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Hommes demandes
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Hommes demandes

A SAISIR
Bureau et chaise secrétaire, 3 chaises
bureau 1 grande table bureau, 3 chaises
reception, 3 meubles bibliothèque.
PRIX TRES INTERESSANT
488-6237
381-7131

I

C4I§

!

Terre à jardinage,
pelouse

BEAU gazon cultivé, 30c ta verge, prêt
à transporter. 1-753-9316.

561

Nous sommes à constituer l'équipe qui verra à l'opération et à l’entre
tien de notre nouvelle usine de produits chimiques de Bécancour,
Québec.

Divers à vendre

Nous recherchons des hommes de métier et des techniciens pleine
ment qualifiés qui sont attirés par l'occasion de se joindre à une équi
pe dynamique et responsable. Nous offrons un ensemble avantageux
de conditions de travail. Les candidats possédant un diplôme d'études
techniques dans leur domaine de compétence recevront la préférence.

MARGARINE .29c LB
Carfon cigarettes: M.45 plus. 526-3216.
AIR conditionné, articles
vendre. Après 7 h, 387-2726.

ménagers à

AIR conditionné marque Chrysler, 9,000
BTU, bon ordre. 279-3041.

AUBAINE 4 tondeuses propres, recondi
tionnées, à gaz, particulier. 661-2265.
AUBAINE, meubles surplus d'hôtel, lé
gèrement usagés, tables à pique-nique,
Si5 cl $20, valeur $45, fauteuils rem- j
bourrés *25,
valeur $65. S'adresser i
Hotel Jacques-Viger, 1254 St-Denis.
BILLARDS, toutes grandeurs, fabriqués
ici même dans nos ateliers. Qualité ex
ceptionnelle. General Recreation Sport
Ltd, 622-1905, 8 a.m. û 5 p.m.
2 CHAISES hydrauliques et 2 électri
ques, plus séchoir. Se présenter à 4345
est, Jean-Talon, demander Johnny.

j

CLIMATISEURS à vendre, un 32,000
BTU, un 122,000 BTU. Tél.: 331-2746,
après 5h.
j

I

FAILLITE:
T2.99 verge
721-9418.

MACHINES ulecironiques pour reparer
télévisions et radios, I boite de lamprs,
valeur de $9C0, laisserais pour $350,
vente de l'ensemble, 523-4336.
MONTREAL SEX SHOP ENRG.
Lits d'eau chauffés cl rembourrés. Un
•. ai confori. 2127 Dleury (mélro Place
des Arts), 843-692?.

on

-

i

581-8933.

PORTES 2 pouces et fenètr c-s alumini m de couleurs assorties. Qualité su
périeure.
Directement du m.anufacîu- l
r 2r. Garantie écrite. Estimation gra
tuite, 274-1319.
PORTE garage en métal 107" x Et1
Après 7h: Jean-Paul 670-4993.

TOILETTE A produit
camping, $35. 677-4064.

chimique

pour

TOUT TERRAIN, Loman, modèle 225,
parfaite condition, 676-6674.
VAISSELLE Duralex, 12 couvent, spé
cial 530, spéciaux marchands, Chargex,
655-8955.

567

BOMBARDIER LTEE
ZONE DU QUÉBEC

384-7656

384-1401

ACHAT DE MEUBLES DE TOUTES
SORTES. APPELEZ: 845-2942.___________

EST A LA RECHERCHE D'UN

ACHETONS TV couleur en bonne ou
mauvaise condition, 666-1303.
AVONS urgent besoin poêles, réfrigéra
teurs, meubles seconds. Allons chcrCher, 279-3352._________________________
A BESOIN, absolument, anciens meublés toutes sortes, salle manger, chambre, salon, porcelaine, bijoux, cl c. 3741224.

BESOIN meubles uour chalets: poêles,
réfrigérateurs, cuisine, salon, chambre,
279-7340.
CHARS, camions. Toutes sortes de ma
tériaux demandés pour la scrap. 10,171
Pelletier, Montréal-Nord, 321-4820.
COMPTANT: microsillons, rubans, jazz,
classique, rock, blues, v^estern, fran
çais, 861-4574.
___________
MEUBLES USAGES
Achèterais vieux meubles de la cfve au
grenier, articles hangar, information:
s'adresser Rénald Langlois, 332-1189. _

ANALYSTE
EN GÉNIE INDUSTRIEL
QUALIFICATIONS:
Cours collégial. Bilinguisme. Connaissance de l'en
treposage et de la manutention.
Savoir dessiner. Avoir 5 ans d'expérience
Excellentes conditions de travail.
Salaire selon qualifications et experience

PIANO
DEMANDE POUR
DIANTE, 271-3085, 274-0536.

601 Hommes demandés

O

o Semaine 40 heures
©

#

#
#

• Expérience sur système de •
• pasteurisation.
#

#

e
#

DELISLE e
YOGOURT LTEE :
655-7331 e

ee*####?### a * * * #

VENDEURS
NOUS AVONS BESOIN DE REPRE
SENTANTS POUR MONTREAL ET LA
RIVE-SUD. LES HOMMES QUE NOUS
RECHERCHONS DOIVENT ETRE
AGES D'AU MOINS 25 ANS, AVOIR
UNE AUTO. EXPERIENCE DE
VENTE
NON
NECESSAIRE. POUR
ENTREVUES, APPELEZ 322-9110.

S

Expérience indispensable du travail dans un laboratoire de physique et
dans la réparation et le calibrage d'instruments, 2 à 3 ans d'études
universitaires

.

DOM.b.1^ BRIDGE

Les personnes intéressées et possédant les qualifications requises
sont priées d’adresser leur demande par écrit ou de se présenter au

S'adresser au gerant
du Service

MÉCANICIEN DE MACHINES FIXES

SERVICE Dü PERSONNEL

PARK AVENUE
CHEVROLET

3c CLASSE
Nous avons besoin immédiatement dun mécanicien de ma
chines fixes, 3e classe, pour nos usines situées a L2cTii.no.
La personne recherchée sera expérimentée avec l'entretien et
l'opération de machinerie et de bouilloires, ainsi que de com
presseurs à air.
Nous offrons divers bénéfices marginaux, dont une assurance
vie, un régime de retraite et d'invalidité de longue duree, une
assurance médicale ainsi qu’un service de cafétéria et de sta
tionnement.

çfffôl CANADIAN MARCONI COMPANY
f

—

380 Chemin Aberdare
Montréal H3P 1 Y9
Coin Jean-Talon ouest

SERVICE DU PERSONNEL
1350 RUE NOBEL, BOUCHERVILLE J4B 1 Al

QUESTEEL
UNE DIVISION DE

Salaire à disputer
Prière de répondra per cent a

RESPONSABLE
DE L’ÉVALUATION
DES QUANTITÉS

527-4361

!

I3f

L_nr □
LTE E

Nous avons présentement des postes vacants pour

POSITION 74101
Administrateur du Personnel

MAPLE LEAF CHIPS

U Compagnie Zimmcoi desiie enga
ger immédiatement un responsable
de l'évaluation des quantités pour
son siege social de Montréal. La
Compagnie Zimmcor est le plus
important manufacturier privé d'alu
minium architectural du Canada.
L'experience dans l'évaluation des
quantités ou en dessin est indispen
sable.
Salaire proportionnel à f expérience
et aux qualifications.

TECHNICIENS DE LABORATOIRE
Les candidats doivent posséder un diplôme de cegep
en chimie industrielle, et 2 à 3 ans d'expérience prati
que en analyse des métaux.

I

iT,
»

Les candidats doivent posséder une certaine expé
rience dans la vente ainsi qu'un permis de chauffeur.
Salaire de base plus commission
Avantages sociaux: fonds de pension, assurancemaladie, assurance-salaire, etc.

►

2100 Chemin Remembrance

\

DIRECTEUR DU PERSONNEL
QUESTEEL
2555, chemin du Lac
Longueuil, Que. J4N ICI

centre Educatif

LA CALÈCHE
STE-AGATHE DES MONTS
DEMANDE

f

CHEF DE CUISINE
Expérience requise. Salaire
et avantages selon les nor

BUREAU DU PERSONNEL.
125 TOUR DU LAC,
STE-AGATHE-DES MONTS.
TEL: (819) 326 3753
ou (514) 861-1177

7420 ouest, ST JACQUES. Mtl H48 1W3

514-481-0441

i

5500 rue ST-HUBERT

►

avec ou sans experience. Salaire jusqu'à S3.53 de l’heure

■■

entre 9 a m. et 4 p.m., mardi le 13 août 1974

►

Les candidats intéressés dans ces otites d'emploi sont pries de se rendre

’

65. ST-JOSEPH, Lachine

4

►

Nous avons plusieurs postes d'ouverts

MÉCANICIENS

COMET AUTO
721-4975

DEMANDES
— Avec connaissance en charcuterie
— Agés de 22 à 35 ans
— Salaire de base et bonne commission
— Programme d'avantages sociaux très intéressant.
S adresser a

CANADIAN MARCONI COMPANY

ÏAILLEFER & FILS INC.

380 Chemin Aberdare
Coin Jean-Talon ouest
341 -7630, local 735

500 rue BEAUMONT. MONTRÉAL
274-4495
entre 1 0 h a.m. eet 2 h p.m.

l
»
►

»

HOMMES D’INSTRUMENTS

4

à la recherche d'hommes d m-

◄

struments pour travailler ti des travaux municipaux utilités publiques et pipelines.

^

Une compagnie de construction est

Los candidats doivent posséder le sens des responsabilités et avoir

4

►

quelques années d'expérience

►

Traitement selon qualifications et compétence. Pour information
téléphonez «1

<
i

►
►

2619, boul. ROSEMONT

VENDEURS — LIVREURS

demande immédiatement pour collationner et relier pour notre service
de l'imprimerie. Assumera également la responsabilité des tecord pour
le magasin de fourniture de bureau.
Le candidat devra avoir une expérience pertinente
— Gamme de bénéfices marginaux
— Cafétéria de la compagnie
— Près des Transports en commun
— Endroit de stationnement

SERVICE DU PERSONNEL

►

Expérimentés, voiture amé
ricaine. Bon salaire, bénéfi
ces.

RELIEUR

^ <

Se présenter de 9 h à 15 h au:

►

Veuille/ adresser toute demande, incluant votre curriculum vitae au

DIRECTEUR GÉNÉRAL,
ARMATURE WORK LTD.,

4

CHARGEURS DE FOURNAISE

A

Veuillez vous adresser au:

Notre service est chargé de la reparation et du service pour
la Compagnie General Electric Ltée dans l'Est du Canada.
Si vous désirez vous joindre a une compagnie en plein es
sor, nous vous offrons le poste de directeur de notre mai
son à Sept-lles.
Le candidat que nous cherchons possède une expérience
technique de la réparation de l'équipement électrique lourd
et des connaissances en administration.
Il existe d intéressantes perspectives d’avenir dans le do
maine du service.
Le salaire sera proportionnel à l'expérience. Excellente
gamme d'avantages sociaux.

i

OPERETEUR DE MARTEAU-PILON A CHAUD

F

►

res Sociales.

MAGASIN D'ÉQUIPEMENT ET DE SERVICE
APPAREILS ÉLECTRIQUES

65, ST-JOSEPH, LACHINE

►

mes du Ministère des Affai

DIRECTEUR

LAC6L INDUSTRIES LTÉE

Solaire: jusqu'à $4.44 tie l’heur e. selon experience.

S'adresser au

ZIMMCOR

i

recherche:
►

Notre entreprise opéré sur une base continue, et les
employés sont appelés à travailler par tours d'équipe.
Le salaire est basé sur l'expérience, et la compagnie
offre une gamme complète d'avantages sociaux très
attrayants.

>•

Boite Postale 280, Station A
Montréal. Que. H3C 2S7

►

M. D. Chivu

637-5851

DOMINION BRIDC-E COMPANY LTD.

►

La Compagnie

Lachine, Que.

V

désire

Veuille: adresser toute demande a

: PASTEURISATEUR :
«
•
,
•

: .

QUALIFICATIONS REQUISES
- Licence* appropriée, expérience en entretien.
Prière d'inclure curriculum vitae
K cri re ou se présenter le nu avant le 13 août 1974, à la Commis
sion Scolaire Jérôme le-Koyer, Service du Personnel, M.
Frank Vairano. coordonnateur à l’emploi. 550. 53e Avenue,
Pointe-aux-Trembles Hi A 2T7. Prière d’inscrire le numéro du
concours: PL-100.

Poste vacant Immédiatement. Calibrage et réparation des instruments
de mesure pour la température, la pression, le P H., la lumière, Thumidite et autres données physiques. Le candidat préparera les graphiques
et les diagrammes à l'aide d'équipement électronique et mécanique,
ainsi que d'instruments physiques, et il se chargera de la rédaction
des rapports.

climatise, transmission auiomati1 que et mécanique generale Taux
lorlètaire (Flat Rate), burines
conditions de travail, bénéfices
marginaux usuels, ainsi que va
cances payees

725-9311

6

Préposé à la pasteurisation
du lait demande par compagnie jeune et dynamique de
spécialité laitière de la Rive
sud.

.

UN PLOMBIER LICENCE DE COMPAGNON
DEUX ÉLECTRICIENS, CLASSE C

Veuille! communiquer ou vous presenter ou

ETU

TABLETTES en bois ou métal et pou
tres de bois, 666-7631.

.x

COMMISSION SCOLAIRE
ôLl
J ÉRÔME-LE-ROYER

et PHYSIQUE

5000, Jean-Talon est

Pour entrevue, s’il vous plaît, adressai votre curriculum vitae au:

PlANOS demandés, 272-8285 27X-5M4.

•

TECHNICIEN EN MÉTROLOGIE

TECHNICIENS 1
TRIM MAN
DÉB0SSELEURS
1 Par concessionnaire GM. pour air

ACHETERAIS cêble de machine ù sou
der rubber, 220 V, 40 ampères, 522-4875.
ACHETONS meubles usagés, tous gen
res. Payons comptant, 522-8121.____

'

!

DEMANDES

Bibelots — Bronze — Argenterie —
APPELEZ: CLAUDE MORRIER
SOIR: 667-0774, JOUR: 331-0251

#
#

L’agent du personnel
MONNAIE ROYALE CANADIENNE
320. Sussex Drive
OTTAWA, Ontario
K1A0G8

A

* ANTIQUITES DE TOUTES SORTES *

•
•
e
•
e

re. avant le 24 août 1974 ,1 :

I

On demande à acheter

ACHAT PIANO

a#

Prière de postuler par écrit en présentant un curriculum faisant état
des competences et de l'expenence et deux (2) références de caractè

O

TABLE
d“ I: il lard avec accessoire'.,
$800, 367-6167.
________________________
TABLES de billard, tous prix, toutes
grandcu s, neuves, usagées, 669-9113.

Service du personnel
400, bout. Curé-La be Ile
Laval H7V 2S7
ou téléphoneront à 681-9221

OFFRE G EMPLOI

VACHES, «. vendre, cou

PERCHES en cèdre à vendre pour clô• • . si chacune#430-A®7<

Les personnes intéressées feront parvenir leur curri
culum vitae au :

Il est essentiel que le candidat puisse en outre travailler sur des equi
pes de rotation; il est a noter, toutefois, qu'en raison du petit nombre
d’employes requis, il ne sera necessaire d'etre de service tant t apres
midi que la nuit une seule fois toutes les dix (1 0) semaines environ.

I

Boite Postale 10
Bécancour, Québec, GOX 1 BO

FILTREUR pour piscine de 13 pieds. Té
l« phone: 674-4249.

PEAUX

Les avantages a frais partages (50-50 pour la plupart) comprennent
caisse de retraite, assv.cncc maladie, invalidité et hospitalisation.

CANADIAN INDUSTRIES LIMITED
>!

Conditions avantageuses.
Endroits de travail: Région métropolitaine et exté
rieur.
Avantages sociaux usuels.
Salaire selon qualifications

$5.19 l'heure plus surprimes de SO 1 5 et SO 1 8 pour tra
vail sur équipés de rotation, généreuse rémunération de

Prière de répondre en indiquant son domaine de compétence au:

FENETRES
aluminium
neuves, $12, i
portes
aluminium $30, blanches $35. 1
Thermos neufs, «Y partir de $0.75 le '
pied, 254-8113.

LIVRES j vendre, 4C0 romans de poche ù
.10, 400 volumes a .26. 522-4375.

* Ayant quelques années d'expérience dans l’exé
cution des essais de laboratoire en mécanique
des sols
* Ayant de l'expérience dans l'inspection des fora
ges.

surtemps comprenant allocation de repas

tapis, couleur: assorties,___
carrée, 1465 Bélanger E.,

GRAND bassin en acier, 10 pieds Ion- .
ciueur, 3 pieds profondeur, 2.2 pieds lar
geur, 524-3302^
73 LITS, 30", IIS. 30 "petits pupitres SIS.
Tables en pin, valise bombee, etc. 737
3141.

Les candidats doivent avoir quatre (4) ans d'apprentissage ou une
formation technique équivalente et une experience pratique suftisantes les qualifiant pour les travaux de compagnons machinistes. Ils
doivent connaître à fond le travail en établi, les traces, les tours, les
etaux-limeurs, les fraiseuses, les broyeurs, etc. ou en avoir l'experien
ce; de plus, ils doivent être en bonne condition physique.

CHEF DU PERSONNEL

DACTYLOS, louons, vendons, réparons.
Enseignons, anglais, dactylo. Frère StYves, 332-0044. ______________________
EQUIPEMENT d'esthétique presque
neuf, à vendre, 725-5684.
_ __,
EVIER complet, portes, établi, armoire j
à outils, réservoir en stainless sleel et j
tefflon, 356-3783.
______
__

* Ayant quelques années d'expérience dans la
surveillance et l'exécution des effets qualitatifs
pour las sols, béton de ciment et béton bitumi
neux.

La période normale de travail est de huit (8) heures, cinq jours par
semaine et elle comprend des arrets pour le dejeuner (paye), le repos
et la toilette. Les outils, les vêtements de travail et le materiel de se
curite sont fournis sans frais.

MÉCANICIENS DE MACHINES FIXES-VAPEUR - 2e classe.
MÉCANICIENS DE MACHINES FIXES-RÉFRIGÉRATION - classe "B".
ÉLECTRICIENS - LICENCE "C".
MÉCANICIENS D’INSTRUMENTS ÉLECTRONIQUES ET PNEUMATIQUES.
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN MÉCANIQUE
(ajustage-usinage-mécanique d’auto et diesel).
SOUDEURS
(acier-alliages et plastiques).
TUYAUTEURS
TECHNICIENS EN CHIMIE INDUSTRIELLE
(laboratoire et opérations chimiques.)

ARMOIRES el comptoir en bois émaillé
blanc, particulier, 727-7513.

f

» Diplômé en technique de génie civil, avec ou
sans expérience.

Pour réparer un équipement divers a travailler les métaux et pour pro
duirc des outils de découpage, des ensembles de coins, des pieces
d équipement et des outils servant à la frappe de la monnaie a Otta-

SALAIRE

Le travail disponible se situe dans les métiers suivants:

APPAREILS d'esthétique à vendre en
bas du prix coûtant, 744-4071.

CIGARETTES $4.45 carton, allumettes
50 livres, 18ç, épicerie 4% prix coûtant,
v.;i j-:c: iiivrc, 524-652T.

MACHINISTES

HOMMES DE MÉTIER
ET TECHNICIENS

j

Les Laboratoires Ville-Marie Inc. sont à la
recherche de techniciens répondant â l'une
ou l'autre des exigences suivantes:

recherche des

Equipement de restaurant, neuf et usa
gé',
comptoirs frigidaire, bar, poêle,
barbecue, aussi rénovation complète de
salle à manger. Montréal Fixtuic Inc.,
2488 Mont-Royal est, Montréal, 527-2107.

