Nord:  
11975 boulevard  
Langelier,   grand 
4-1/2, 2 balcons, 

1er étage, chauffé/ 
eau chaude inclu-

se, pas d'animaux, 
non-fumeur, idéal 
personne mature, 
675$/ mois.   Libre 

1er juillet.   
514-726-6866

MONTRÉAL-NORD 
Arthur-Chevrier/ Lan-
gelier, 4-1/2, entrées 
laveuse/ sécheuse, 
stationnement, bal-
con. Pas d'animaux. 

625$/ 665$. 
514-809-8822

MONTRÉAL-NORD: chambre 
avec accès: salon, cuisinette, 
laveuse, câble. 340$/ mois 
514-325-6460, 
450-882-2816
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870 $
POUR le RemPlissage de bOUteille standaRd POUR b.b.Q.

1 coupon par remplissage

* Valide sur présentation de cette annonce jusqu’au 31 juillet 2017.

+ taxes

!

!

masCOUCHe
460, rue sicard (Face à la gare)

450 474-3838
Ouvert du lundi au vendredi

de 7h à 19h
samedi et dimanche

de 9h à 19h

Aussi disponible
AUTO

PROPANE

mOntRÉal-nORd
9801, rue lausanne 
(Industrielle coin St-Michel)

514 852-4747

lasalle
341, ave lafleur

(Coin Jean-Milot) 
514 595-4747

Ouvert du lundi au samedi de 7h à 21h
dimanche de 8h à 19h

NOUVEL 

EMPLACEMENT

514-937-0707
Le Clan Panneton

C’est 
Champion

Le Magasin-Partage de Saint-Michel 
organise deux journées d'inscription 
pour les familles qui désirent acheter  
des biens dans le cadre de la prochaine 
rentrée scolaire. Les inscriptions se  
feront les lundis 12 et 19 juin, de 10 h 
à 17 h 30 au 8735, Pie-IX (au coin de  
la rue Denis-Papin). 

Le Magasin-Partage de la rentrée sco-
laire invite les enfants à choisir selon 
leurs goûts et leurs besoins un sac à dos, 
des fournitures scolaires ainsi qu'une 
boîte à lunch isolante. De plus, ils per-
mettent à leur famille de se procurer des 
denrées alimentaires moyennant une 
contribution de 10 %.

Pour être admissible, il faut satisfaire 
tous les critères suivants : 
•  Avoir des enfants d’âge scolaire  

(de la maternelle au secondaire V);
•  Être résident du quartier Saint-Mi-

chel (code postal H1Z ou H2A);
•  Prouver avoir un faible revenu.
De plus, il faudra avoir en main les 
documents suivants : 
•  Preuve de résidence (facture de télé-

phone, permis de conduire, etc.); 
•  Preuve de revenu (carnet bleu de 

l’aide-sociale, chômage, relevé de 
paie, etc.); 

•  Les cartes d’assurance maladie de 
TOUS les demandeurs, incluant  
les enfants.  

Le principe du premier arrivé, premier 
servi sera respecté. Aucune inscription 
ne se fera par téléphone et aucun autre 
rendez-vous ne sera donné. 

Magasin-Partage 
de la rentrée : 
inscription
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Trouvez-en 
encore plus sur 
vosclassees.ca

Prenez avis que Joassaint Pierre dont l’adresse 
de domicile est le 8695, 24 ème Avenue, Apt 05

Montréal, Québec H1Z 3Z5. a déclaré au Directeur
de l’état civil être le père de Joavleeka Listesha

Nader née le 17 octobre 2014 à Montréal, Québec
et fille de Mussette Nader. En conséquence le

soussigné requiert du Directeur de l’état civil qu’il
inscrive son nom comme père de Joavleeka

Listesha Nader dans l’acte de naissance de cette
dernière et dont le nom de famille sera modifié

pour se lire comme suit: Pierre.

Prenez en outre avis que toute objection d’un tiers
à la présente déclaration doit être notifiée aux

déclarants, à l’enfant mineur agé de quatorze ans
ou plus et au Directeur de l’état civil au plus tard

dans les vingt jours de la dernière publication
d’un avis de cette déclaration.

Avis rempli et signé à Montréal, 
le 16 mai 2017. 

Par Joassaint Pierre.

DÉCLARATION TARDIVE DE FILIATION

MONTRÉAL-NORD: cham-
bre  semi-meublée,  co in 
Fleury/ St-Michel, 390$, in-
t e r n e t  i n c l u s . 
514-965-4722

GOUIN Est (près rivière): 
à partir de 600$. 3-1/2, 
4-1/2. Poêle, frigo, chauf-
f é s .  I d é a l  r e t r a i t é s . 
514-793-8076

BUREAUX à sous- louer à 
Laval, 2550 Daniel-Johnson, 
j onc t ion  440  e t  15 .  1700 
pi.ca. Très ensoleillé. Cuisi-
nette, 3 bureaux fermés. Peut 
accueillir 6 postes de travail. 
Salle d'entreposage. 4,600$ 
par mois tout inclus. Fin du 
bail : décembre 2018. Info: 
514-861-2088 poste 23.