.TERRE A JARDINAGE, GROS ET DE
TAIL, «61-3420.

k

(SOCIETE D'ÉTAT)

A BAS PRIX

559

TECHNICIENS

MONNAIE ROYALE CANADIENNE

USINE DK BECANCOUR

»
►

4

325-8310 poste 270
f&. Roger Bluteau

1

4
4

TECHNICIEN
Recherché pat fabricant d'équipement hospitalier. Le candidat devra
posséder des connaissances électriques et une bonne expérience du
domaine mécanique. Il devra pouvoir travailler avec un minimum de
surveillance, offrit beaucoup d'initiative et être bilingue. Salaire, béné
fices marginaux et voiture fournie,
S. V.P. téléphoner le 12 et le 13 août A

J. G. BOUCHER
744-2821

V
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\
MECANICIEN

l

DE MACHINES FIXES
(3e ou 4e classe)
Travail de rotation dans chambre des bouilloires ;
implique egalement travail d'ajustage en tuyauterie à
vapeur et connaissance â l'entretien d'équipement de
climatisation.
Excellents bénéfices

COMMIS AUX
TARIFS DE
TRANSPORT

Département du Personnel

744-6461

École secondaire, plus 2 ans .0 experience comme
commis aux tarifs de transport. Bonne connaissance
des tarifs de transport. Bilingue.
Veuillez téléphoner ou écrire à
Mlle Heather Baylis
Service des Relations avec
le Personnel

(b
s.

Case Postale 6500. Montréal H3C 3L6
932-6161 poste 473

Les candidats devront avojr de l'expérience dans un des domaines suivants:

— La conception de système

Household Finance Corp. ot Canada
M23 ouest, rue Ste-Catherine (coin Stanley)
(station metro Peel)

— La fabrication do listes de matériel
— Les achats
— Ou tout autre domaine connexe se rapportant à la construction navale
et au standard maritime.
Salaire à discuter selon expérience.

ELECTRICIEN
DEMANDE

GRADUES D'ECOLE
SECONDAIRE 1974
Nous sommes â la recherche d'un gra
dué recent d'ecoie secondaire pour agir
en tant que messager et prépose au
triage du courrier.
On accordera la préférence aux candi
dats qui choisiront de poursuivre leurs
études selon notre Régime de Rem
boursement de Frais de Scolarité.
Les candidats doivent être bilingues au
niveau de la conversation.
Les bénéfices marginaux incluent des
vacances après 6 mois.

Avec experience sur moteurs
550 volts et contacts.
Bon salaire, moyenne de 10
heures de surtemps par semai
ne. travail stable à l’année.
Bénéfices marginaux compre
nant assurance-vie et salaire et
plan médical majeur.
Pour compagnie minière située
dans les Laurentides près StJérôme.
S’adresser a

C. P. 700. ST-JÉRÔME
ou appeler frais renversés à

1-514-438-1238
attention l. Cayouette

Pour fixer un rendez-vous, veuillez
tekphoner à:

INSPECTEUR
EN CHEF

CONSOLIDATED
BATHURST LIMITÉE

875-2180. poste 563

LES CANDIDATS INTERESSES DEVRONT

Travaux de tôlerie

S'ADRESSER A: M. MARC (679-34(0)
FERRO METAL LIMITEE
2300 GARNEAU, LONGUEUIL

ASSISTANT
PREPOSE AUX ACHATS

LES BATEAUX TUR-BEC LTEE

Bonnes conditions de travail — avanta
ges sociaux.
S'ADRESSER

A: M. ALLARD (67f3460)
FERRO METAL LIMITEE
2300 GARNEAU, LONGUEUIL

-, Soudeur demandé avec expérience i
da-s la soudure semi-automatique à l'ar
gpn pour aluminium de différentes épais
seurs. Le candidat doit posséder certifi
cat canadien de soudure.
installateur réparateur, beaucoup d'ex*
.. Assembleur (tôlier) avec experience pérlence, seulement, ben salaire, 729dpr.s le développement coupage, pliage de 0237
ttjîe d'aluminium d'épaisseurs variables. | ""
❖ *
*
Exoérience dans le domaine marin préfé-

AUTO-RADIO
ELECTRICIEN

rec:e.

— Magasinier (prépc sé aux achats) avec
qualifications suivantes: taper à la ma
chine. travaillant et sens des responsabi
lités. Expérience du système cardex.
Salaire selon expérience. Contacter Mlle
F, Cûfbeil. 325-7930.

Compagnie
située a Laval aemande
électricien pour travail d'entretien. 3
ens d'expérience. Doit pouvoir lire des
Pff/'8Téléphoner à 334-5320, local 231

URETHANE

SOUDEURS

Opérateur de machine Gusmer a uré’hane demandé. Très très ben salaire.
Entre lOh - 6h30, 331-1936, M. Duguay.

Arc Manuel
Taux: 53.97 l'heure.

CHAUSSURES - FINITION

JOURNALIERS
Taux : $2.50 l'heuire.
Augmentation
50.20,

11 :

842-8557.

TRICOTEURS

ASSISTANT chef avec expérience de
preparation de buffet froid, bon salaire,
emploi permanent. Assistant
maître
TRICOTEURS
AVEC
EXPERIENCE
d hotel (capitaine), garçon de mainteDEMANDES POUR MAC H NES A TRIrance pondant licence de chauffeur.
CGT ER "FLAT". TRAVAIL DE NUIT.
Bell Boy bilingue. Laveur de vaisselle,
S'ADRESSER A HIGHLAND KNITTING
desserveur de tables demandé immédiaMtLLS, 8280 BOUL. ST-LAURENT, M.
rement. Communiquer avec M. Landry,
p. KUNST.
Mont-Tremblant Lodge, entre 9h a.m. et
*
. —
...
I 2h p.m. 861-6165.
ADULTE peur
avec II- ------------------------------------------------------------ ;--------cçnce chauffeur. S'adresser Buttoncraf*.
ASSISTANT-gérant pour
magasin de
5605 Oc Gaspé. chambre 701.
disques minimum 3 ans d'expériences.
- —
------------------------ ---------——-— — ' -1 £27-1337. Demandez le gérant.
AIDE boulanger, travail de soir, 270ATELIER de rechapage demande mé3*4)._____________________________
cunicien pour effectuer les réparations
AIDE CUISINIER, bon salaire, lour, dif et l'entretien des machines et de l'équ!- i
Gourmet délie ate
manche
libre
16C0 Le Corbusier, Centre Laval.
AIDE mécanicien, av ec un peu d'expérier.ee pour freins d!e camion, garage
Rîviêre des Prairies, 643-7403.
AÏDES DEMANDES IPOUR TRAVAIL
DANS USINE DE BLOCS DE BETON.
SALAIRE $3.63 L'HEURE. S'ADRES
SER 8140, 4e AVENUE, VILLE D'AN. ,
JOU._____________________________________
AIDE pâtissier, boulanger, expérience.
pour pâtisserie en
n gros. S'adresser 1959
boul. Rosemont, 274-2649 excepté dlmandfe et lundi.__

AIMErIÊZ-VOUS VIVRE A

travail facile par téléphone
TEMPS PLEIN OU PARTIEL

h

288-9078

1-800-361-8110

Operateurs demandés pour tra
vaux aux tours et fraiseuses
ainsi que pour opérer les machi
nes courantes d'ateliers méca
niques.
Demandons egalement des pré
poses a la fabrication de bobi
nes. Tous avantages offerts.

i

DE 12 à 16 ANS

Emploi stable, salaire au-dessus de
la moyenne, pour cbaulleur d'expé
rience sur moteur dilsel.
Chauffeur de limousine, bonne appa
rence. connaissant bien la ville.

DEMANDÉS
REVENUS INTÉRESSANTS

St patenter entre 9 h i.m. et 5 k
p.m. m

Sollicitation en équipe
pour important journal
demeurant dans les ré
gions de St-Eustache, SteRose et Ville d'Auteuil.

Directeur du Personnel
1380 rue Barré
entre de la Montagne et Guy

MONTREAL ARMATURE
WORKS LIMITED

Téléphoner à:

MURRAY HILL

481-0441
R.I.A. B. COMM
Un important fabricant de produits
pharmaceutiques demande un R.I.A. B.
COMM.;
bilingue
pour prendre en
enarge le comptabilité de prix de re
vient standards.
Le candidat éventuel devra être âgé de
moins de 30 ans et avoir un minimum
d'expérience. Une bonne ccnssar.ee de l'Informatique serait préfé
rable.
j Veuille: faire votre demande par ecr.î
, en spécifiant le salaire désiré et l'a
I dresser au:

CHEF DU SERVICE DE LA
COMPTABILITE
A. H. ROBINS DU CANADA LTEE
5950. COTE-DE LIESSE
MONTREAL. QUE. H4T IEZ

COMPTABLE
Y0TT SERVICES LTD.
744-5743

HOMME D'ENTREPOT
POUR MAGASIN DE MEUBLES

PREPOSE AUX COMMANDES

Distributeur industriel international be
soin immédiat d'un jeune commis ambi
tieux. bilingue, expérience contacts avec
clients, contrôle d'inventaire réception
livraison un atout. Pour entrevue, té!.
933-6741.

APPRENTI MILLWRIGHT
Re sponsabililé entretien, chance d'ap
prendre. avancement, excellent salaire
début. 932-1166.

HOMME SOBRE ET SERIEUX

_
i ravail de nuit, maintenance et ouvrage
général dans cuisine de restaurant, âge
plus de 35 ans, références demandées,
très bon salaire. Sc présenter eu téléphoncr Restaurant Le Caveau, 2043 Vr-

COMMIS

SUPERVISEUR
EXPEDITION

LA SECURITE
Assurances générales

Hcmme d’expérience pour une impor
tante compagnie dans l'industrie ali
mentaire. Devra superviser 10 hommes.
Doit connaître l'anglais. Equipe de nuit.
$11,000
TELEPHONEZ A BRENDA
671-1535
PERSONNEL RESOURCES LTD.,
555 OUEST, DORCHESTER,
CHAMBRE 1505

Société faisant partie du:
MOUVEMENT DESJARDINS
Requiert:

SOUSCRIPTEURS
Pour le service automobile
Secteur Berrl-DeMcntiçny. Bonne atmo
sphère, bénéfices marginaux. 5 jours se
maine de 9h à 4:30 h. Expérien
requise. Minimum d'âge 18 ans et se
condaire 5. Avec connaissance suffidante de l'anglais. Veuillez téléphoner
pour entrevue 849-3261, poste 293, ser
vice du personnel.

OPERATEUR
LIFT TRUCK

PRESSIER

MAGASINIER

POUR PRESSES OFFSEI
Peur manufacturier d'enveloppes, ben
salaire et bénéfices. S'adresser à W. V.
Dawson, 345, Montée-de-Liesse, St-Laurent, 341-47CO. Demander M. Georges
Durocher.

AVEC EXPERIENCE DU MATERIEL
PLOMBERIE-CHAUFFAGE, POUR EN
TREPRENEUR EN PLOMBERIE. S'A
DRESSER A:

MECANICIEN DE MACHINES FIXES
Closse: A - réfrigération
Classe 3, Vapeur
Expérience entrepôt frigorifique requise,
ci aussi pour entretien d'équipement et
machinerie système à l'ammoniaque.
Position de jour pour assistant surinten
dant de l'édifice. Salaire à discuter.
Ecrire références à
Case 5525 La
Presse.

OPERATEUR PLASTIQUE
Compagnie d'extrusion plastique recher
che opérateur d'expérience dans l'extru
sion eu l'iniection. Bonne chance d'a
vancement pour personne sérieuse. 1755,
Bcul. Fortin, peur direction, 669-7112.

Gérant bilingue et expérimenté — ex
cellent salaire plus participation.
Charge complète du magasin. Ecrire en
mentionnant âge, expérience et salaire
désiré à : La Presse. Case 5574.

COMMIS
DE RECEPTION

CARRIERE DANS LA VENTE

Manufacturier canadien d'articles pour
Pour hôte!, bilingue, conna ssance de
bricoleur situé à Lcngueuil, requiert un
NCR 4200. Expérience locale préférée.
jeune homme bilingue, âge minimum 21
S'adresser ô M. Rivest Hôtel Grand
ans pour le département des comman
Motor 77CO Côfe-de-Liesse, 731-7321.
des. Le candidat travaillera sous la dlrectlon du gérant des ventes et se
; verra éventuellement confier un poste
| de représentant sur la route. 670-8100.

COMMIS BILINGUE

j

M. CLAUDE ST-ONGE

6692 rue St-Hubert
LA SECURITE
Assurances générales
Société faisant partie du:
MOUVEMENT DESJARDINS
REQUIERT:

UN EXAMINATEUR INTERMEDIAIRE
Prépose aux
réclamation s de l'assurance responsabilité. Salaire selon com
pétence.
Le candidat doit être bilingue et possétier un mini mum de 3 ans d'expérience.
Secteur Berri-de Montigny. Bonne atmosohére. Bénéfices marginaux. 5 jours
semaine de 9h à 4:30h. Veuillez téléphcpour entrevue 849-3261, poste 293,
service du personnel.

EXAMINATEUR DE CLASSE
Pour faire fonctionner la machine à ins
pection du magasin de tissus d'une ma
nufacture de pantalons pour hommes.
Excellente occasion pour une personne
d'expérience comme examinateur ou fa
milière avec les manufactures de tissus.
Poste stable. Bonnes conditions de tra
vail. Barmish Brothers, H. Dubin, 735 '
3801.

Inspecteur soudure

POSITION D'AVENIR
Recherchons comptable mature pour
professionnels: médecins, dentistes. Du
lundi au vendredi appeler: 733-2713 sa
medi: 937-9305.

CONTREMAITRE
USINE DE MENUISERIE GENERALE,
EXPERIENCE
NECESSAIRE.
SA
LAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
INTERESSANTS.
ECRIRE
A CASE
5604 LA PRESSE.

ASSISTANT-CONTREMAITRE
Peur salle de coupe, S100 ou plus par
semaine, selon expérience. Au moins 20
ans avec minimum de 3 ans expérience
1
dans manufacture. Se présenter ô 2250
, de Maisonneuve Est (5 rues Est Métro
; Papineau) eu appelez Steve, 527-8718.
.---------------------------------------COMMIS de bureau. 18 à 25 ans, de
mandée pour classification, réception,
| expédition, courses, etc. 873-3026.

sffixra¥,E3S
CHEF cuisinier pour restaurant fron
çais, dans les Antilles. S'adresser à
1235, de Maisonneuve ouest, demander
Maurice, à partir de 9 h p.m.

576'V.:b'.PJ‘^lh-------------------------------------------1 e Bon
CHEF DE PRESSE
Candidat expérimenté pour compagnie
progressive de formage métallique. Le

chine, 634-9036, soir 637-4022.
j CHAUFFEUR
d'expérience
demandT I CHEF SAUCIER et chef-rôllsseur, pour
BOULANGERS ayant exoérlence nain
p,ur toute de nettoyage à sec. plus de
hôtel 0 Winnipeg, appeler, M. Langlois,
français, bon salaire el capable
723- ! 25 ans. 525-2033. 3295. Ste-Catherine est.
entre 9h. cl Sh. 931-7531, 1533 Ouest rue

____________________________CHAUFFEUR

trte consciencieux pour

CHAUFFERIE
Mécanicien, machine fixe, 4c classe,
avec licence de réfrigération, position
permanente, salaire selon expérience,
338-9209.
CHAUFFEUR demandé pour chauffer
camion épicerie, à Laval. 661-2525.
CHAUFFEUR demandés, doit connaître
ville, être bon travaillant, semaine 5
jours, bon salaire, 4950 Hlckmore, Ville
St-Laurent.
CHAUFFEUR de taxi pour voiture-taxi
flambant neuve. Taxis LaSalle, postu
ler tous les jours sauf samedi. 279 :923.
CHAUFFEUR, doit connaître la ville
assez bien, références, bonne occasion,
74 est Roy, M. Waldman.

COMMIS-COMPTOIR
e Pour manufacturier de peinture.

lljsfTïœg ’SaEr

gêàzÀâze*, ssr.’stdPffStASJs.

BOULANGER pâtissier de nuit avec ex- ; livraison, ouvrage général, atelier de
pérlence,
s'adresser 3501 Ontario Est.
■ couture, $2.10 l'heure, Bélanger et Papi
____
_____________________________________
neau, 722-5051.
BRIQUETEUR
demandé» ouvrage à

COMMIS avec un peu d'expérience
pour commerce ferronnerie, bonnes con
ditions de travail, 1246 Ste-Cathcrlne
ouest.

Sherbrooke' su,,e 304'
CHERCHE vendeur pour magasin de
chaussures de luxe, bilinguisme néces
saire. Très bonne présentation et expé
rience. Sc présenter 1320 Beaubien est.

salaire selon expérience,
chances d'avancement.
# Pour rendez-vous M. Croteau
273-8654

et

COMPAGNIE située à Pointe-Claire a
la recherche d'un contrôleur d'expé
rience, doit être bilingue, et avoir une
expérience dans la surveillance de la
maintenance d'une petite flotte de ca
mions, connaissance des endroits de
Montréal et de la région de Québec re
quise, salaire à discuter, seulement ex
périence requise, 697-5120 extension 64.
recherche
COMPAGNIE
d'enseignes
hommes de service d'expérience. Instal
lation, soudure et peinture. Demander
Monsieur Maurice Proulx, 723-4557.

COMMANDES
COMPTABLE adjoint. Jeune homme,
Nous avons un poste ouvert dés mainte
ambitieux, bilingue de préférence, expé
nant pour un commis pour recevoir et rience dans
l'industrie cinématogra
s'occuper des commandes téléphoniques. phique un atout, 849-6022._______
Doit être bilingue. Pour rendez-vous, té
COMPTABLE requis pour tenue géné
léphonez à 366-7700, M. Charles.
rale de livres, doit être bilingue, doit
COMMIS BAR" 200 livres OU plus). 30
avoir minimum de 3 ans d'expérience,
ans et plu:, 271-4622.
____
bon salaire, appeler pour rendez vous,
M. DiMuro, 336-3794.____________________
COMMIS POUR FRUITS ET LEGU
MES AVEC EXPERIENCE. 674-1559.
COMMIS a la vérification, bilingue,
pour bureau de comptable agréé, sa
laire proportionnel à l'expérience et la
compétence. Freedman & Freedman, 59
ouest, Crémazic, suite 1009, 381-5301.

COMPTES à recevoir perception, expé
rience perception commerciale 1 â 2
ans, bilingue, salaire à discuter, 932
M. Lavoie.
4101,_____________________________________
CONCIERGE, maison de chambres, rue
Mont-Royal, 521-1763.

COMMIS de réception, pour quart de
CONTRACTEUR général demande scrminult à Eh avec expérience, pour petit , vices d'un surintendant de chantier, imhôtel. 739-6391.
médiatement. Appelez Quadrant Con
struction Limitée, 387-2561.
COMMIS de bureau bilingue, Industrie
d'alimentation, pour département des
CONTREMAITRE demand u par fabri
commandes, factures et transport, etc...
cant de bijoux sur mesure, doit pos
Expérience préférable, district St-VInséder grande expérience dans produc
cent de Paul, Laval, bonnes conditions,
tion de bijoux sur mesure et contrôle
325-4813.________ _________________________
do qualité. Salaire initial élevé et
plusieurs avantages additionnels. Doit
COMMIS quincaillerie sérieux, 23 ans et
être bilingue. Appeler M. Fisher, 331
plus, 352-4600, M. Foucreau.
9160.
COMMIS D'ENTRE POT
COUPEUR à temps partiel demandé,
Jeune homme avec expérience pour une
de jours,. Apprenti pressier Letterpress,
compagnie de produits pharmaceuti
et Offset demandé, et pressier Offset
ques. Doit être bilingue, diplômé d'école
sur
Saulna
Chief demandé, 277-5542
secondaire et avoir permis de conduire.
après 5n, 322-1823.
_____________
Téléphoner ou se présenter à
ROUSSEL (CANADA) LTD.
153 Gravcllne. Ville St-Laurent
731-3741

COUPEUR avec expérience dans les
meubles rembourrés. Demander M. Do
; minique 323-4880.

MECANICIEN
D’ENTRETIEN

CONTREMAITRE
DE PRODUCTION
Une entreprise automatisée de formage
métallique recherche un contremaître
de production pour son équipe du soir.
Le titulaire fera partie d'une équipe de
gestion des plus motivées. Expérience
du formage métallique pas absolument
essentielle mais bonne expérience de
surveillant serait souhaitable.
Avantages financiers, poste des plus in- •
téressanfs. Bilinguisme souhaité. On prie
les candidats d'appeler ou de poster
leur curriculum :

INDUSTRIAL CONTAINERS
à l'attention de M. J. Jordan
2079, Pigeon, LaSalle, Que.
H8N 1A8

366-7700

MECANICIEN
POUR MACHINES
A COUDRE INDUSTRIELLES

POUR
UNE
USINE DE COSMETI
OUES, MODERN E, EXPERIENCE
DANS
LA
MACHINERIE
D'USINE.
ENTRETIEN GENERAL. EXCELLENT
AVENIR POUR LE CANDIDAT AP
PROPRIE.
TWINCRAFT LTD , 7770,
AUTOROUTE
TRANSCANADIENNE.
COTE-VERTU.

OFFSET
OPERATEUR
EXPERIENCE REQUISE
A.B. DICK 360-335
ITEK
PHOTO MONTAGE-PLAQUE
SALAIRE SELON CAPACITES
731-4971 .

COUPEURS A LA FORME
APPRENTIS

Peur plan d'enveloppes. Bon salaire
* DISCUTER. POSTE ; %%
LIBRE DES MAINTENANT
de Liesse, 341-4730, demandé M. Geor
403 HUNGERFORD DR.
j ges Durccher.
ROCKVILLE MARYLAND, 20850
301-340-8600

S250 ET PLUS PAR SEMAINE
Besoin 3 vendeurs avec expérience dans
la vente batteries de cuisine, machinas
à coudre, trousseaux, balayeuses élec
triques, auto necessaire, clients fournis,
demandez M. Martin, 376-0110.

CHASSEURS (BELL BOYS)
Bilingues demandés pour hôtel Ramada
Inn Est Fontainebleau, 5500 est rue
Sherbrooke, se présenter à M. O'Conner.
........

CUTTER-SPREADtR

CONTRACTEUR

tes conditions de travail. 3945, Ontario
est.

M. RICHARD

384-0598

Faire application a notre bureau
de U h a.m. â S p.m.

SHORT ORDER C00K

___________________________

866-1941

Communiquer

Préposé r.ux achats, contrôle d'inven, COMMIS préposé aux achats et contrôle
taire, peur entreprise en construction.
d'inventaire pour entreprise de con
Doit posséder la dactylographie. 5320
struction. Pour rendez-vous: 32 5-4904.
boul.
Industriel, Montréal-Nord, pour ! Dans spcrtsv/ear pour ensembles vestes COMMIS de magasin, bilingue, connais
rendez-vous M. Jourdain, 326-2440.
et pantalons. Appeler Lorraine 845-2294.
! sance des outils, bonne chance d'avanCHAUSSURES: commis âgé de 25 à 60
cernent, ardent r.u travail. Téléphonez à
ans,
possibilité d'avancement rapide,
M. Olive, 733-6922.
, ,
. .
. dû à expansion, conditions très avantaCOMMIS bilingue, ventes, bonne person
, J^une.
expérimenté, connaissance de
geuses.Informations, bureau-chef,
2091,
nalité, nouveau magasin de vêtements
1 l'osais. S'adresser au gérant du Res- ; Beaudry, entre 2h et 6h.
interchangeables, expérience souhaita
taurant Bout-B ouf, rez-de-chaussée,——----------------------—------------------——
Place Donaventurc, entre 2-3 h p.m. eu I CHcF cuisinier demandépour travailler
ble. 843-4745, le jour. 450 est Rachel.
appeler 878-1186.de
dar,s
une Institution pour déficients
!i -CHOEURS
Diamond. VétéZ
COMMIS préposé au courrier. S'adres
ser Cateili Liée, Service du Personnel.
Tél. 937-7461._____________
S'
\°" partiel. Sa- ; Citions de travail. Pour Informations,___________________________________________
creuser. 645-6262,727-5213.
432-2513, local 53 du lundi au vendredi I COMMIS de bureau bilingue avec expéi- ! de 10 A 4 heures.
riencc- dans travail général de bureau.

BOUCHER, travail général, commerce
grossiste,
poste stable, excellent sai Présenter son curriculum ou appeler:
la ire; 521-5560.
CHAUFFEUR 10 roues avec expérience
Industrial Containers Ltd., 2079, rue PIBOUCHER d'expérience demandé.
La- I demandé. «I seml-trailer, 371-1015.
j geon, Lasalle, Qué.; 366-7700,____________

BARBIER compétent, emploi perma- j 7 heures. Café Chez-Emilc, 11801 Nordnenf, bon salaire, 2e chaise, pour centre I Wood,
d'achats. 651-1273.
BUS BOY d'expérience, restaurant fran
BARBIER classe A ou B, bonnes condiçais, 866-5194.
tlon-. Salon très moderne. 521-0202. 321Bu5 BOy ^ lrlvalirer „ ,olr d8n;

Minimum 3 ans
d'expcrience pertinente

COMPTABLE

(AHUNTSIC)

_________________ ________________ CHAUFFEUR camion expérimenté deBOUCHERS expérimentés dans coupe,
21and6n?uUr livraiso? e"vil!e et en desérieux. bon salaire
Besoin à temps
hor5' Bilingue, camion Ha tonne, réfépartiel, tin de semaine. Jour, 627-4744,
fences. 365-2510, M. Morty.
j,oir_435-0235.______
CHAUFFEUR pour livraison fourrures
2190 Crescent.
BOUCHERS d'expérience, supermarché,
832 Victoria, Greenfield Park, 672-3550,
CHAUFFEURS camion, Expérience
676-0220.
meubles, 738-4761 ou 274-5519.
BOUCHER d'expérience, bon salaire, à
CHAUFFEURS de taxi, temps plein ou
Rosemère, 625-3277.
temps partiel, 2251 est Ste-Catherine,
523-9582.
i
BOUCHER, fins semaine, salaire sui
;
vant rendement. 91 est Beaubien.

BUREAU C.A. recherche vérificateurs
Juniors, poursuivant cours du soir, 256BARBIER, masculin, f-'-minin, carte A,
7564
appeler 531-6640, 581-2417.
....
————— ------------------------BUREAU
d'arpentage demande chef
BARBIER,
jeune coiffeur ouvrage a
d'équipe, homme d'instrument, 689-1431.
l'année, 729-0159# so[n_376-74l6. --------------- "bUsTbÔY demandé, se présenter avant

AUX CASCADES
À Rockland, et au Carrefour La
val. Bon salaire bonnes condi
tions de travail.

LAVAL

BOUTIQUE DE SKI

Homme ayant de l'expérience dans la
broderie; doit être familier avec tout
le processus de la broderie et des
appliques en manufacture. Doit être
également familier avec le design
pour être en mesure d'administrer
chez un important manufacturier.
TÉLÉPHONEZ À:

DE COMPAGNIE
DE FINANCE

Langsner-Fuhrer Inc.
731-3964
MANUFACTURIER DE FENETRES

LAVAL

tabagie au terminus voyageur, 1621 rue | z/u-jo/i.

AÜTO, plein, partie;, $7.50 l'heure, dans
tous métiers, 322-9155.

□ü à notre expansion, nous re
cherchons des cuisiniers expéri
mentés pour nos restaurants.

Manufacturier d'équipement
pour la
soudure, cherche un soudeur pour véri
fier les électrones et les fils automati
ques instruction lie année. Préférence
gradué d'école des métiers, connais
sance d'anglais, un avantage. Appeler
744-4961, Mme Minchinton.

Requiert hommes pour ouvrage général,
de préférence avec expérience, salaire
minimum S3.06 l'heure et plus, 1785,
Boul. Fortin, pour direction, 669-7118.

rfi",FHEHF£5‘H ' sms «s. sum».

l'année, téléphonez 669-1315, après 6 h.

GÉRANT

625-9320 (Après Gh)

7420 ouest, St-Jacques

PRÉPOSÉ À LA
BRODERIE

ou

CUISINIERS

GARÇONS

CHAUFFEUR D AUTOBUS
CHAUFFEUR DE LIMOUSINE

ATELIER
MÉCANIQUE

*— ----------------------------------------------------------1 restaurant français, Anuntsic, travail 5
Une excellente occasion pour le candi _
BARBIER compétent, bon salaire gôjours, lundi au vendredi. Tél. 334-7092. j
dat approprié, apparence soignée. Nous
CHAUFFEURS de camion, expérience,
cherchons un imprimeur d’expér lence
pour compagnie locale de camionnage,
en "Flexographic" pour faire fonction
se présenter au 7CO Montée de Liesse,
ner des machines à étiquettes Mark
BARMAN d'experience pour le soir, se | présenter au Restaurant Da Giovanni,
Ville St-Laurent. Doit connaître les en
Andy. Bon salaire. Les dépenses de dé
présenter 1075, Mont-Royal est.
, 572 Ste-Catherine est.
virons.
ménagement sont ti négocier. Télépho
nez il R. W. Alexandre, 1-61.1-728-2503
BIJOUTIER touur travail au banc avec
CHAUFFEUR de camion pour livrai
CAR-JOCKEY, demandé par Cie Force
après 6 h 30 1 613-232-6193.
expérience, 725-4/06.
M.edical Building, lundi A vendredi, pen
sons locales; manufacture de miroirs.
Bilingue. Apparence soignée. Poste sta
dant le jour seulement, bilingue et con
ARCHITECTE
BIJOUTIER pour finition casting, un
ble. $3.50 de l'heure. Stargloss, 4040
ducteur attentif, taille petite ou
DESIGNER-ARCHITECTE
polisseu- grinder, 844-3131.
ouest
Jean-Talon, 731-3401.
moyenne,
tél.
lOh.
a.m.
à
midi,
937-3332.
Pour projet local, doit être familier
BIJOUTIER expérimenté en sertissage
avec le code québécois de la construc
CHAUFFEUR possédant sa propre voi
CHARPENTIER d'expérience demandé,
de pierres ett diamants, pour travail
tion.
ture, connaissant secteur Côte-des-Nelpour construction de bungalow, à Stepermanent, 866-7329.
N CANS & ASSOCIATES
ges, demandé pour livraison dans une
Rose. 389-5212.____________
___
BOUCHER
DEMANDE, " 5954 " ST-HU2015 DRUMMOND, CH. 910
pharmacie, candidat sérieux seulement,
CHAUFFEURS
service
d'ambulances,
844-2645
BFRT.
_
935-2442, de 9h à 6h.
possédant 15 ans d'expérience commer
ASSEMBLEURS OPERATEURS équipe"
BOUCHER d'expérience, permanent.
ciale, bilingues, ügc 40 ans conditions
CHAUFFEUR de bouilloire, 4e classe,
de uil, manufacture Injection plastique.
Très bon salaire. 4748 de La Roche,
intéressantes. S'adresser 4590 St-Denis, j soir: 40 heures, s'adresser M. Talbot,
Vf,, "ester 8875, Lange!ier.
; 526 1333.
tous les (ours de lOh à midi
, 1350, boul. Rosemont.
/

propres, intelligentes

ASSISTANT

EXPERIENCE, BILINGUE
peur manufacture de réservoirs à pres
PERMIS DE CHAUFFEUR
sion et travaux de tôlerie.
Salai'e intéressant pour une personne
D4 préférence bilingue, et familier a <cz
capable ce prendre des responsabilités.
les codes. Position intéressante, contact
MAISON BEAUDET INC.
direct avec direction, bon salaire, possi- ; Fabricant ae plaques d'acier de la Ri- !
pii té d'avancement, avantages sociaux.
ve-Sud recherche un jeune homme bilin- i
8723, 10e Avenue, Saint-Michel,
S'adresser à M.M.E. Flegç, indiquant
que, de préférence avec expérience de 1
729-5217
expérience et salaire.
la quincaillerie ou du métal. Conna-s- _____
Après 2 h. p.m.
sar.ee de la comptabilité un atout.

FERR0 METAL LIMITEE
2300 GARNEAU. LONGUEUIL
679-3460

A vons besoin personnes

B.P. 261, MONTREAL H2A 3M1

i Préposé a la tenue de livres pour s'occupcT des comptes â payer et comptes à re
voir, du recouvrement. Doit être familier
avec la machine Olivetti 402 (vérifica; cn) pour comptes à recevoir, feuille de
Expérience et connaissance• du code i pale McBee et système de comptes, bilinASM.E obligatoires de préférence fcitin*
Que. rapports mensuels, vérification angue.
| nuclle, salaire selon expérience.
Position permanente et rémunératrice
— avantages sociaux.

y

MONTRÉAL H4L4W5

Interurbain (sans frais) à

FAIRE PARVENIR CURRICULUM VITAE A

Pc cu s par fabricant de réservoirs a
pression ( ro soudanc de plaques et de
feuilles.

SURINTENDANT
DE PRODUCTION

SERVICE DU PERSONNEL
CASE POSTALE 950, STATION O

874-6980

SE PRESENTER CHEZ

cb

Bon salaire, avantages sociaux.

Département du personnel
LES EMBALLAGES
CONSOLIDATED BATHURST LIEE
1035 Hodge, St Laurent
744-6461

1. Pour promotion d'un important quotidien
solidement établi.
2. Salaire à discuter.
3. Excellentes chances d'avancement.
Communiquez avec M. Maurice Desgroseillers entre
9 a.m. et 12 p.m.

— Le dessin Industriel

L EXPANSION CONTINUELLE DE
NOTRE
COMPAGNIE
VOUS
OFFRE UNE OCCASION UNIQUE D'ACCEDER RAPIDEMENT A UN
POSTE DE COMMANDE DES PRETS AUX CONSOMMATEURS. LE
PROGRAMME DE FORMATION DU PERSONNEL DE DIRECTION
H.F.C. MENE DIRECTEMENT A LA GERANCE D'UNE SUCCURSALE,
VOUS APPRENEZ TOUT EN GAGNANT UN BON SALAIRE. LE TRA
VAIL COMPREND PRINCIPALEMENT DES ENTREVUES, AMBIANCE
SYMPATHIQUE, AVANTAGES SOCIAUX EXCEPTIONNELS. TAILLEZVOUS UNE BELLE CARRIERE DANS LA PLUS ANCIENNE MAISON
DE PRETS DOMESTIQUES AU CANADA. 21 A 25 ANS, BILINGUES.
DIPLOMES D'ECOLE SECONDAIRE.

Le candidat doit avoir de ('experience et doit etre quali
fie pour faire des estimés du coût de la main d oeuvre et
les relevés de matériaux pour tuyauterie en acier inoxy
dable et en acier doux. Doit pouvoir lire les dessins et
communiquer efficacement avec les clients

Représentants demandés

LES BATEAUX TUR-BEC LTEE

601 Hommes demandes

Hommes demandés

ESTIMATEUR SENIOR

Communiquer au:

3 ou 4 personnes avec 5 ans d'expérience minimum dans l'industrie
navals, recherchées par compagnie en pleine croissance dans la région
de Montréal.

JEUNES GENS
VOICI UNE BELLE
CHANCE D'AVANCEMENT

601

601 Hommes demandés

Préposé à l'entretien. Doit posséder licence
"C". Une expérience en équipement pour
courant continu, détection des pannes, con
trôle et équipement à semi-conducteurs.
Excellents avantages.

LES EMBALLAGES
CONSOLIDATED-BATHURST LIMITEE
1035, rue Hodge, Saint-Laurent

Hommes demandés

ELECTRICIEN

Les Produits Imperial Tobacco Liée

Communiquer au

(b

601

601 Hommes demandés

IMPRIMERIE
Homme pour le couteau et la plieuse.
Appelez 933-2763.

INSTALLATEUR
Déclins d'aluminium, portes et chassis,
| Avec ou sans camion. Appeler entre 9 h
et 11 h a.m. ou 5 h et 1 h, M. Eddy,
336-4067.

COMPTABLE
comptable d'expérience, pour bureau ce
comptables agréés. Curriculum vitae rr

vail à longueur d'année. Près métro. . CUISINIER EXPERIMENTE, CUISINE
S'adresser
372
ouest,
Ste-Catherine. i FRANÇAISE. TRES BONNES CONDI
! TIONS. 669-6874.
suite 430, 8 à 17 heures

TRICOTEURS
Expérience sur L.H.D.S. et T.J.t. Haut
salaire. Poste stable. S'adresser à Lova
ble Knits Inc., 9500, Meilleur, 382-3625.

2e CUISINIER demandé, pour restau
rant de grande classe, situé au 1555
Sherbrooke Est, pour informations, ap
pelez 624-5354, demander le chef.

portes et fenêtres aluminium. Salaire I DEBOSSELEUR demandé, temps plein,
approprié selon
expérience. 677-3023,
ouvrage garanti à l'année, très bon sa521-4745.__________
lairc. 525-9563.

qualïTié

COUPEUR très
(sachant grader
patron). Belle occasion de carrière pour
candidat qualifié. Ecrira case 5597 La

DEBOSSELEUR demandé, temps patlel, bon salaire. Dépositaire Volvo
4035 Bannantyne, 766-412?

DEBOSSELEUR
COUPEURS
d'expérience, vêtements i
DEMANDE
sport dames. S'adresser Alva Fashions. * Par concessionnaire Chrysler de l'cJcs:
66C0 St-Urbain, chambre 300, 273-3669.
ae la ville. Doit avoir carte de compe
tence. Salaire selon taux de l'union. Po
COUPEURS de vêtements cuir, excel
sition permanent. Bonnes conditions de
lent salaire, bonnes conditions; s'adres
travail.
Bénéfices marginaux usuels.
ser 91 CO, boul. St-Laurent, p. 201.
Communiquez avec M. Gallant. Mon:
COUPteUR d'expérience demandé dans
réal Chrysler Plymouth, 6100 bcul. Dé
vêtement sport pour enfants, emploi
carie 731-3701, local 54.
stable pour personne qualifiée. Bon sa
DEBOSSELEUR d’automôbïïc, expé'ilaire.
S'adresser 5435
Iberville, 2e
mentc
pour garage, carte compétence,
étage, tel. 526-3721, demander M. Bruposition permanente, 334-1213.
net.
COUPEUR D EXPERIENCE, OU
VRAGE GARANTI A L'ANNEE, 550,
BEAUMONT.
COUPEUR avec experience pour les
uniformes de garde-malade, travail per
manent, près métro Laurier, pour en
trevue, appeler 842-2906, Jeannine.
COUPEUR D'EXPÏRÏENCE
Pour diriger et superviser, fabricant de
fourre-tout et articles de voyage, 844
2891, M. Nelson.
COUPEURS AVEC EXPERIENCE
SEULEMENT.
MANUFACTURE
DE
LINGERIE, BONNES CONDITIONS DE
TRAVAIL. 842-3945.
COUPLE concierge pour nettoyer im
meuble d'appartements, logement meu
blé plus salaire; 1225 carré Phillips, p.
1006; 875-5881.
CUISINIER de piizz.'i et de repas rapi
des, 5 jours/semai ne; 225 ouest, Chabanel, 384-7301.
CUISINIER demandé, bonne position,
congé le dimanche, s'adresser à 2949
Sherbrooke est. Demandez M. Nick.
CUISINIER avec expérience et référen
ces requises, européen, fruits de mer,
en banlieue ouest, Montréal, 683-7801,
334-3939.
CUISINIER avec expérience. Se présen
ter au Café El Paso, 2901 St-Joscph,
Lachlne.
CUISINIER pour cuisine française, dans
résidence
Amitié. 9167
boul. Gouln
ouest, tél. 336-3180.
CUISINIER avec expérience demandé
par restaurant fran-f-als, 844-8920.
CUISINIER expérimenté, excellent sa
laire, 805, Marché Central (L'AcadieCrémazieV
CUISINIERt,
short-order,
avec expérlence 5 lours, ouvrage soir. Orange
Julep, 3100 Sherbrooke est, après 7 h
p.m.
CUISINIER
demandé. Select
rant, 365 Ste-Catherine est.