LOCAL commercial: plus de 
1,400 pi,ca., plus le sous-sol, 
boulevard St-Michel  co in 
Fleury, 514-965-4722

ACHAT À DOMICILE ANTI-
QUITÉ: BIJOUX, TABLEAUX: 
meubles, luminaires, objets 
militaires, maritimes, publici-
taires, industriels, enclumes, 
caisse enregistreuse, statues, 
bronzes, monnaies, coutelle-
ries sterling, balances, horlo-
ges, montres, cruches, pana-
ches, skis. 
www.tableauxantiques.com 
514-891-0699

MASSAGE Détente,
Montréal, chez-moi, 7/7, 
8h à 22h, 514-727-6556

!  L e s  v o y a n t s ( e s )  d e 
CONNEXION MÉDIUM atten-
d e n t  v o s  a p p e l s  2 4 h / 2 4 
1-900-789-1818 Cellulaire 
#(carré)1818. Carte de crédit, 
1-866-779-1454, obtenez 5 
minutes gratuites, entrer le 
p r o m o - c o d e  9 9 8 5 7 
www.connexionmedium.com

ADAM et Eve. Nudisme, gens 
libérés, chalets à louer, VR 
bienvenus. Brochure gratuite. 
Festival Country Sexy du 22 
au 27 juin. Festival Fantas-
mes du 20 au 25 juillet. Car-
naval de Rio du 27 juillet au 
1er août. Festival Érotique du 
3 au 8 août. Festival Échan-
gistes Pink du 10 au 15 août. 
www.camping-adam-et-
eve.com Tel: 819-336-4320.

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

* Panneton Déména-
gement depuis 1960, 
fiabilité. Entreposage 
gratuit jusqu'à 1 mois. 
S u z a n n e ,  R o g e r : 
514-939-0099

DÉMÉNAGEMENT Groupe 
Marchand, résidentiel/ com-
mercial, 10% aux aînés, as-
surance. 514-521-1555

! ! MAÇONNERIE 30 ans 
d'expérience, cheminée, 
linteau, allège, ventre de 
boeuf, joints de briques.  

RBQ: 8328-8910-06, 
garantie 10 ans.       

Construction Stemi 
514-886-8582

INONDATION. Rénovation 
J.A. Cuisine, s.d.b., sous-
sol,  peinture, crépi,  bri-
ques, R.B.Q. 514-594-0100

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

* * A. Jean Faubert.  Plan-
cher, sablage, choix finition, 
polissage. 
RBQ-8103-9851-19  
514-645-6190

S A B L A G E  d e  p l a n c h e r s . 
Meilleur prix, qualité garantis. 
E s t i m a t i o n  g r a t u i t e ! 
514-571-6907

ABATTAGE d'arbres, émon-
dage, essouchage, poteaux 
de corde à linge, arbres frui-
tiers. Preuve d'assurance. 
Estimation gratuite.   Élag-
S e c u r  J e a n - P i e r r e , 
514-865-8400

PAVAGE, pavé-uni, mu-
ret, asphalte, réparation 
ciment. Estimation gra-
tu i te !  514-995-3696, 
514-276-4763

! Couvreur Inter-Régional.
toitures neuves/ réparations 
garanties. Assurance complè-
te; Asphalte et gravier, bar-
deaux, membrane. Benoît:  
514-250-4811 
RBQ#5721-5766-01 Finan-
cement disponible.

TOITURE Tal ien,  to i t 
plat, membrane élasto-
mère. Estimation gratuite!  
www.toiturestalien.com 
514-978-1902

TOITURE Tribal: Couvreur, 
35 ans d'expérience, garan-
tie 10 ans accréditée  Fires-
tone, aucun dépôt.  RBQ: 
5673-0823-01. Assurances 
responsabilités. 
514-347-0704, 
514-519-6976

DÉSENCOMBREMENT: 
Ramassons télévisions, 
électroménagers, sofas, 
etc. Tarif 40$ minimum.   

514-466-0135

HOMME à tout faire, menui-
serie, plâtre, peinture, etc. 
514-679-6655

CONTACTS directs et rencon-
tres sur le service #1 au Qué-
bec! Conversations, rencon-
tres inattendues, des aventu-
res inoubliables vous atten-
dent. Goûtez la différence. 
Appelez  le  514-587-8221 
pour  les  écouter  ou b ien, 
pour leur parler, depuis votre 
cellulaire, faites le #(carré)  
6920 (des frais peuvent s'ap-
pliquer). L'aventure est au 
bout de la ligne.