Restau

CUISINIER pour restaurant Français
demandé,
expérience nécessaire, bon
salaire, 843-7200.
CUISINIER d'expérience demandé. 272
6997.
CUISINIER DEMANDE
Sc présenter à 7440 Boul. Décarie, ou
téléphoner 735-2683 après 2 h, p.m.
CUISINIERS, aide-cuisiniers, aide-pâtis
siers d'expérience. Se présenter Restau
rant Chez Mlvllle, 1400 boul. Dorchester
est, demander Monsieur Catien.
CUISINIER, soir, expérience cuisine
française, références. Tél.: 332-2362.
CUISINIER de légers repas, expéri
menté, poste stable; Ben's Delicatessen,
990 ouest, de Maisonneuve.

DECORATEUR
ensemblier expéri
menté et bilingue, travaillera à partir
atelier de conception détaillant, doit
avoir transport, 871-3931.
DEMANDONS
peintres d'experience,
bâtiments et décoration, jour: 648-7477.
soir: 326-5234.
DEPANNEUR à temps plein ou partiel,
porté vers la mécanique, permis de
conduire, doit être bilingue; 4455, boul.
St-Joseph,~Lachlne.
DESSINATEURS, concepteurs architec
tes, Ingénieurs, positions permanentes,
temporales, disponibles maintenant, en
mécanique, électricité, structure civile
et architecture, Techaid Ltd. (514) 735DESSINATEUR
modeleur demandes.
vestes hommes et garçons. 273-8503.
DEVENEZ VOTRÊ^PROPRÏÉ
PROPRIETAIRE
SUR ROUTE ETABLIE DE
NETTOYAGE
_________________ 523-5111
EBENISTE avec expérience, bon salalre. Travail permanent. 256-7221.
EBENISTE d'expérience demandé pour
compagnie de meubles, région de Terre
bonne, Mascouche. Très bon salaire,
474-2140.
EBENISTES avec expérience dêmèfn*
dés, placage arborite. 10,815 Place Molsan, Montréal-Nord.

ELECTRICIENS

demandés avec licence C. çu apprenti
de 4e année, serait acceptable travaux
de maintenance, 12 mois par année,
écrire en précisant expérience à Case
5485, La Presse.
ELECTRICIEN pour réparations de gé
nérateurs starter, et alternateur de
mandé. 254-2931.
"ENTREPRENEURS en conciergerie .t
mandent hommes travail nuit, temps
plein ou partiel, centrc-viUe et banlieue.
Se présenter à 384 ouest, St-Paul.
ENTREPRENEUR général recherche
estimateur expérimenté, salaire A discu
ter, 677-1856, 679-5568.
ETUDIANTS demandés, entre 14 et 16
ans, pour vente de pâtisseries. Les ven
deurs font environ $40 par semaine. Sc
présenter à tous les malins, 10 h a.m.,
495 Beaumont.
ETUDIANTS entre 14 et 16 ans demandés pour vente de pâtisserie. Les ven
deurs font environ $40 oar semaine. Sc
présenter tous les malins à 9.30 au 8692
St-Denis.
EXPEDITEUR bilingue ayant de l expe
rience. Pour une compagnie d'éljquet
tes, dactylo, se présenter au 5000 de la
Jîavanne.
EXPEDITEUR, bilingue, vêtement*,
d'homme, Jacl;,_,l227 Carré Philippe.

f
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Hommes demandés

601

601

CIMENT

Hommes demandés

INDÉPENDANT

INC.

MOUETTE

601

1

Hommes demandés

601

Hommes demandes

601

M

!*,««*> s”**

J

•

JOLIETTE: 756-1076

J §|

}

"iM,w£Z

1

Recherchons garçons de table avec expérience

CHÂTEAU MONTEBELLO
C.P. HÔTEL
MONTEBELLO, QUÉBEC
819-423-6341
M. A. DELABARRE

Pour travailler â des tAchus administratives et technique se rattachant j des
travaux municipaux, utilités publiques et pipelines
Los candidats doivent être bilingues posséder le sens des responsabilités et
avoir de l'expérience
Traitement selon les qualifications et competence.
Les candidatures seront traitées confidentiellement

Faire parvenir curriculum vitae a:

1

3

CASE 5610 LA PRESSE
^ -4. ^ ^ JL

^.^L

chimiste]
869377

TECHNICIENS
INGÉNIEUR DES VENTES

i

SECTEUR ENVIRONNEMENT
Une grande firme internationale est à la recherche d'un
ingénieur bilingue pour introduire et diriger par la suite la
mise en marché d'un nouveau produit (et nouveau concept)
dans le domaine de la surveillance de l'environnement ur
bain.
Le candidat idéal devrait posséder une expérience anté
rieure de la vente au niveau du génie-conseil et de préfé
rence des connaissances en Services d'eau municipaux ou
en contré le d'égouts.

POINTE-CLAIRE
Compagnie en pleine expansion est à la recherche
— De soudeurs électrique et sur machine semi-automatique
— Assembleur d’unités hydrauliques et pneumatiques
— Travailleurs de métal en feuille et de structures
Les applicants doivent pouvoir lire les dessins et avoir un minimum de
3 ans d'expérience. Ces positions sont permanentes.

CASE 5567 LA PRESSE

MIDWEST
SURVEY CO. LTD.

YVON SCHMITZ

I

TECHNICIENS
EN COULEUR

H

1
1

735-6211

^ I
I

Expérience pour la B
route et l'atelier, ■
I camion fourni.
I Salaire à discuter. I

Homme qualifié et expérimenté
pour contrôle de toutes les opéra
tions comptables, y compris rap
ports financiers et administratifs
pour compagnie de moyenne im
portance. connaissance des systè
mes ordinés et bilinguisme consti
tuent des atout.

per recherche un jeune homme
bilingue possédant environ un
an d'expérience dans la sous
cription, soit dans un service ou
l'autre.
Une éducation de niveau collé
gial ou universitaire est requiCe poste comporte d’excellen

B

IEEBOSH, DOBRIN,
APRIL & CURTIS

S'adressera:

6274.
Christophe-Colomb

Comptables agréés
4141 ouest, Sherbrooke
Suite 300
Montréal H3Z 1B8

M. RIENDEAU

tes opportunités et nous of
frons une gamme compléta de
bénéfices marginaux et un sa
laire compétitif.

Roland Fisette

CREDIT - DETAIL
ET RECOUVREMENT
POSTE OUVERT DES MAINTENANT
POUR UN PREPOSE AU CREDIT-DE
TAIL, EXPERIENCE DANS TOUT LE
PROCESSUS DU CREDIT, DU RECOU
VREMENT. BILINGUE, EXCELLENT
SALAIRE. POSTE STABLE.

TRAVAILLEURS A LA
PRODUCTION
Une compagnie de profilage ce métal
requiert plusieurs ouvriers à la produc
tion. Ces travailleurs seraient membres
de noire unité de négociation et rece
vront des salaires au-dessus ce la
moyenne. Equipe jour et soir. Industriel
Containers Ltd. 2070 Pigeon, LaSalle.

S'ADRESSER A M. WALSH :

CHEF MAGASINIER

DALMYS

(HEAD ST0CKKEEPER)

9475 MEILLEUR
ANGLE LOUVAIN

Expérimenté dans I industrie du vête
ment pour dames. Contrôle des inv
taires. Salaire selon qualifications. Per
sonnes sérieuses seulement, devront s'a
! dresser au 9500 rue Meilleur, 3c étage,
. M. Robert Bougie.

MAGASINIER
ADJOINT
TEXTILES
Doit avoir expérience de manufacture
ce vêtements pour dames.
Poste stable, bon salaire. Semaine de 5
jours, postuler
9600

Boul.

St-Laurent,

ch.

601

CABLEVISION
Requiert les services à temps plein de
trois représentants de langue française
avec connaissance de l'anglais, pour ré
gion Montréal, 270-3191, local 34.

PRESSIERS EN MULTILITH
Pressic-rs Mullilltn demandés pour mo
dèle *,250-1850. Emploi permanent de
jour ou de nuit. Tarifs syndicaux, condi
tions de travail excellentes, bénéfices
marginaux. Pour entrevue, appelez 735
1331 M. Goulet.

10 BRIQUETEURS
Demandés.
56.75
l'heure.
entre 7h et 9h p.m..

Téléphoner

676-0601

CHEF EXPEDITEUR
IMPORTANT MANUFACTURIER DE
SACS A MAIN. BILINGUE, EXCEL
LENTE OCCASION, SALAIRE A DIS
CUTER, HANDBAG LTD. 331-3821.

SUPERVISEUR CONTREMAITRE
Pour une usine de moulage de plastique
per Injectic-n. Excellent salaire. Endroit
Ottawa. Té!.: Montréal: 234-6212. Uni
versal Package Corp.

BUCHERON
Demandé, avec expérience, 337-4412.
EXPEDITEUR adjoint pour réception,
expédition, entreposage. Bilingue, con
naissance système Kardex serait utile.
Bessie's Ltd, 1231 ouest, Ste-Catherine,
local 202._____________________ _
"EXPEDITEUR d'expérience,
sacs
main pour dame. Poste stable. S'adres
ser au 9292 Meilleur, chambre 101.

MECANICIENS
MAINTENANCE
Usine située centre-ville recherche mé
caniciens avec expérience. Travail sur
équipe. Téléphonez 522-2181 poste 248.

PRESSIER OFFSET
Pour presse de couleur 18 x 25 Sclna
225, travaux de qualité seulement. Em
ploi permanent sur équipe de soir: 4h
p.m. - minuit. Tarifs syndicaux 53 tic
l'heure, conditions de travail excellen
tes, bénéfices marginaux.
Les candidats ayant plus de 5 ans expé
rience peuvent appeler 735-1381 M. Goulet.

RUBBER PLATE
Jeune homme bilingue, avec au moins
un an d'expérience dans la fabrication
des plaques de caoutchouc, pour impri
merie. Connaissance des plaques offset
serait un avantage. Appelez N. Bernier,
276-3731.

AIDE EXPEDITEUR
Manufacturier de meubles demande aide
expéditeur 23 ans et plus pour ouvrage
permanent, bonnes conditions de travail,
M. Savard, 747-1171, 395 boul. Ste-Croix,
St-Laurent.

BUREAU DES COMMANDES
Jeune homme ambitieux, bilingue, de
mandé pour société* chimique district
Côte-de-Liesse. Connaissance du dactylo
un avantage. Appeler 341-2550, poste 25,
M. Jirava.
HOMMES demandés pour travail de
nuit dans usine de "foam". 4 nuits, 45
heures par semaine. S'adresser 8735,
boul. Langelier, St-Léonard.
HOMME de service, avec connaissance
mécanique, possédant outils, pour sta
tion Shell à Pont-Viau, 669-0351.
HOMME à sa pension pour petite con
ciergerie, références, 937-7688.
HORLOGER pour faire emboîtage de
montres et réparations mineures. Bu
reau moderne avec air climatisée. Béné
fices^ marginaux. 733-2205.

735-6271

:
:
*

INSPECTION
Jeune homme ambitieux et désireux de
se crééer un avenir dans le domaine de
l'inspection non destructive et contrôle
de la qualité, doit être bilingue, mini
mum 12e année, connaissance élémentaire de la métallurgie serait un a vantage,
bonnes conditions de travail,
veuillez vous adresser à M. Marc Phaneuf, 150, boul. Industriel, Boucherville.

ELECTRICIENS
MAINTENANCE
Recherchons électriciens classe "C".
expérience sur contrôles AC-DC. Travail
sur équipe.
Salaire
de début $4.22
l'heu re. après période de l'entrainement
54.62 l'heure, au 1er mars 1975, 55.27
I heure. Téléphonez 522-2181 poste 248.

DESSINATEUR
pour équipement hôtel/rcstaurant. S'a
dresser Î25, rue St-Pierre.

PLOMBIER
Plombier bilingue ayant de l’expérience,
familier avec la plomberie pour l'expé
dition, rayon des commandes, très bon
nes conditions de travail. Avantages.
273-0676.

CHAUFFAGE

s^shs

DEMANDES

'

CHAUSSURES

Region de Montreal

274-5571

!

Important manufacturier recherche 7aoueur de fausses semelles. Cimenteur
d empeignes. Heel seat toe taster. Répa
rateur dans la finition. Excellente se
Nous sommes â la recherche d'un courtier expérimenté dans l'assurance-géne- . laire et bénéfice marginaux. Bonnes
raie afin de nous représenter a plein
conditions de travail.

COMMIS
DE CUISINE
w?

,

Excellente occasio n, chance d'avancement.
S'adresser à AA. Lou Harris,
Goldfarb Bros 331-2346.

ELECTRICIENS

MLLE RICHARD 522-3171
SOUDEUR

Ayant de l'expérience pour manufactu
rier d'armoires de cuisine. S'adresser
au 883 Champagneur, Outremont.

On a besoin, de soudeurs d'acier pour
après-midi avec expérience dans la re
paration des
remorques-citernes.
Lpréférence sera donnée, â celui qui
saura aussi souder l'aluminium, salaire
discutable, Roland Guy, 351-7330, 9h a
5h.

S'adresser
A". Bartha, enambre 379,
Kebec Restaurants, Aéroport Internatio
nal oe Montréal, Dorval (636-3847).

I

i ner Irais v,rc, , U,,V»«,rd.

Robert. 866-5311.

DEPENDABLE SHOE
444 St-Paul est
842-8557
DEMANDEZ M. COUTURE

CONTREMAITRE
A LA PRODUCTION

REMBOURREUR

avec expérience pour usine de fabrics- | !%. Tomme!“ Le^ candidat

MENUISIERS DE COFFRAGE
Pour viaduc et pont, travail a longue
durée. 353-2700.

MAITRE D'HOTEL
BILINGUE, AVEC EXPERIENCE.
SERVICE FRANÇAIS, RESTAURANT
CONTINENTAL. APPELEZ A.*. VITTO
RIO, 731-7821.

CONTREMAITRE
MANUFACTURE DE MEUBLES
Bilingue. Un défi intéressant et une oc.
cation. Importante manufacture. Excol
lent salaire. Ecrire à case 5564, La
Presse.

ASSURANCE GENERALE
Un important bureau de courtiers d'as
surance de Montréal recherche les ser
vices d'un gérant possédant une très
bonne expérience dans l'assurance-géncrale. Conditions très intéressantes. Télé
phoner à Lise Villiard, 842-8311.

GERANT - NETTOYAGE A SEC
Bilingue, opérateur d'expérience peur
magasin occupé. M. Dave, le jour ô279-8077, le soir à: 437-7211.

CHAUFFEUR DE SEMI-REMORQUE

■à-*-**--*******

COURTIER D'ASSURANCE

-i

Demandé par une importante compa
gnie. Le candidat doit posséder expé
rience
once
cl
être dynamique. Sera en
char ge des documents d'expédition et
réception.
otion. Ceci est un emploi perma
ncrm,>nont avec perspective d'avenir. Nous of
frons un bon salaire initial et de géné
reux
..............
avantages sociaux. ~
Candidature
traitée confidentiellement, appeler

EBENISTES

peur homme requiert

Jeune homme bilingue demandé ayant
au moins 3 ans d'expérience sur pay
roll mécanisé, et certaines fonctions re
latives au département du personnel.
Pour informai ions appeler M. Vcillet,
526-2541, local 53.

Experience d'usinage de précision et
inspection de "firsl-olf", diplômé d'é
cole technique un avantage. Capable de
prendre charge du département d'ins
pection d'une entreprise fabricant des
pièces de précision. Région du parc
Jarry. Excellente opportunité. Pour ren
dez-vous appeler: S. Maden, A.S.M.
Corporation 273-1761.

APPELER R. MAYO
366-3260
SIDBEC BOSCO - USINE TRUSCON
VILLE LASALLE

:

CUISINIERS

INSPECTEUR
S4.33 L'HEURE

256-1749

COMMIS DE BUREAU

JOLICOEUR LTEE

UN MANUFACTURIER
DE PANTALONS
UN TAILLEUR-MARQUEUR
D'EXPERIENCE

PAYMASTER

SOUDEUR

CHASSIS DE BOIS
Manufacturier de boites en bois cherche
homme d'expérience pour prendre
charge d'une équipe de 6 hommes. Pos
sibilité de participation aux bénéfices.
Salaire selon compétence. Faire appli
cation à 1785, boul. Fortin, Parc Indu,trie I, Laval. Pour direction, téléphonez
321-6655.

4132 PARTHENAIS
M. R. GIROUX 521-2161

Pour entrevue, télé
phonez à:

M. JACQUES

CONTREMAITRE

AVEC BONNE EXPERIENCE
PLAN DE NETTOYAGE A SEC
TRAVAIL DE HAUTE QUALITE
POSITION PERMANENTE
S3 ET PLUS DE L'HEURE

— BONNE PRÉSENTATION
— 25 ANS ET PLUS

Raymond Saint-Georges
PIERRE DesMARAIS INC.

844-262|J

!

325-1970

PRESSEURS

Communique?, avec

PALMONT PACKERS
4363 FRONTENAC
M. MERCANTI

VtuMu taira partmit tout curriculum titaa

9426 VIAU
PIERRE LEBER

; Requis par compagnie multinationale.
Lieu de travail centre-ville. Rotation,
bonnes conditions de travail. Salaire
Î4.27 l'heure. Téléphonez 522-2151 peste
! 242.

s290 ET PLUS

avec experience pour prendre
charge du departement des
presses offset à grand for
mat. Pour l'équipe du soir.

— Excellent salaire de
début
— Avantages sociaux
— Se présenter

avec une compagnie importante
située à St-Laurent.

MECANICIENS
MACHINES FIXES

VENDEURS

OFFSET

BOUCHERS

Le Groupe d’Assurances Kem

Excellents avantages so
ciaux. travail permanent

CASE 5624 LA PRESSE

AMERICAN HOSPITAL SUPPLY
4850.BOURG ST LAURENT

09 5“ 1 240

SOUSCRIPTEUR

Poste permanent et intéressant

Excellents avantages sociaux.

M. G. E. BEVAN

10,138 81 st AVENUE
EDMONTON, ALBERTA

CONTREMAITRE

CHEF
COMPTABLE

Une compagnie de fabrica
tion de portes de garage est
â la recherche d'un soudeur
a point (Spot Welder)

Veuille! envoyer un resume détaillé a.

Suite 201

Pour informations appeler:

Votre candidature sera traitée confidentiellement. Ecrire à

STAGIAIRE aux VENTES
Notre compagnie située a St-Lau
rent accepte présentement des
candidats pour un poste a l'admi
nistration ou stagiaire aux ventes.
Le candidat doit être diplômé d'uni
versité. avoir une belle personnalité,
être dynamique et bilingue.
Bon salaire de base at bénéfices
marginaux. Faites parvenir votre
résumé ou appeler pour rendez-

Postes permanents, travail en
Alberta, endroit: Edmonton

SOUDEUR

Nous recherchons un chimiste gra
dué au niveau du baccalauréat avec
quelques années d'expérience en
vérification de la qualité dans l'in
dustrie pharmaceutique ou de l'ali
mentation.

OU

D’ARPENTAGE

Rousseau Controls Ltée

i

PROFESSEURS. ETUDIANTS
ET CHOMEURS

Demande. Emploi stable et permanent
Très bon salaire. Se présenter en pet sonne à 10,600 Balzac, Montréal-Nord

20 ans et plus, auto nécessaire. Entre
S3 CT 57 l'heure.
Appelez : 631-1600
* * * ★

PLOMBIER demande avec e/nér'eme,
dans bungalow et maison appartemer-*
65^H5:___
PLONGEUR, gard
Ouidi Vidi Sîe-Adèle, 1-229-2227.

PHARMACIEN, 1 journée par se
réferences. Ville Brossard, 676-7733.

POLtSSEUR-finisseur de meob e
ors expérience, demande. 68*5-0421.

plombier, réparai
four, bilingue, trave l à l'année, 527
1550.
ouvrage géra;- . PLOMBIERS expérimentés, dans la ra

RECEVEUR EXPEDITEUR

approprié I Jeune homme ambitieux,

tion de chaises ci fauteuils. Salaire inté- I doit être en mesure de former et de di- ral R°ur maison d équipement d hotel et | paration. Appeler 766-35.3.
ressent avec boni. N. Larlvlère, 527- r|ger des gens.
Excellent salaire «t K“taurants. Chances d avancement, s
>LOmbieR dcxpûrience, connaissances
2<71| avantages. S'adresser au 8850 Av. du
presser up si-merre._______ ________ ___ complètes, boiler, combustion, huile de
Pnrc, rez-de-chaussée.
NETTOYEUR pour entretien de magabunker, pompe circulatrice et plombesin, s'adresser a Jack, 1227, carre Philrie, salaire selon expérience. S'adresser
lipS
en personne a 5 Place Bellerivc, 221
CONSTRUCTION
5512.
Bilingue, sérieux, belle personnalité, ex
ON CHERCHE
Par suite de notre exp-3 nsion, nous rcpérience en plomberie obligatoire, con
Horloger qualifie pour atelier de rupa2 PLOMBIERS pour travail de chantier
cherchons
un
surveillant i m media tenaissant
le matériel et "Allprizer".
ration dans un important magasin de
domiciliaire. Jour t>51-7033, so> 667-3314.
Heures de travail: 7h20 a 5h p.m. Apperrenf, connaissant finition de scus-sos,
lez de 9h à 5h p.m., 334-9182.
salles de bains, extensions de cuisines,
etc. Traitement intéressant, ccndit;
I généreuses, bilingue de préférence, ' ■
Jewellers, 290 Queen Street East, Sault 1 tT 5n'
i Léonard, 482-3243, entre 16 h et 18 h.
Ste-Marie, Ont. Tel: 705-253-9703.
PLOMBIER, avec experience sur la reparaîicn. Beaucoup de commercial. Ou
vrage
permanent.
Informations. 3660330.
et en anglais. Salaire initial de: S4500 par
h
- RIENCE. BONNE APPARENCE. BlPLOMBIER avec experience dans la re
année,tous les avantages, téléphonez a:
MACHINIST ES-TOURNEURS pour Ira- LINGUE. POUR
ENTREVUE, TELEparation. M. Thibaudeau, 331-9623.
761-4526.
vail de nuit. S’adresser a M. Renault,
PHONEZ A M. A. FRISHMAN, 672-8455.
96M 51-Laurent, 389-7861.
—
ON DEMANDE un homme bilingue, de

DISPATCHER

SURVEILLANT

T i sssiss '

AIDE POUR ENTREPOT

PRESSIER MULTILITH COULEUR

Peste

Hommes demandes

CHATEAU MONTEBELLO

1

INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
EN GÉNIE CIVIL

!

60 1

Hommes demandés

1

sur dos projets relies a dos travaux d'installations de tuyauterie industrielle
et mécanique

Classe 1

MONTRÉAL: 878-4421

601

ESTIMATEURS ET COORDONNATEURS

MENUISIERS DE MAINTENANCE

Pour rendez-vous: M. Jacques Pichette

Hommes demandes

Une importante compagmo de construction a caractère international offre
des postes permanent suivants

RECHERCHE:

Pour entretien d’usine à Joliette

601

Hommes demandes

MAGASINIER
avec expérience dans I 25 à 40 ans, comme commis de bureau,
de jour ou de nuit, temps ricin | métal, bilingue. 353-7132.
clans un élevage de chiens, poiur travail
MAGASINIER ÿiingu, ,WL, 'xbêMCn-b:
Jjhh». dans VMI. Uv.l. 6,11-3735.

charge d inventaire et d expedition,-ajj
JEUNE homme empressé à travailler ; Rachel ■ •
comme opérateur de machine A bois
sur les portes. Equipe de soir. Bonnes
conditions de travail, bons taux. Se
dans le matériel à la verge. Bon saprésenter â: Franz Patella Inc., 16C0
1 laire, Fernand, 381-6213.
Parthc-r.als, Montréal.

êSSSMS^m

demande un
solide, bon dans
on

i

ON oemande de toute urgence des tail
leurs de doublures et des assistants tail
leurs de doublure:. Haut salaire, S'adresser a Opera Garment, 215 ouest,

■i

OPERATEUR
ment métal en feuilles, 2 ans expe
—-—---------------------------- — ------------ — — dans usine de i,I métallique. Equipe du • 1267 Labelle, 642-9125, C. Guay.
rience. Ben salaire. Appeler M. BalHOMME ROBUSTE POUR TRAVAILsoir. 4:3üh p.m. â 2h p.m. 6585 boul.
sara. 571-0033.
MECANICIEN pour clinique Schell, bon
LE R DANS
UNE MANUFACTURE.
Lôngelicr, St-Léonard
ne; conditions, bon salaire, 321-0532.
OPERATEUR de moulins de caoutchouc
TEL. A 769-8530._________________________ JEUNE homme demandé pour travail
MECANICIENS
de
machines
nxes, P°ur atelier de rlchappaae, emploi perHOMME
pouvant
refiler moteur au
général dans manufacture de fils ô coudasse 4 ou 3, 259-9874.
‘ manenr ou d temps partiel. Très bon
complet, 5 jours, 8h A 5h 721-2224, 721dre. S'adresser A M. Roger Tremblay,
salaire, bénéfices marginaux. Faire dcMECANICIEN pour entretien autobus,
mande d'emploi à 1400 Boul. Lnurcn2963.______ _____ _____ _______
_
382-2801, entre 8h 30 et 4h 30
JEUNE HOMME pour notre départe- camions' 649-8632.________________ Men,
HOMME demandé, comme aide général
dans charcuterie, 5155, rue Murphay,
ment d'expédition, ouvrage A l'année, MECANICIEN
demandé
avec
expeOPERATEUR
expirim®r'tv de refous'adresser: 2050, Bleury, chambre 201.
rience. S'adresser a 642-2920, Point;- ; |,:.use POUr refoulage oe tuyaux; Bill:
près Viau.
HOMMES demandes, 18 a 25 ans, Ira- JEUNE HOMMES demandes pour du-”
"u*-'lri;rnbles----------------------------emploi permanent condi- vrage général de manufacture. 802J, 19e
vail d'usine,
tiens avantageuses, s'adresser 9850 St- ; Avenue, St-Michel.
Urbain._JEUNE homme peur travailler à I xhomme
r.c
comptoir bilingue# expéri- pédltion# uon mi.-vrposte stable#
a
mente (sodafountain). Position perma- j dresser A Maggie Muggins Inc., 6750,
nente. Ben's Delicatessen, 990 ouest. De : Esplanade, ch. 402.
Maisonneuve.
JEUNE hom me demandé pour salle de '
HOMME d expérience pour fruits et li- ; coupe, peur
gumes, 521-1 !69, 1833 Amherst.
j

MECANICIEN

et

homme

de service,
'■
MECANICIEN ÀLIGNEUR
demandé,
bonnes conditions et bon salaire. 3210532.

OPERATEUR
d expérience Ce punch
press, pouvant faire scs
' propres réglages, bons benefices marginaux# appelez •
•
- ' ' •Jl--

OPERATEURS
cie cc'.lateur
Ashtcn
MECANICIEN d'expérience, pour ma(modèle C et Schribcr, excellentes conchines A écrire, pour commencer immé- ; Citions en
usine cl:matisec, salaire

1

JEUNE homme 19-25 ans, pour travail
..
MECANICIEN spécialisé en électricité,
oe jour seulement. Longueuil, 679-5672.
HORLOGER ayant de l'expérience pour
général, dans salle d'expédition d'une
bon salaire, 332-5033, 747-3669.
réparer tous genres de montres suisses,
manufacture de vêtements. Lufty Ltd.,
OPERATEUR de banc de scie pour dé
EXPEDITEUR peur fabricant appareils
excellentes
conditions
de
travail.
731
825,
Desiauricrs,
Ville
St-Laurent.
336
MECANICIEN
de
voiture
et
aidc-mucabiter du contre-plaqué.
HOMME d'entrepôt pour contrôle de I
électriques,
compagnie de Montréal4533.
2410.
nicicn, bon salaire; de 8 A 6h.: 845-6262.
matériel,
et
d'inventaire,
pour
compa-_____________________
Un homme de machine avec expérience
Nord. 321-3926.
gnje de construction, 30 à 40 ans. 325- j HORLOGER pour reparations et vente
JEUNES hommes pour ouvrage de bu
MECANICIEN de
lift-truck ", compu- | sur teneneuse A tenon double niouluEXPEDITEUR
| reuse, presse hydraulique, elc.
6371.__________
ou comptoir pour bijouterie dons banreau, belle écriture, consciencieux, bon
tent, pour travail sur roule, 323-2533.
Expérience en expédition ou magasin331-3276
nes conditions de travail, 4115 Ontario
HOMME de service, licence, pour ensei lieue ouest. 455-4071.
variétés ou magasins à rayons, bilin
est, demandez Claude Limoges.
gnes néons et plastique, si pas d'expé
IMPRIMERIE, prosaler ,A,ninth 1350,
gue. M. Guy, 866-5434, après 6 h 33 â
rience s'abstenir. Se presenter entre 9 h
expérimenté sur travaux en couleur.
JEUNE
931-5087.__________ ___ _____________________
HOMME, AGE : 18-20 ANS,
et 10 h a.m., £640, De LaRoche.
Ville St-Laurent. 336-7330.
! AVEC
EXPERIENCE
EXPEDITION
FABRICANT de mateip* du secteur est
d'Ottawa. Candidats sérieux. Route étaHOMME
de
service
pour
garage
de
IMPRIMEUR
recherche quelques bons hommes pour
blie. Salaire de base garanti. Commis
mandé avec expérience, licence chauf
2 presslers pour imprimerie, expérience
des postes permanents, bonnes condi
sion. Bénéfice marginaux, connaissance
feur,
références, ouvrage permanent,
nécessaire, salaire dépendant (expe
tions, salaire en fonction de l'expé
de l'anglais nécessaire. Pour entrevue,
rience sur les presses offset Chief 20,
rience; Johnston Bedding, 2187, St-Ger- bon salaire, se présenter 3246, Bélanger
rendez-vous A 2323, rue Aubry, Mont- ;
est.
maln: £23-1171.
I real.
—------------------------------------------------------------------ , Multililh 1250, Letterpress, Heidelberg, , JEUNE homme bilingue avec ou sans
MECANICIEN de machines f.xcs, 2e
HOMME
de
service
avec
expérience,
aniojoi.__________________________________
expérience
pour
travail
général
dans
2 FERBLANTIERS demandés ayant de
classe, pour l'hôtel Rit: Carltcn, posl
OUVRAGE général d'entrepôt, 7 h 45 a
plus de 24 ans peur station Esso, s'aINGENIEURS, architectes, concepteurs, : entrepôt. Possibilités d'avenir. Appeler
^'expérience dans la fabrication de con
Non permanente, salaire attrayant, se
4 h 20. Se présenter
cr A: 4360 Côte dedresser 2156 Sherbrooke Est.
! dessinateurs, positions permanentes et i M. Masse, 384-6260
duits de ventilation, 55 l'heure, ouvrage
Liesse.
presenter ,i M. Patenaudc, entrée rue
j;
a l'année, demonder André Bélisle, 231
HOMME
demandé pour département i temporaires en mécanique, électricité,
structure, civile, architecture, disponible
7644.______________________________________
d'expédition avec un peu connaissance
maintenant, Tochaid Ltd. (514) 735-6411.
d'anglais. Emploi permanent. 4C0, StGARÇONS de table, expérience, bilin
_Pau[
ouest
gues, Le Soleil de Laval, 1313, boul. des
i.surentldes, Laval.
HOMME expérimenté dans la finition à
l'huile, teinture et retouche sur travail
GARÇON de table, expérience, servicede boiserie architectural. Se présenter A:
JARDINIER avec experience demanda. , Pc‘lil,on.
I Ml. 735-1540.
_________
MENUISIER
et ébénisle avec expt- 1 détail, 723-6521.
français,
Se présenter 5370, Chemin
Franz
Patella
Inc. 1600 Parvenais#
Chambly,■ St-Hubert.
334-4579.
--------------------------------------------------------------------------JEUNE
homme demandé pour l expcdi- I rience, pour moulin à bois, après 6 h.,
PATISSIERS
avec
experience seuleMontréal.
‘GARÇON
pour réception, pas d'é.i
JEUNE commis A la pale pour travail
tl0r>
montage tables de machine
appeler ,1 325-6034.
______________
, ment. S'adresser au 3185 Bélangi
HOMME
25
ans
ou
plus,
débrouillard,
diant, 53 h 52.10 l'heure. S'adresser s« uPATISSIERS avec experience deman
bilingue, permis do chauffeur, travail A
lement People store: 7055 St-Hubert.
l'année comme opérateur en débou
dés. 525-2012.
GARÇONS de table, restaurant français,
! 9736.
chage jfe drains. 272-8261.
essentielle; 738-5721.
va,n et l Acadie.
PEINTRE
au fusil d experience de
se présenter à partir de 20 h tous les
MESSAGER d'epicerie demande, de 5-7
JEUNE HOMME demande travail gêné- 1 JEUNE HOMME sérieux qui désirerait
mande pou
travailler dans une indus
HOMME bilingue, pour former comme
jours 1473, Dorchester ouest.
trie de métal en fc: de. Excellent sa
agent location d'autos, expérience un
ral dans un magasin de meubles. S'a- , être vendeur de tams, avec automobile, I lu et 5 A 9 h. 649-218L
GARDIEN demandé pour terre Laurenlaire A personne compétente, 352-2550,
atout mais non essentielle. Se présenter
dresser M. St-Onge, 235 est, Beaubien.
| rendez-vous, 2350 Bélanger, est. 725-9161.
MONITEUR qualifié en conduite auto
fitics, maison chauffée fournie, pas de A 1169 ouest, Bernard, M. Schwartz.
mobile demeurant au nord de Montréal, I local 156.
JEUNES hommes demandes pour lano- ; JEUNE homme bilingue minfn U
salaire, préférence célibataire A sa pen
bon salaire. Ecrire case 6549 La Presse.^
PEINTRE électrostatique d'experience,
HOMME demandé pour laver vaisselle.
ratoirc d'optique, avec ou sans exper,n5' demandé comme assistanl-cxpedision ou retraité, références, écrire CP
Equipe
de
soir,
6h
par
scmafie.
5810
-------MONTEURS" OE MACHINERIE
%%%" de ,rava"' s6rieux‘
145, Loc Carré, comté Laurentides, Laboul. Gouln ouest, La Fontaine de Jou
Pour faire l'entretien général de la macapable, 259-3,64.
belle.
JEUNES hommes, ouvrage général de
—------------------—
vence, 331-6335._______
chinerie
de production. Connaissance
PEINTRES
demandes pour plusieurs
manufacture,
travail
de
jour, 8350, ; JEUNES hommes pour apprendre le
GERANT sons experience, pour bout!souhaitable en soudure et électricité, petits contrats. 288-1233.
HOMME demandé pour travailler dans
Jeanne-Mance.
1 m6,$er de tailleur, bonnes conditions de
que de vêtements, 13 à 25 ans, expé
Doit
avoir ses propres outils. Nous 1
une manufacture de sacs. Bon salaire,
JEUNE HOMME M„15S7di5=îïiF - Snf'Æ!" ""
““
rience dans la vente au détail, appa
P
CINTRE
demande,
ouvrage temps
avons plusieurs postes libres dans Pibonnes conditions de travail. De 4h
rence extérieure convenable, aimant
plein ou partiel. Dépositaire Volvo. 4035
prendre, poste d'avenir, doit être de
-------------------------p.m. à 12h30 a.m. S'adresser au 1205
le public, entraînement garanti, bon
7^
mise soignée, International Sportswear,
JEUNE homme, âge de 18 à 20 ans
rue Hodge, St-Laurent.
salaire, bonnes conditions de travail,
265 ouest, Craig, p. 200
ayant terminé cours secondaire, bilin
PHARMACIEN demandé, Laval ouest,
M. Charles._____ ___________ ______
s'adresser: Boutique les Amoureux, 331
HOMME DE 25 A 45 ANS POUR SER
gue de préférence, pour travail general
627-2671.
NETTOYEUR
gardien demande pour
8690, M. Brian Gray, Junior.
JEUNE
homme
demandé,
expérience
VIR LES FRITES, TRAVAIL LE SOIR,
d'entrepôt. Prclco Electronic, 480, Portédifice de centrc villc, devra travailler
PHARMACIEN temps partiel et commis
dans manufacture de comptoirs de ma
5 JOURS SEMAINE. SE PRESENTER
Royal ouest, 389-6051, local 64.
Gronde compagnie d'importation de
les fins de semaine, bon salaire cl ou- i pharmacie, plein temps, service 40 i u- 1
gasins. Pose d'arborite, peinture au fu
M O N T -R O Y A L B.B.Q., 435 MONTVille St-Laurent recherche:
JEUNE vendeur pour chaussures, au
vraye permanent pour personne fiable : rcs maximum, pas travail le dimanche,
ROYAL EST, DEMANDER M. CHARsil. Téléphonez à 323-1640.
MECANICIEN OE MACHINE A
detail, avec ou sans expérience, 1555
et sobre, âge entre 35-45 ans. Faire apappeler A.M.: 935-0988.
BONNEAU.
ECRIRE
JEUNE vendeur, belle apparence, avec
Ste-Catherine est.
expérimenté
sur machines manuelles
HOMMES MATURES
expérience, boutique unisexe, 5 jours de
LABORATOIRE
commercial
de
photo
portatives.
Pour travail permanent dans le textile.
travail. 1201 Mont-Royal est.
NETTOYEUR-presseur pour nouveau I MONT. 725-3443.
demande
préposés au développement
EXPEDITEUR ADJOINT
Emploi garanti, bonnes conditions de
JEUNE hom._____________ audition et li
des films, expérln
mentés, procède E4plan centrai, bilingue, habllleté excen- .____ —
---------------------------PREPOSE AUX COMMANDES
travail. Incluant tous les bénéfices. Se
vraison. 844-1279.__
__
___________
tionnellc, bon salaire et commission,
PHARMACIEN temps partiel ou ngu
C22-C41. Se présenter à 90 ouest, BeauDoivent être responsables et bons tra
présenter: 4320, Boyce.
489-8602.
1 ,icr demande, possibilité achat si ln‘é- ,
Lien, lor.il 201. M. Ship.
vailleurs, postes permanents avec avan
JEUNES
hommes
bilingues
pour
vente
HOMME à tout faire, avec camion de
ressé. Bonne pharmacie profitable. Ecri
tages sociaux; M. Roloff: 334-5596.
au comptoir dans matériaux d'architec
LAVEUR do vaisselle, travail ce jeu-.
NOUS formerons notre candidat comme
mandé.
Le travail consiste à poser
re M. Langevin, 1 Place Duchastel,
ture et d'artiste, bonnes chances d'a
préposé de réseau; compagnie floris
HOMMES demandés seront entraînés
4052 Jean-Talon est.
châssis portes, ainsi que parements c-,-.
Outremont.
vancement Hughcs-Ov.'cns, 8,500 Déca
pour découpage et emballage dans
sante dans la construction du cabe.
acier "Rusco". Expérience non néces
LAVEUR
de
vitres
expérimenté.
276
rie,
attention
Jean
Bernier.
PHARMACIEN
demandé, temps plein 1
usine de "foam". Bonnes chances d'a
Poste ouvert dès maintenant. Bonne
saire, et vous avez l'avantage d'êlre
6611.
___
chance d'avancement. Poste stable. Se j ou partiel, per prescriptions pharmavancement pour personnes compétentes.
payé pendant que vous apprenez. S'a
JEUNE garçon demandé pour travail
pre-senter
a
6134
Mont
vie
v/
road,
angle
|
de,
conditions
de
travail agréables, réS'adresser 8785, boul. Langelier, St-L6odresser à M. Jean Huot, >0 Legendre
LAVEURS vaiselle. Se présenter, 124
général de manufacture, s'adresser à:
Ferrior.
i gion ouest de Vile. M. Brctt, 697-4102.
•ard.
est, Montréal.
Stanley, 061-8010, après llh a.m.
9785 Jeanne-Mance.
I
HOMME, travail de bureau-dactylo, se
présenter 2033, Sherbrooke est.