PRÊT 500$ à 1,000$. Mainte-
nant ouvert 7 jours. Obtenez 
votre argent instantanément 
avec Sekur. Mauvais crédit 
accepté. Dépôt d'argent 7j/7. 
C r é d i t  Y a m a s k a 
1-877-300-0392
www.credityamaska.com

PRÊTEUR hypothécaire privé 
de premier et deuxième ni-
veau. F inancement rapide 
peu importe votre région. 
Service professionnel. Nos 
taux sont compétitifs et nos  
conditions de financement 
flexibles. Financement Bris-
son. 1-866-566-7081

0PPRESSÉ par les det-
tes? Solution pour s'en 
sor t i r .  1  pa iement  par 
mois, 0% d'intérêts, syn-
dic autorisé en insolvabi-
l i t é ,  POUPART Synd ic 
Inc. 450-621-0335

SOLUTIONS à l'endettement. 
Trop de dettes? Laissez-nous 
vous aider. Un seul verse-
ment par mois. 7 sur 7, de 8h 
à 20h. MNP Ltée, Syndics au-
t o r i s é s  e n  i n s o l v a b i l i t é . 
514-839-8004

TRAVAILLEUR autonome 
pour emballage générale à 
domicile; payé à la pièce 
Club Bead. 514-904-0224

COUPLE concierge rési-
dant pour immeuble (79 
logements) secteur Mon-
tréal-Nord. Expérience, 
habilité manuelle et dis-
ponibilité requise. Répa-
ration générales mineures 
et entretien; gestion et 
administration quotidien-
ne.  C.V.: 
info@constructionncl.ca 
o u  p a r  f a x : 
514-325-1222

ACHAT autos, camions, 
pour  p i èces  ou  rou te ,    
3,000$ et moins. Payons 
plus pour 2008 et plus.  
A c c r é d i t a t i o n   S A A Q . 
514-502-3953

ACHETEZ VOTRE VÉHICULE. 
AUCUNE ENQUÊTE DE CRÉ-
DIT.  PERMIS VALIDE.  LI-
V R A I S O N  P O S S I B L E  L E 
MÊME JOUR. RECHERCHE 
DE VÉHICULE,  IMPORTA-
T I O N  U . S .  T r a n s c o 
450-446-2800

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 
A u t o s  4 5 0 - 4 4 6 - 5 2 5 0 , 
514-830-0098,  
1-888-446-5250
robertcloutierautos.com

À voir auto, camion, 4x4. Fi-
nancement maison aucun cas 
refusé. Voitures 2010 à 2016, 
léger dépôt, aucun endos-
seur. 514-894-2236
financementbrisson.com

Canada 
Province de Québec 
District de Bedford 
Localité Cowansville

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

Avis est donné à Gomez Gonzalez Juan Heriberto, 5-8781, 13e avenue, Montréal, 
Qc., H1Z 3K9 de vous présenter au greffe de la Cour du Québec, Division des 
petites créances, du district de Bedford situé au 920, rue Principale, Cowansville, 
Qc, J2K 0E3 dans les 20 jours afin de recevoir la demande introductive d’instance 
en recouvrement d’une petite créance qui y a été laissée à votre attention.

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

Le présent avis est publié aux termes d’une ordonnance rendue le  
29 mai 2017 par le Greffier de la Cour du Québec dans le dossier numéro  
455-32-700213-175.

Il ne sera pas publié à nouveau, à moins que les circonstances ne l’exigent.
Cowansville, le 30 mai 2017

Annie Grondin 
Greffière-adjointe de la Cour du Québec

COUR DU QUÉBEC
Chambre civile
Division des petites créances
920, rue Principale
Cowansville,(QC), J2K 0E3

>7261479

sécurité
Conciergerie/entretien/

Astrologie/occultisme
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MÉTRO

Métro  
Saint-Michel 

Nous  sommes 
situés au

Parc Sandro-Pertini

Fruits et 
légumes frais

www.marchestmichel.com 514 727-0914marchesolidairestmichel

Du mardi au jeudi : 13h à 19h  Vendredi : 13h à 19h30  
Samedi : 11h à18h

SAINT-MICHEL

MAINTENANT OUVERT

Le Marché Solidaire Saint-Michel est une initiative de l’organisme communautaire   
PARI Saint-Michel (Projet d’Aménagement résidentiel et industriel de Saint-Michel)

La mission du marché est d’améliorer l’accès aux produits frais et abordables  
pour les résidents du quartier Saint-Michel et pour les usagers du métro. 

Tous les profits réalisés seront réinvestis dans le quartier et au marché  
afin d’offrir des prix encore plus bas!