-I pHmSSES ISSSasSÏ
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PREPOSES
peur le soir, laveur de vaisselle égale
ment demandé, 690 ouest, rue Sîe-Catherinc.
PRESSEUR
peur
nettoyeur ex pin
mente, 5' : jours par semaine, ouvrage
PR ESSEUR d'expuriencc demandé pour
atelier de nettoyage à sec 729-cm.
PResseur g tacheur
toyage à sec, S200 par semaine, U?
5203. _
____________
PRESSE U R-DETACHEUR
toyage à sec, expérimenté, seulement.
Travail stable, bon salaire. 452-3310.
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HOMME pour travail assemblage de i
frames en bois, 10310 Pelletier.

POSEUR TAPIS, TRES BONNE EXPE
RIE NC E, ANDRE FOR GET, 729-4493. .

mots croisés

jeune homme, doit être
les chiffres pour etre •

Jean-Talon, 270-113..

portier
i: ing ie
app<
teau, licence de conducteur, de 7 h a/T.
â 4 h p.m. 842-9784.

12

•

Double règle — Sud -

HORIZONTALEMENT

1 -Qui indignent.
Habitation miserable
Si fréquemment.
3—Bière — 11 vaut mieux
ne pas la croire.
•1 Administrée - Cou
vrir de terre.
â - Autour de la pupille
Pluriel de ben — Pré
fixé privatif.
il A une bonne paire de
mâchoires
Pilier
quadrangulaire.
7— ( iolfe de 11.lsclmeer
Abrasif
Temps.
S Au billard, effet de
recul
Mince et de
haute taille.
9—Dure trois mois — Ce
qui sert — Préposi
tion.
10 Sélénium
Fanfaron
nades.
11 Râpé
Appuyer for
tement.
12—Nattes - Monte en
mars nu en avril.
VERTICALEMENT

1—Ils exercent une activi
té temporaire.
2—Bloquer Est redouté
pour ses sorts.
3—Grande ignorance

-

051,
$

H

10

Nickel
Suivre une
action en justice
1 )émnnstratif.
Bourg de l'ancienne
Attique
Passion.
Mesure agraire
Avalée
Coup donné
avec la main.
Oeuf de parasité
Souveraines.
Outil compose de deux
pièces croisées.
Se dit d'un demi-frère
- Où l'air circule.
Salé, puis séché a la
fumée
Ecorce de
chêne — Colère.

11

Km blavée.

12

Vnité de mesure de
volume — Conforme
au bon sens.
Solution au prochain numéro
1

2 3 4
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Solution du dernier problème
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D à
601

601 Hommes demandes

Hommes demandés

602 Professeurs

VENDEURS pour magasins de chaussu
res, 527-1383.
• VENDEUR expérimenté, 25-35 ans, sa
laire, commission, bonus, bénéfices
marginaux. Raymond Sport, 543-6322, M.
André Bélanger.
WAITER permanent, pour nouvelle îcverne, 728-4719.

GÉRANT
DE SERVICE
2Un geiant de service avec experience
-ayant connaissances dans l'ait clima
tise et réfrigération, bilingue.
Remuneration selon la competence.

607 Agents-vendeurs

607 Agents-vendeurs

PROFESSEUR
demandé
pour
en
seigner le français dans une école pri
vée où les enfants ont la langue an
glaise comme langue maternelle. L'en
seignement sera au niveau de la 2e, 3e
et 5c année. Ecrivez à 2 Hope Drive,
Dollard-des-Ormeaux.

/loDr

______________________________________

S- 3-

___________________________

Communiquer avec:

OFFRE D'EMPLOI

679-3370

Maternelle

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

ÉCOLE

St-Philippe

ADRESSE

Phlllpsburg, Ce.
d'Iberville

FORMATION REQUISE

Brevet spécialisé
en maternelle

A COMPTER DU

3 septembre 1974

SALAIRE

Selon le décret 3811 72.

Toutes les personnes répondant aux critères ci-dessus men
tionnes et intéressées par le poste sont priées de faire parvenir
leur demande, accompagnée d'un curriculum vitae, au Direc
teur Général de la Commission Scolaire des-Rivières, 707
nord, rue St-Paul, Farnham, P. Q. (J2N 2R4) avant le 14 août
1974.

Si votre emploi actuel ne vous rapporte
pas de revenus à votre mesure, vous
devriez entreprendre une carrière en
immobilier avec le Trust Uni.
Nos ventes atteignent de nouveaux
sommets à chaque semaine.
Nous avons besoin de personnel bilin
gue, hommes et femmes.
Au Trust Uni, le succès est à votre por
tée plus que partout ailleurs. Nous
avons en effet un des meilleurs systè
mes de commissions et de boni dans le
domaine de l'immobilier. Et nous fai
sons bien plus que vous aider à obtenir
votre permis... Nous vous enseignons
également i art de la vente.

SERVICE DU PERSONNEL

Au Trust Uni, nous avons notre propre
programme de formation à la carrière
d’agent en immobilier. Depuis des
années nous enseignons, à ceux qui se
joignent à nous . nos méthodes de ven
te éprouvées.
C'est pour cela que nous sommes de
venus le plus important vendeur d'im
meubles au Canada. Nous entrepren
drons bientôt la formation d'une autre
équipe d'agents en immobilier. Joi
gnez-vous à nous. Il suffit d'appeler le
Directeur de formation.â:

288-8282

A-NATURE DES POSTES

UN CONSEILLER PÉDAGOGIQUE EN FRANÇAIS
(langue maternelle)

UN CONSEILLER PEDAGOGIQUE EN ANGLAIS
(langue seconde)

B-FONCTIONS

Animer et coordonner l'enseignement des disciplines
concernées dans les écoles de la Commission scolai
re de I'lle Perrot et de la Commission Scolaire de
Vaudreuil.

Dans une échelle de traitements se situant entre
$9,192 et $17,116, tenant compte des qualifications
et de l'expérience.

9 a.m. à 10 p.m.

E - ENTRÉE EN FONCTION

LA COMPAGNIE DU TRUST UNI

Au début de septembre
Toute porsonr>e intéressée par la présente offre d'emploi est priée
de faire parvenir son curriculum vitae complet en indiquant de fa
çon précise l'emploi postulé, ou plus tard jeudi 15 août 1974 ô 16
h. au:

___________________

IMMEUBLE

... .

Une quincaillerie recher
che un vendeur pour Mon
tréal et les environs.

Vendeur expérimenté pour offrir nos
produits d'éclairage de longue durée et
garantis, promus â l'échelle nationale
aux magasins, immeubles à bureaux et
d'appartements, restaurants, motels, ho
tels, églises, écoles, banques, hôpitaux,
industries, usines, institutions, etc. Sans
limite d'âge, voiture requise. Commis
sions des plus élevées, attributions de
bonis de déplacements et de bonis-ca
deaux tous les mercredis sur les affai
res nouvelles renouvelées automatique
ment. Temps plein ou partiel. Connais
sances techniques non requises puisque
notre manuel vous montre comment
réussir des la première visita. Le candi
dat qui fait ses preuves (ventes, inté
grité) sera promu au poste de surveil
lant régional dans les 3 mois et recevra
un boni pour toute commande envoyée
â sa région. Territoires de choix (Mont
réal et environs) à combler immédiate
ment. Ecrire: Daytron, Box 420, Hamil
ton, Ontario.

Salaire plus commission.
Allocation d'automobile
Appeler

NOUS VOUS OFFRONS:

484-3044

• la possibilité d'augmenter votre potentiel de
rémunération
• de faire carrière dans l'immeuble
• de bénéficier d'avantages sociaux
• de discuter d'un système de rémunération pro
pre à vos capacités

--------------- "—-----------------------------------JEUNE homme cherche ouvrage géné
ral, 23 ans, permis, 932-5371, Yvon.
JEUNE homme gai demandé, semaine
26 août voyage Lac St-Jean, possibilités,
camping, soir: 733-1155.______________
MONSIEUR demande emploi, tous genres d'ouvrage, 521-6-143.

Communiquez avec nos gerants de.

DOLLARD-DES-ORMEAUX

Cherchons un représentant des ven
tes. résidant à MONTRÉAL, et possé
dant expérience, relative à l'équipe
ment du traitement de l'eau

Tel, 684-9711

Une institution du
Mouvement des Caisses
populaires Desjardins.

15 Fiducie du Québec

Piicre décrira a:

W. E. MacFARLANE

CRANE CANADA LTD

607 Agents-vendeurs

REPRESENTANT

Un poste de représentant des di

visions. Montréal et Province de
Quebec est disponible dans notre
organisme
Ses responsabilités seront la
négociation de contrat avec les con
tractées et la promotion de nos pro
duits auprès des architectes et ingé
nieurs

609 Hommes et femmes
demandés

Le candidat idéal devra être bilingue et posséder une
certaine expérience dans la vente au détail.

Personnel demandé
ville

VeuiHei hire parvenir votre curriculum vitae è Cadrasse suriante:

(bilingue, expérience du NCR 42)

GÉRANT DES VENTES

OPERATRICE

WATT AND SCOTT LTD.

Dmt être bilingue, mare, age en
tre 25 et 32 ans

(bilingue)

PORTIER

5470 Ferrier
Montréal, Québec H4P 1 M2

Benefices marginaux, salaire a
discuter. Auto fourme e‘ dépenses
payées
Postuler par écrit en précisant
les Qualités et feipatience

3552 St-Patrick
Montreal 205,

/instate

Attention: M. lean Louis Beaudry

REPRÉSENTANTS EN ASSURANCES GÉNÉRALES

Pour la division de manutention du
matériel d'une grande société indus
trielle. connaissances en électricité
et mécanique souhaitées, doit être
bilingue et disposé à se déplacer

NOUS offrons un excellent salaire garanti (non pas une avance) en plus d'un
excellent éventail de bénéfices incluant un plan de participation aux profits.

NOTRE personnel des ventes offre une gemme complet» en «surance incen
die. automobile, commerc:mie et assurance vie.

M. J. LUCIEN DIONNE

ALLSTATE DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE

Case 5613. La Presse

5005 Métropolitain est, St-Léonard, Québec

325-0050

Toute demande sera étudiée é titre
essentiellement confidentiel.

EN

PUBLICITE

NOUS OFFRONS
TENEUR de livres, doit connaître les
vêtements sport, belle occasion pour Carrière sérieuse en publicité, traite
personne compétente; International Ski- ment de $15,000 A $30,000 par année.
Entrainement, sécurité avance de $200
.vear, 265 ouest, rue Craig, P. 200.
par semaine pendant l'entraînement (6
TRICOTEURS d'expérience sur machine semaines).
u plateau et circulaires, voir Georges,
NOUS EXIGEONS
93 ouest Chabanel, chambre 201.
25 à 40 ans, sérieux, ambitieux, respon
TRICOTEURS avec expérience pour sable, .auto obligatoire, résidant à Mont
machine circulaire, travail de jour ou réal. Libre immédiatement. Expérience
de la vente directe obligatoire.
nuit, 5120 St-Dominique.
___
RENDEZ-VOUS
TROIS chauffeurs pour livraisons lége
.
res en camion; 152, Atwater (marché).
TV TECHNICIEN, pour la route, avec
voiture, bon salaire, bilingue, ouvrage
permanent, 271-0682.
VENDEUR, vêtement pour homme, bl„
1l'Tgue,_Jack, 1227 Carré Phillip:.
VENDEUR expérience vêtement pour AGENCE de collection jeune et dynami
hommes, bilingue, 1254 Ste-Catherlne que demande vendeur avec expérience.
Salaire plus commission. Demander M.
ouest, Rive Gauche, 861-9871, M. Gcor
Lanqlols 384-8400.
3èS.
bel aménagement résidentiel dans les
VENDEUR qui passera chez fleuristes
tivec série exclusive de rubans, papier Laurentides. Demande un vendeur bilin
d’emballage, articles de nouveautés, gue pour les fins de semaine seulement,
clientèle établie, pourra offrir d'autres 731-3501.
exoduifs, commissions élevées, territoi
IMMEUBLE
res Montréal et nord-est québécois.
Nous avons besoin d'un autre vendeur
Overseas Sales Agencies Inc.
pour
notre
filiale
de la rive sud. Re
7901 est, Henri-Julien
venu élevé, pour le candidat sérieux.
648-3883, poste 44
Prospects fournis. Scolarité secondaire,
__ M. A. L. WAXMAN
_____ automobile.
Veuillez téléphoner A Con
VENDEUR meubles, bilingue, s'adres- rad Priest, 672-0020 nu le soir a 748
945, Beaumont, 274-S°9.
6035.

■ / Avons besoin personnes
Sf /
propres, intelligentes
aj travail facile par téléphone
M

TEMPS PLEIN OU PARTIEL

V288-9078

i
/1
È

25 ans et plus, semaine régulière de 5
jours. Bonnes conditions de travail. S'a
dresser à 1224 Pcel.
LES ROTISSERIES ST-HUBERT

OABLEVISION
Ventes par téléphone a temps partiel,
Age 17 ou plus. Situé métro Berrl De- j
montigny. 288-5293.

COMMIS A LA RECEPTION
Doivent être bilingues, expérience NCR f
42, demandées, pour hôtel Ramada Inn ;
Est Fontainebleau, 5500 est rue Sher- !
brooke. Se présenter à M. O'Connor.

SI00 DU COUP
rinr

1

j

nn il

COMMENCEZ SANS DELAI

Personne bilingue, pour prendre charge
du départ ment de la paye. S'adresser
5505 bout, des Grandes-Prairies, StLéonard, 322-8310.

distributeur Amway offre occasion de
gagner de l'argent. Décidez vous-même
vos heures de travail. Nous donnons la
formation nécessaire. 365-5374.

631-2411, POSTE 705

VÉRIFICATION
DE QUALITE
Nous sommes unecompagnie d'Importance moyenne dans une très belle région des Cantons de l'Est, Expérience
souhaitable dans la vérification de qualité en ce qui concerne l'Industrie des
contenants.
Ecrire ou téléphoner ,'i :
M T M GARDIMFR
GENERAL PLASTIC Co LTD
3I9-875-33S5
COOKSHIRE, QUE.
----------------------------

EGLISE DE SCIENTOLOGY
Faites partie de l'équipe la plus redou
table au monde. Avons besoin de vo
lontaires qui n'ont pas peur d'une mai
gre allocation. Faites application 1168,
Stc-Cathcrine ouest. Droits réservés :
L. Ron Hubbard.

AVANTAGES SOCIAUX Semaine de 25 heures (5 heures par
jour, en trois parties: entrée du matin, le midi, et sortie du soir.)
Autres conditions de travail selon la convention collective.
Les postulants devront s'adresser au poste de police de leur district résidentiel pour y compléter un formulaire d'inscription.
BUREAU DU PERSONNEL

F

Catclli

023^2354

SERVICE DE LA COMPTABILITÉ
12e année ou secondaire V. un an d'expérience dans les comp
les â payer ou la comptabilité générale.
Salaire, bénéfices marginaux et chances d'avancement avanta
geux
Veuillez adresser sommaire au.

Service du Personnel

CATELLI LIMITÉE
1 500, Atwater, suite 1200
Montréal,Que. H3Z 1X5

. SUPERVISEUR
A LA PRODUCTION
Homme du femme, sérieux et
expérimenté,
demandé
pour
superviser les ateliers de couture
et de l'assemblage dans manu
facture travaillant le cuir. Doit
être bilingue e; posséder au moins
cinq ans d'expérience dans les
travaux da couture et être en
mesure do diriger du personnel.
Postuler en adressant un résumé
indiquant les compétences et
l'expérience, à:

311, rue Lawrence
GREENFIELD PARK

TELEPHONISTES
D'expérience, doivent être bilingues, de
mandées pour hôtel Ramada Inn est
Fontainebleau, 5500 est rue Sherbrooke,
Se présenter à M. O'Connor.
ABSOLUMENT besoin 6 hommes ou
femmes avec auto, belle personnalité,
travail Immédiat. Moyenne au-dessus de
$5 l'heure, 481-7706.
AIDE-MENAGER à la cuisine pour
maison spécialisée en rééducation. Très
bonnes conditions de travail. S'adresser
A M. Jean-Marc Kozubck à 487-5756.
AIMERIEZ-VOUS un second revenu ?
Travail à temps partiel, 667-4011.
ASSEMBLAGE
manufacture articles
plastique, équipes soir et nuit. S'adresser 8375, Langelier, entre 8h30 et 10h30
M. Sadi.
C D.A. a besoin de personnel stable
pour travailler à temps plein ou partiel.
55.30 l'heure, auto nécessaire, 761-4513.

1

i
■

B
B
I

B
B
B

ÉTUDIANT(E)S
DEMANDÉES
Pour travail de sollicita
tion dans votre secteur

JOURNAL IMPORTANT
SALAIRE INTÉRESSANT

i
i
I
1
I
i
I
I

B

G

H. B. GALSSFORD LTD.

TELEPHONEZ A:

I

625-9320 (APRÈS 61,)

B
■

B

672-2070
Soir: 656-4171

Bord eau, terrain 10,000 pieds. Comptant I
$1,000, mensuellement $10. Cigarettes »
carton $4.45 et plus, 526-8216.

COMMIS A LA PAYE

I Excellente occasion pour une personne

MANUFACTURE de socs à main pour
OPPORTUNITE FANTASTIQUE
demes recherche vendeur expérimenté I Représentant dynamique, requis pour
pour Montréal et autres territoires.
I vendre, une ligne de franges, et d'ac273-8311.
, cessoires do draperie, à Montréal. Mai
son reconnue, A travers le Canada et
MANUFACTURIER de peinture recher les Etats-Unis. Expérience de vente f
che représentants pour visiter entrepre gros à Montréal, Important, $12,00) A
neurs peintres et quincailleries. Mont $15,000 par année, dépenses d'auto, pour
réal et environs. Salaire de début $175 entrevue appeler: Les Industries de
semaine. Auto et dépenses fournies. En Draperies Inc. M. ou Mme Levy J8Ivoyez votre curriculum vitae a Case 8623.
__ ___ ______________________
5595 La Presse.
PUBLICITE au défall pour journaux
MARCHAND-JOBBER DE TEXTILE A
hebdomadaires, excellente opportunité
PRIX POPULAIRE RECHERCHE
pour vendeurs d'expérience (homme ou
VENDEUR D'EXPERIENCE AYANT
femme) avec connaissance raisonnable
CONNEXION AVEC MAGASINS AU
du "lay-out" et du commerce au détail
DETAIL DE MATERIEL A LA dans la région de Montréal. Salaire et
commission, bénéfices marginaux. Pour
VERGE. VANITY TEXTILE: 7255 ALE
XANDRA. 274-6424.
rendez-vous: 274-6571.

ETUDIANTS
DE CEGEP

! Dû à l'expansion de notre Hôtel, ce
! nouvea ux postes sont présentement disponibles.

/J

/J

Caissière-barmaid

CHEF DE PARTIE
CHEF DU MATIN
MAITRE D'HOTEL/
CAPTAIN

Excellentes conditions de travail et bé
néfices marginaux.
Appeler au Bureau du personnel:

-v:

EXIGENCES: Ne pas avoir atteint l'âge de 70 ans lors do l’embau
chage. avoir une bonne acuité auditive et visuelle et un état géné
ral de santé satisfaisant, savoir lire, écrire et parler le français ou
l'anglais

Homme de menage

(avec scricuse expérience oc voiture,
minimum 21 ans).

SERVEUSES
HOTESSES
COMMIS DE RESTAURANT
GARÇONS DE TABLE POUR
NOUVELLE SALLE A MANGER

k

TACHES : Voir à la sécurité des enfants aux traverses des écoles

. 53 ans et plus, aucune expérience re
quise, travail 5 jours par semaine. Sa
laire débutant $2.25 l'heure. S'adresser
a 1224 Peel.

Chromai Loy Photography Industries re
cherche des candidats bilingues formés
pour servir de conseillers dans de
grands magasins à travers le pays en
interviewant nos clients sur rendez
vous. Nous offrons un revenu garanti de
$9,200 par année plus programme géné
reux d’intéressement, candidats doi
vent être libres pour les déplacements
fréquents, mûrs, admissibles au cau
tionnement,
dynamiques,
détenteurs
d'un permis valable, désireux de pro
gresser, homme ou femme. Pour entre
vue, M. Jean Morency, le mercredi 7,
le jeudi 8 et le vendredi 9 : 674-0026.

SI vous possédez une expérience quekontyje dans le vente, et vous désirez
gagner un revenu de professionnel, appelez:

Presenter son curriculum:

Travail general de cuisine

STAGIAIRES
A LA TECHNIQUE
DES PORTRAITS

(Hommes et femmes)

=SSF

i 20 ans et plus, travail le jour ou le !
' soir, bonnes conditions de travail. S'a- I
dresser â 1224 Pcel.

Toutes ces positions offrent un très bon
salaire et sont libres immédiatement.
: Compagnie à St-Léonard cherche des
GERANT GENERAL: 288-3776
étudiants pour travailler à temps par- j
fiel. Expérience n'est pas requise. Habi
leté dans la mécanique, connaissance |
de la technologie plastique seraient j
avantageux. Appeler M. Kraus, 323-4510.

Avons ouvertures pour Montréal et les environs pour des

VENDEUR
EXPÉRIMENTÉ

609 Hommes et femmes
demandés

pour hôtel centre- ,

RECEPTIONNISTE

(Toutes les réponses seront traitées confidentiellement)

Le candidat possédant une expe
rience de ces fonctions sera considé
ré serieusement

REPRESENTANTS avec voiture, pour
visiter épiceries, Montréal et région.
842-2330, du lundi au vendredi.
VENDEUR de stéréos, avec expérience,
(homme sérieux) avanceme:nt rapide.
Salaire à discuter. 1119 Ste-Cathcrine
est.
VENDEUR de bateaux avec expérience
demandé pour Montréal et province de
Québec, M. Alex, 365-4242.
VENDEUR bilingue demandé dans do
maine de machinerie d'emballage. Con
naissance de mécanique de préférence.
Voiture fournie, salaire et commission
de base. Ecrire Case 5571 La Presse.
Toutes réponses gardées confidentielles.

Important bureau d immeubles, de
mande représentants licenciés bilingues;
conditions de travail et revenu supé
rieurs â tout autre bureau. Envoyez
curriculum vitae â Case 5528 La
Presse.
REPRESENTANTS-vCiidcurs, bilingues,
auto nécessaire, 322-4 1 63.

Un important courtier en alimentation recherche un re
présentant des ventes. Pour un territoire situé à Mon
tréal.

j

REPRESENTANTS d'assurance-vie 22
55 ans, pour Montréal et la région, 8722,
St-Denis. 389-1391.

AGENTS D'IMMEUBLES

REPRÉSENTANT
DES VENTES

453-9501

17V 312

Téléphoner au numéro 3B4-1C41
M. Lefebvre

Cochrane BSD
1355 Martin Grove Rd
REXDALE ONTARIO

j

CARRIERE

CONSULTANTS
PRE-ARRANGEMENT FUNERAIRE
Le cimetière central de Laval requiert
les services de deux (2) consultants au |
titre d'agent de promotion.
— Expérience non nécessaire.
— Formation à nos frais.
— Prospects fournis à l'année.
QUALIFICATION REQUISES:
— 20 à 35 ans.
— Automobile.
— Expérience du public préférable.
SALAIRE:
Visant objectif de $15,000 et plus par

SALAIRE SI 2.000
plus commission

Courtiers en immettie
Membre chambre d’immeuble de Montreal

DIRECTEUR des SERVICES du PERSONNEL
LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÎLE PERROT
28. rue ST-PIERRE. VILLE DE L’ILE PERROT

SURVEILLANT DES VENTES
ECLAIRAGE

M.TOM

REMBOUREURS d'expérience deman- | prendre, magasin ou banque. Ecrire 5
dés. Salaire de S3.0CO â $13,000. Av an- case 5345 La Presse.
cancts’après" ans? 12™! annu£. ««« VISEUR A TEMPS PAR-

R. LEROUX
323-4012
BOTTIN ET POSTE LOCAL INC.

Aptes à monter et diriger équipe de
vente, compagnie en plein essor. Possi
bilités illimitées. Pour entrevue appeler
à: 332-5580.

BILINGUE

Nous vous offrons la possibilité de faire carrière
dans la vente à titre d'agent immobilier, grâce à
l'occasion qui vous est donnée de vous joindre à
notre récente succursale de Laval (Edifice GL 1.
Place Laval) ainsi qu'à notre succursale de Dollarddes-Ormeaux.

bilingue, connaissances

PEINTURE, réparation, tapisserie, ou
vrage garanti, estimation gratuite, Veilletre & Fils, 645-8033.
PHARMACIEN, offre ses services
temps plein ou partiel pour Sherbrooke
et rayon de 50 milles, tél: 1-S19-563-1856.
• Expérience cpiigatcire dans ce do
PLATRIER demande réparations, neuf,
maine auto necessaire.
: ciment, stucco, joints gyproc, peinture,
• Rémunérations: salaire, commission
couvertures, rénovations après feu, me
et allocation d'aurcmcbüe.
nuiserie, 271• Pour rendez-vous M. Croteau
REPARATION générale, menuiserie,
273-5554.
_________________ ___
ecénisterie, ancienne, moderne, armoire
RESTAURANT français cherche garçon de cuisine, etc. 727-035? eu 376-0234.
^expérience bilingue, âge 25-35, appeler ^ciALITE, poseur "de tapis, tuîleT
‘J*0,
prclart. G. Ménard. 351-4773, 353-71 SS.__
RESTAURANT français cherche culsiTAILLEUR de cui” demande travail u
er d’expérience. 25-35 ans, travail
domicile, 255-0794.
voir, appeler 844-2323.

3 DISTRIBUTEURS DEMANDES

VENDEUR

A PAS PRIX, PLATRE CIMENT,
PEINTURE 222-2790.
A BAS PRIX, peinture, plâtre, brique,
menuiserie, 659-0249, 653-2773.

______________________ HOMME noir,

EXCEPTIONNEL

607 Agents-vendeurs

603 Emplois demandés
(hommes)

’Détenir une autorisation personnelle permanente
d'enseigner, décernée par le Ministère de l'Éducation
du Québec.
’Posséder un diplôme universitaire terminal dans les
disciplines appropriées dont l'obtention requiert un
minimum do 1 6 ans d’études ou avoir complété 15
ans de scolarité et être engagé dans des études conduisant à l'obtention d'un diplôme terminal de pre
mier cycle dans la discipline appropriée.
’Posséder un minimum de 3 ans d'expérience au
niveau élémentaire.
’Une attention particulière sera portée aux candidats
possédant une formation en animation, en pédagogie
active et en pédagogie audio visuelle.

D-TRAITEMENT

HP

:

£ ra&sir

RETRAITE, benne condition physique,
ouvrage général, nord ce ville. 351-5674.
RÔUTEMAN, bilingue, c'expérience, 25
e: eu plus, pour route établie doit con-eitre es districts ouest de la ville. SaM're 5135 à 5 75. Références. 522-3133,
V. Lacerge.___________ _______
SCIE MECANIQUE
Homme d'expérience seulement, M.
Paul 735-1540
SECRETAIRE dactylo bilingue avec ex- |
périence dans l'assurance générale demandée peur prendre charge d’un bu- ,
'eau de courtiers c assurance situé à
Côîe-des-N eigev Excellentes conditio ns
de travail Rémunération selon l'expôrience. 738-4701.
SETUP MAN POUR PUNCH PRESS,
TRAVAIL PERMANENT. 3H0 ROUEN,
- 3NTREAL
____________
SHEARMAN demandé, ouvrier de pro
duction de métal en feuilles, expérience
comme snearman nécessaire. Demander
Vonsfeur Boursier, 321-1936.
SHORT order cock démarrerience. S'adresser 460, Craig est, entre
5 h et 7 h seulement.
3HCRT ORDER 1 expérience. ^
liîé d'avancement. 4052 Jean-Talon est,
722-8227.___ _____
______ _____ __
short order d'expérience, $125 net, j
- milles du Pont Mercier, rve suJ,
/il St-Regi:, SMsidore, 454-2131.
SIDELINE, travailler chez vous avec
votre épouse 3 soirs par semaine, 676
9931.___________________________
SIX couples demandés, ambitieux et sé
rieux, qui aimeraient faire plus A temps
partiel, soir: 333-4827.
SOUDEUR avec expérience pour
maintenance dans usine de blocs de
béton. Salaire $4.33 l'heure, <4 heures
par semaine. Travail de nuit. S'adres?r 8140, 4e, Ville d'Anjou.
SOUDEUR à l'arc requis pour compa
gne bien établie dans les Laurentides.
Expérience dans soudure générale et
fer ornemental. Bonne place pour per
fectionner propre expérience. Schultz
Industries Inc., route 11, Mont-Rolland, 1
1-514-229-2542.
soudeur "dânsr ër et polisseur * . 173?.
SOUDEUR d'expérience (électricité et
argon) demandé pour travailler dans i
une usine de métal en feuille. Salaire et 1
bénéfices marginaux appréciables. 352
2550, local 156._________
SUPER VÏSEU R
demandé avec expé- i
rience dans le domain e de la livraison, i
Faire application A 320 McCaffrey, Ville
St-Laurenf. 342-3555.
__ _____
tailleur
de smoked meat,
rience, semaine de 5Vr jours, pas de
soirees, $140 par semaine, 225 ouest
Chabanel, 384-7301.
TAILLEURS demandés avec expérience
dans la rembourrage. S'adresser Re
naissance Fourniture, 540, Beauharnois,
suite B2, 381-974?, 331-1788.
TAILLEUR de cuir avec un peu d'expérience pour être entraîné dans notre
ligne de vestes de cuir, bon salaire, tra
vail à l'année, téléphoner 842-1814.
TAILLEUR de cuir et de doublure avec
experience, appeler M. Frank, 524-3771, I
1740 Papineau.
TECHNICIEN en reparation fé •
;ur la route. 5 jours par semaine. De
?h d 6h. 645-4687.
TECHNICIEN
Ire classe, entretien
chaudière Volcano 100 HP dans manu
facture de vêtements. Position stable.
Se présenter a S. Cohen Company Ltd,

LA COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÎLE PERROT
° «Sel PROFESSIONNEL NON ENSEIGNANT

C-CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ
P0STEVACANT

Pûur informations, 432-2513, local 50, du
ARTISTE commercial exécutant mon!«jTicJi au vendredi de 10 à 4 heures.
tage dessins, de création, illustrations,
REMBOURREURS compétents deman- | J^6146.
CHEF-CUISINIER bilingue, sobre, Ire
cas peur mobilier. Emploi immédiat. Se
catégorie, cuisine française, continen
présenter: M. VA O'Reilly, 940, Outretal», hôtel, club, restaurant, institution,
seule.
prendrais charge, Montréal ou environs,
REMBOURREUR,
expérience

Assurence-groupe. Se présenter à S3>5
Place Lorraine, Ville d'Anjou.
REMBOURREURS avec expérience seuic-menr. Rembourrage Fraîr Inc. 2320
Mont-Royal est.
_______
__
REPRESENTANTS
POUR
ENTREPRISE D'ENTRETIEN EDIFICE.
POUR RENDEZ-VOUS, TELEPHONEZ
A 378-20
REPRESENTANTS
• Pour manufacturier de peinture en
p e ne expansion.
• C-uafllf icaîicn: dynamiques, parfaite
ment bilingues et personnalité ogrâa- ■

Plus que 14 jours
pour vous joindre
au prochain groupe
hautement rémunéré
d'agents en immobilier.

COMMISSION SCOLAIRE DES-RIVIÉRES

ESS93 SS

ment, 633-3985.

*

DE LA

PRESSEUR avec expérience pour ote- 1
fiée de nettoyage à sec, s'adresser en
personne: M. Leroux, nettoyeur Krystal, |
350L-Henri-Bourassa O., 331-3946.________
PRESSEUR spôtteur, connaissance de
la Permac, pour nettoyeur Indépendant,
•254-1455, 526-9020.
PRESSEUR Tpour magasin de nettoyage
ialaire pour la personne apa .sec. Bon sa
DCOpriée. 431-0901.___________________
PRESSEUR général pour plant de netrayage. expérience seulement. 523-5111.
PRESSEUR
ceosanoé, avec expérience sur chan
dails. Se présenter à 55 ouest, Louvain,
local COQ. ________________________
PRESSEUR d'expérience dons le tricot,
boit, salaire, ouvrage à l'année, Fer
nand, 5B1-6213.
PRESSIER d'expérience demandé pour
Heidelberg platine ou Miehie verticale.
Rosftioii permanente, pour imprimerie
située dans centre-ville. Répondez en
donnant expérience en téléphonant 866578h______________ _____
PRÉSSIER Multilith (1250-1117), exptience 3 ans, 352-9470 ou 653-9920.
P R ES SI ER offset expérience, À.B. Dick
?.'0. Bilingue, position permanente. In
and Out Printing Inc. S49-6537.______
QUINCAILLERIE, commis sérieux, 25
ans et plus, 252-4600, M. Fcucreau.
RECHERCHE débosseleur et sableur.
Travail permanent. Bon salaire. 643"W._______________________________
RECHERCHONS opérateur d'a s s e molage avec expérience, pouvons aussi
.onsidércr tour candidat sérieux, bons
.. serfages marginaux. Michel M artin,
335-3^64.
______________________
RECTÎFIÊÛR vileorequin (crankshaft) j
Don salaire, Engine Rebuilders, 6391 }
SVLourent, 273-9911.
RE E DUCAT EU R (TR ICE)
dialCmé(e)
oit psycho-autricité demandé(e) pour I
travailler dans une institution pour en-

609 Hommes et femmes
demandés

609 Hommes et femmes
demandés

POSTE libre pour jardinière bilingue
ayant de l'expérience. 486-1884, 486-1466.

602 Professeurs

R. SAVARD

607 Agents-vendeurs

COMPAGNIE de tableaux de circuit!

lmprimpLAoSEute5LADJoiN?5h<:rchc ;
EXPERIMENTES
Communiquer avec M. Vallce
INSPECTEURS EXPERIMENTES
OUVRIERS
Expérience non requise
Communiquer avec M. Lebel
Se présenter:
R.D.C. INDUSTRIES LTD.
8460, ch. Darnley, V.M.R.
733-7131

ON DEMANDE un ou une technicicn(ne) en laboratoire, avec B.Sc ou
l'équivalent, devant travailler à des
projets de recherches en sciences biolo
giques. Salaire selon expérience. Les
postulants peuvent s'adresser dès main
tenant à M. V/. A. Brennan, départe
ment de microbiologie et d'immunolo
gie, Université McGill, 3775 rue Univer
sity, Montréal H3A 2B4, Québec.
OPERATRICES et garçons demandés#
travail A domicile, bon salaire, 324-1576.
OPERATEURS pour vêlements cuir, ex
cellent salaire, bonnes conditions, s'a
dresser 9100, boul, St-Laurent, p. 201.

PHARMACIE demande aide homme ou
femme, expérience pharmaceutique,
COMPTABLE requis pour tenue géné cosmétiques.
£43 4655.
rale de livres, doit être bilingue, doit
avoir minimum de 3 ans d'expérience, PRESSEUR ou presseuse avec expé
1
bon salaire. Appeler pour rendez-vous, rience pour vêtements sport, bon saI fl ire, 835 Jean-Talon ouest, 272-7782.
M. Di Muro, 336-3794.
CUISINIER ou cuisinière dcmandé(c).
REPARATION dû moteurs électriques.
Appeler 276-1491.
Avec expérience. 9400, Charles-de-laI
ETUDIANTS(ES) demandés, travail Tour, 381-8048.
dans votre quartier, 334-3856.
REVENU additionnel, couples ou Indivi
:
ETUDIANTS,
étudiantes, demandés,
dus sérieux, ambitieux, pour entrevue,
travail dans votre quartier. Téléphoner
679-4477.
à 334-3856.
TENEUR(SE) DELIVRES
:
HOMME-femmes demandés travail fa
reconnu demande un teneur
i
cile de bureau. S'adresser 2112 Fronte Grossiste
de livres hautement expérlmentA. Nc*£
nac, suite 1, demander M. Poirier.
sommes une compagnie en expans wf
j
HOMMES et femmes demandés de jour qui offre une belle perspective pour le
candidat choisi. Salaire à discuter. Situé
et de nuit pour travail général dans
angle St-Laurent et Milton. 849-1221.
usine de plastique. Se rendre ou appeler
353 7700 Herlicon Metal et Plastics,
TENEUR(SE) de livres, expérience do
station nenfent!* fravallP°|our
nuit, dot10700 Parkay, Ville d'Anjou.
maine assurances, bilingue de préfé
veT1t posséder permis de conduire. Se
rence. M. O'Neill, 731-3261.
Présenter à 1461 Mountain,____________ HORLOGER pour Insérer des montres
CHAUFFEURS vendeurs, hommes eu suisses de qualité dans leurs boîtiers. THERAPEUTE pour programme de ré
Expérience requise. Excellentes condi habilitation pour toxicomanes. Personne
femmes demandés immédiatement pour
française, bilingue, avec expérience
compagnie de crème glacée. 326-1720, tions de travail. 731-4533.
pratique de thérapie. Eludes en psycho
322-9830
-----------:-------------------—■—-—;------- ------— NOUVEL atelier de composition offset logie requises et expérience dans le do
recherche opératrices d'expérience sur maine des tesls psychologiques. Faire
COMMIS aux commandes, jeune femme
I ou homme, bilingue avec un an d'expé- clavier Friden ct-cu IBM. Monteur parvenir un curriculum vitao A: Alter
riucn<:,c' P°u/1.cnlrevue' aPP»'" 7/. R a (paste-up man), caméraman, stripper. natives, 1516 ouest avenue des Pins, ,
phacl# 382-3740.
Téléphonez 721-0059 entre 3h et 5h p.m. Montréal, Qué. 931-2536.___________
seulement.
COMMIS A l'importation, jeune homme
VENDEUR pour magasin de meubles
ou jeune fille, demandé par un agent de OPERATEUR, opératrice demandé(e)
Scandinaves, bilingue, expérience préfé
fret international A l'aéroport de Dor- par manufacture de costumes, man rable, salaire et commission, emploi
val, bon salaire, bonnes conditions de teaux pour dames. Se présenter Jo- stable, personnes sérieuses seulement#
travail, appeler 631-8547, R. Gauthier.
____________________
cardl, 7080, Alexandra, 3e étage.
pour rendez-vous, M. Robak, 842-5451.
commis en pharmacie demandé, I OPERATEURS opératrices expérience
VENTE. Personne enthousiaste, deman
homme femme avec expérience, dans | vêtements cuir, travail permanent, ex dée. Temps partiel ou temps plein. 667
l'est de Montréal, 353-2010.
cellent salaire. 844 8779.
1314, après 6h.
i
I

Lu
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demandés

611 Femmes et filles

609 Hommes et femmes

611 Femmes et filles
demandées

demandées

demandes

offre des postes vacants pour

7~wA

COMMIS-DACTYLO

Zone du Québec

CONSEILLERS de VOYAGES

LE POSTE:
— Assister la comptable dans la tenue des livres
Dactylographie! divers rapports, parfois des états financiers
— Dactylographier des lettres, des bulletins, des convocations
— Agir a l'occasion comme hôtesse lots devenemrv.s spéciaux tels que col
loques. assemblées de membres, etc ..

À cause de l'expansion de ses affaires, l'une des plus importantes socrêtés de financement automobile au pays, une filiale de General Mo
tors. aimerait initier des nouvelles commis-dactylos
Quoi que l'expérience ne soit pas indispensable, on accordera certaine
préférence aux postulantes, possédant aptitudes en finances.
Excellent salaire, plus boni de vie chere Benefices aux employes, vrai
ment au-dessus de la moyenne
On exige au moins diplôme d'école secondaire ou CEGEP.

est à la recherche d’une

ou dans d'autres agences essentielle.

OPÉRATRICE DE KEYPUNCH

Travail dur. longues heures et salaire effroya
ble. Toutefois il y a quelques compensations.

I

IBM 129

Le patron est charmant et les pauses café

I

Une importante association industrielle recherche une personne responsable, disponible
pour environ 20 heures par semaine.

FORMATION SERA DONNÉE

Expérience acquise dans les lignes aériennes

agréables.

EXIGENCES
Ma mise parfaite du français et de I anglais
— Belle personnalité
— Très flexible, et pouvant s'adapter aux multiples taches que I on retrouve

866-3631

GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP.
OF CANADA LTD.

SERVICE DU PERSONNEL

1350 NOBEL, BOUCHER VILLE J4B
8

m

j
i

4850, boul. MÉTROPOLITAIN est,
ST-LËONARD

1 Ai

527- 4361

%

$

722-2541

g

propres; intelligentes

Vf;

S

3

V

travail facile par téléphone

,r:

B

TEMPS PLEIN OU PARTIEL

BARomn

Si

BOMBARDIER LTÉE

Ë:

I

ZONE DU QUÉBEC

TELEPHONISTE

mm

bes a prix modique
Poste pemiancnl offert a un

S'ADRESSER AM. HARVEY — 735-2249

527-4361

CONTREMAÎTRE

SECRÉTAIRES MÉDICALES

OU

CREDIT ET
RECOUVREMENT

hautement

fiée dans les phases de tra
vail de couture par section —
production — contrôle de

MONTREAL-NORD

qualité.
Bon salaire

Candidat ou candidate parfaits bi
lingues pour détermination du cre
dit conformoment au* normes eta
b fies par la direction. La personne
choisie sera principalement chargée
de contacter par telephone los
clients dont les comptes sont en
souffrances.
Connaissance de base de la comp
tabilité, principalement des comp
tes à recevoir, personne expéri
mente» travaillant actuellement
pour banque, compagnie de finance
ou compagnie manufacturière La
compagnie offre un excellent salai
ro. un regime de retraite et intéres
sement du personnel et la pré
voyance collective

1

Nous avons présentement une ouverture pour 2 secrétaires medicales
pour le poste mentionné en litre
Sous la responsabilité du chef pavillonnaire el une équipe de 6 membres
Les candidates, de préférence, doivent détenir un diplôme de secretai
re medicale ou l'equivalem: elles doivent aussi avoir une connaissance
de l'anglais en ram que langue d'usage Avoir de l'initiative et un sens
de responsabilité sont des pre-requis

quali

331-4244

Pour rtc plus amples renseignements, ecnre ou appeler

TRADUCTEUR (TRICE)

(a l'entrainement)

'

|

Mme FORTIN-CADIEUX

|

842-6431 poste 37

M. GILLES 0A01JST
CONTROLEUR

325-2600
9075 PASCAL GAGNON
MONTRÉAL-NORD

DACTYLO |
RÉCEPTIONNISTE
Bilingue, bureau
Place Bonaventure

871-1054
871-1451

5500. Cote de Liesse. Montreal. P Q

loin » laM competente jusqu'à
balance de vcnlicalion. bureau
de 3 jeunes lilies

LOUBEN SPORTSWEAR

273-2895

DCÔTE OUVERT DES MAINTENANT
POUR UN PREPOSE AU CREDIT-DE
TAIL. EXPERIENCE DANS TOU? Lc
PROCESSUS DU CREDIT. DU RECOU
VREMENT. BILINGUE. EXCELLENT
SALAIRE, POSTE STABLE

Mentionner position vendeur livreur

t

S'ADRESSER A M. WALSH :

Tel.

761-6131,

L'HOPITAL
ROYAL VICTORIA
Cherche une

SURVEILLANTE
en ALIMENTATION
La candidate possédera un di
plôme de supervision en ali
mentation d'un établissement
reconnu et ou un cours de tech
nicien en diététique, et aura en
outre de préférence. 1 an d'experience.
Bonne connaissance d'usage
de l'anglais.
Emploi permanent et tous les
avantages aux employés.

I

SECRÉTAIRE

COMMIS DACTYLO
Jeune fille ayant de l'initiati
ve. d'une â deux années d ex
perience dans le travail gene
ral de bureau. Parfaite bilin
gue

LIEU DE TRAVAIL
Centre Ville

LIEU DE TRAVAIL
Ile des Soeurs

I

suite 920

(

SERVICE DU PERSONNEL
LAIONDE, VALOIS. LAMARRE. VALOIS et Ass. Inc.
Experts-Conseils-Consultants
61 5, rue BELMONT. Mtl Quo.
H3B2L9

SERVICE OU PERSONNEL

BICTA-DACTYLO
Compagnie de consîtuction.
demande secielaiie bilingue, tra
vail permanent, excellent salaire
Telephone! pour rende/ vous:

M. SAL1B
LOUIS OONOLO INC.
8320. Il oui. St Laurent

387-2535

Commis-Dactylo
BILINGUE
Requise pour departement
de facturation. Entreprise
située A Ville Saint-Laurent,
pour entrevue,
S'ADRESSER À:
t. g.

McCarthy

SECRETAIRE BILINGUE

Mme J. BERNIER,

842-8649

„

OPERATRICEde keypunch

DICTA BILINGUE

Expérience mini

Salaire proportionnel a l’expérience. Tous les bénéfices
marginaux usuels offerts.

844-2593

Écrire à:

STENODACTYLO
I

Mme

Le

Entreprise industrielle de Ville St-Lêu
rem recherche une secretaire bilingue
L- candidate doit posséder la stenogu.
phic oans les deux langues et avoir ce
I experience comme assistante a la di
rection.
Doit démontrer de l'initiative et le sens
des responsabilités.

748-6565 POSTE 25

SECRETAIRE
D'AVOCATS

Jcunc fille sérieuse pour travailler sur
departement de commandes. Doit êi-e
bilingue.
C. J. GRENIER LIMITEE
4835, AVENUE COLONIALE

MACHINE A COUDRE

SUITE 1012

932-1481

FEMME-FILLE
Demandée, ouvrage général manufac
ture, travail permanent, bon salaire
tous benefices. S'adresser A. Draperie
Montreal, 55 Louvain ouest, deinanoer
L Beaupré.

COMMIS JUNIOR

Réceptionniste
Bilingue, sachant taire du dactylo. De
puéférence avec un peu d'expérience
a discuter
Bénéfices ma
Sallairc
naux. Travail permanent. A. Pouoar
Cie, 1715 Wolfe. M. Mantha

Ouvrage general Se presenter a 4360 CCH
te dc-Liesse, Ville St Laurent.

% S250 ET PLUS PAR SEMAINE

3 vendeuses avec expérience
dans la vente batteries de cuisine, ma
chines a coudre, troussea ux, balayeuses»
électriques,
auto
necessaire,
clients
Réceptionniste dactyto. 5h a 9h p.m., bîfournis, demandez M. Martin, 376-0110.
lingue, belle personnalité, doit oirnrr------------- " ____... ;
Pour compagnie oe ballet. Bilingue,
contact avec le public et être bonne
dactylo, minimum de deux ans d'expe j dactylo. 526-5013.
rience. Personne responsable et ayant
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
sens de l'organisation. Mlle Dubé: 487- '
3130 EST, SHERBROOKE
Avec
expérience, 18 heures par %*•
1232.
malne, demi-journec ou 3 jours, pour
ouvrage general de bureau dans petite
imprimerie. Près de la station metro
Place Victoria. Appeler Mme Raymond
sans competence spéciale, bonne appo
Fray, 861-5477.
renec, pour bureau d architectes situé
Cote-des Neiges et Van Home. Pour en
trevue appelez 342-0680 local 33

RECEPTIONNISTE

TEMPS PARTIEL

DACTYLO BILINGUE
TEMPS PARTIEL

COMMIS DE BUREAU

COUSEUSE
„ D'ECHANTILLON

!
Nous cherchons une jeune tille bilingue !
pour travailler a Saint-Laurent comme i
secrétaire au departement des ventes;
très bon milieu de travail cl atmo- |
sphere très détendue. Téléphonez à Jen
nifer Gidding.
BARBEAU CRUTE ASSOCIES
SERVICE JUSQU’A 10 H P.M.

avec

COMCARE (QUEBEC INC.)
1538 rue Sherbrooke ouest

RECEPTIONNISTE

BUREAU SITUE RUE VIAU
OUVRAGE PERMANENT. 326-

SECRETAIRE
DE DIRECTION

Comcare recherche des oïdes-maiades et
gardes-malades pratiques expérimentées, | Recherchons jeunes filles sans e*ypour service prive oans les hôpitaux et a ; rience pour couture de tissus, vcuf'ie?
domiciles, experience dans la region de
vous presenter chez Paris Glove, 9,200
Montréal requise.
Meilleur, demander Mme Bioras.

Jeune fille bilingue, avec dactylo, sec
teur Crémazie. appeler 389-3635

i Une compagnie d'amenagement residen' tiel en pleine expansion offre une occa
sion Intéressante pour une personne res
ponsable apte a prendre des decisions,
haut salaire, au moins 3 ans d'expe
rience, milieu sympathique. Excellentes
conditions de travail. Téléphonez à M.
Wolfson, 288-0157.

PETIT
NORD.

CASE 5666, LA PRESSE

Prendre
rendez-vous
maire, 679-3460.

Voici un emploi pour une candidate qui
a de l'initiative et qui parle français,
anglais ei italien. Travail varié y cornExperience de secrétaire, bilingue, ca
prix la dactylo, la reception et le tra
vail gênerai de bureau. Bureau clima
pable d'assumer dos responsabilités va
riées dans un petit bureau. Personnalité i tisé. Chabancl. Tel. a 381-7676. M. Shcldynamique, attrayante et efficace, 26 à
32 ans. Salaire excellent et conditions
de travail plaisantes, region du parc
Jarry, M. Guéret te.

DACTYLO

Pour commencer immédiatement.
mum d’un an. Bilingue.

Position intéressante et rémunératrice,
avantages sociaux. Atmosphere agréa
ble.

RECEPTIONNISTE

SECRETAIRE BILINGUE

Ou apprenties. Bon salaire et benefices.
S'adresser à \V. V. Dawson Ltce. 345.
ontee de Liesse, 341 -4730. demand"
Georc.es Durocher.

COMMIS AUX
COMMANDES

844-2593

273 1761

Experience — bilingue
Pour magasin general, oour rayon; socciaux eg element.
1—Tentures, rideaux, toiles
2-Vetemenfs de soutien, sous-vetements
j—Vêtements sport.
Poste stable, bonnes conditions ce travall.
4416 Seul. St-Laurenr
M. Kiven

Bureau d Ste-Therèse de Blainville se
cretaire de 20 a 35 ans, demandée, au
F.r.treprise industrielle de la Rive sud, j moins 2 ans d'expérience dans cabinet
recherche une secrétaire bilingue. La
d'avocats. Demander Mme Beaudoin,
candidat doit posséder la sténographie 1 430-1010.
dans les deux langues el avoir de l'experience comme assistante de directeur
.ou avoir delà rempli une position de
responsabilités. Le poste offert lui per
mettra de oemontrer son initiative et
! d'obtenir de l'avancement.

1

GIRL FRIDAY

Vous adresser i:

INGÉNIEURS CONSEILS.

SECRETAIRE
DE DIRECTION

COMMIS AU CONTROLE
DE LA PRODUCTION

Nous recherchons une secrétaire bilingue pour notre
bureau de Montréal.
Lacandidateidéaleauraunminimumde4à5années d'experience. sera parfaitement bilingue, avec
sténographié dans les 2 langues et expérience dicta
phone.
Nous offrons un salaire attrayant ainsi que les bénéfi
ces marginaux usuels.

2050 MANSFIELD, 15e étage, MONTRÉAL QUÉBEC

S OUVERT

SECRETAIRE

844-2593

Occasion unique pour personne sérieuse
réceptionniste
bilingue,
Recherchons
oui peut assumer pleinement ses res
bonne presentation, dactylo, travail gponsabilités. Travail d’assistant au Di
nêral de bureau. Téléphoner a Becker
recteur général des ventes, service im- j Mechanical, 739-5501.
meubles de Société Trust Uni, situe a , ---------------2015 Peel, angle De Maisonneuve el >
metro. Appeler Mme Brennan. 288-828?

outre 9h a.m. et 5h p.m. a

336-5230

J. GARNIER
931-6411. POSTE 270

SECRETAIRE DE
DIRECTION BILINGUE

LEMIEUX MORIN BOURDAGE
DOUCET SIMARD ET ASSOCIÉS.

Pour travailler d.-ns une compagnie du
centre-ville comme secretaire ou vice
president, la candidate ^era aussi aeyelée a travailler avec le grour.’-ventes.
Do1! etre en mesure de transcrire la
dictee du dictaphone en anglais et en
français. De 20 a 30 ans.
TELEPHONEZ A
JENNIFER GIDDING
BARBEAU CRUTE ASSOCIES
OUVERT JUSQU A IOH P.M.

Connaissance de la 029 ou 129
Alphanumérique
Experience de 2 ans
5 minutes metro Atwater
Bonnes conditions de travail
! apoeler:

fournir tous les rensei
Veuillez s.v.p
gnements en ce qui a Irait à votre aqe,
Vous cherchez un emploi? Responsabilivotre poids, votre grandeur, votre edu
tes cl possibilités d avancement? un
cation. les langues que vous parlez et
client
du centre-ville aux magnifiques
votre vue.
bureaux
recherche candidat désirant
I.es candidates doivent s'adresser a case
faire carrière comme sec refaire et ad5636, La Presse. Les candidates doivent
joint du directeur, possibilités illimitées.
être libres pour leur période de forma
- conversation bilingue; Jennifer Gidding.
tion dés le 1er octobre, 1974.
BARBEAU CRUTE ASSOCIES
SERVICE JUSQU'A 22 H

A

DICTA BILINGUE
JUSQU'A S650.

KEYPUNCH

POSTE LIBRE
POUR UN MEMBRE
D'EQUIPAGE D'ENVOLEE

Les candidates intéressées doivent faire parvenir leur demande
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé en mentionnant le
numéro: L176.au:

Importante compagnie manufacturier?,
99 ouest Doul, Chabancl. suite 605. prêt
St Laurent, demande ieune fille avant
termine cours secondaire.
— Bilingue
Ex per ience sur maenme NCR B.
Bon salaire.
Pour entrevue; 384-3636

TENUE DE LIVRES

Pierrette Sevisny 844 2621
Kemper Insurance
360 ouest, rue St Jacques

A

COMPO

I 2 préposées d'expérience a temps plein
I pour une manufacture. Une pour Ver
; dun (rue Wellington) et l'eutre pour
Parc Extension iruc de l’Epee). Excc
lentes conditions de travail. S-Uaire ini
tial de. SI40. Jeu complet de livres, ba
lance de verification et feuille de pae.
De préférence bilingue. Poste
dc-s maintenant. S adresser a: Roston
Reinhcrtz Bratt Co. Ltd. 937-7431.

CONDI T/ONS SA LA R!A L ES
Salaire selon la compétence et l'expérience des candidates. Multi
ples avantages sociaux dont un horaire souple do travail et une
politique de vacances d'hiver.

RENSEIGNEMENTS.
Sr.Z

COMMIS AUX
VENTES

OPERATRICES
MACHINE
A ENVELOPPES

COMPTES
A RECEVOIR.

866-2685

écrit et effectuer au besoin la composi
tion et la traduction dr textes
L'échelle de salaire pour ce poste varie de
$9Ûâ $115 par semaine

Veuillei vous adresser au:

SERVICE OU PERSONNEL
687 ouest Avenue des Pins
de lOha.m. â 3hp. m.

POUR

condaires
Lite devra pou von prendre la tiicice au
dictaphone el posséder une excellente
connaissance de l'anglais et du français

de personnel féminin qualifié en secretariat.

ANGLE LOUVAIN

LES REPRESENTANTES AVON GA
GNENT
De
L ARGENT
DUR AN!
LEUR TEMPS LIBRE.

Noire service des ventes recherche une
jeune secretaire avec ou sans experience
et possédant son diplôme d eludes se

l,il onde, Valois, Lamarro, Valois et Associés
Inc., Consultants en génie, est à la recherche

9475 MEILLEUR

VOUS N OSEZ PAS PENSER AUX
VACANCES! AVEC TOUS CES COMP
TES A PAYER! NE VOUS EN FAITES
PAS!

SECRÉTAIRE
BICTAPH8NISTE

local 342

Jeune femme ayant de 2 «3 an
nées d expérience en secretariat,
parfaite maîtrise des langues
française et anglaise (dictaphone,
correspondance, correction, tele
phone. etc I

DALMYS

AVON

'

TENEUSE
DE LIVRES

CREDIT - DETAIL
ET RECOUVREMENT

LA BELLE FERMIERE

6600. boul. Champlain, Verdun, Que. H4H 1R3

mmmemnmmm

r

S'ADRESSER A:

9501, boul. Ray-Lawson, Anjou
352-2020

S'ADRESSER OU ECRIRE A

Veuille/ téléphoner a

EXPERIMENTEE
BILINGUE
(DACTYLO)

ENLEVEMENT SANITAIRE DES REBUS INC.

FONCTIONS assister les vendeurs livreurs dans leurs fonctions
apprendre et perfectionner chacune des responsabilités de vert
deurs livreurs
QUALIFICATIONS sérieux. honnête belle peisonnalite. expê
nonce preferable mais non essentielle, bilingue, posséder un per
mis de chauffeur
AVANTAGES emploi permanent bonne remuneration, benefices
marginaux

La division du Service des enfants

Agence do publicité demande
les services d’un(e) traducteur(trice). bilingue de calibre
intermédiaire, d'ongine franco
phone. pour voir a la traduction
et â l’adaptation de textes pu
blicitaires et autres.
Buieau situé au centre ville.
Salaire selon experience.

324-6210

SECRÉTAIRE
RÉCEPTIONNISTE

Communiquez avec le bureau du personnel

L'HOPITAL DOUGLAS

Veuille/ appeler

DEMANDE

Avec environ 5 ans d experience

VENDEUR-LIVREUR

C.P.C. la division du service des enfants

DANS CHEMISES POUR DAMES
Personne

LUMBERLAND INC.

KEYPUNCH

LA BELLE FERMIERE
requiert tes services d'un:

5671, U PRESSE

Femmes et filles
demandées

biance de travail agréable. District de Snowdon.

J4B 1 Al

CONTREMAÎTRESSE

611

m entée seulement.
Entreprise do construction, salaire selon expérience. Am

1350 rue NOBEL, BOUCHERVILLE

PANTEL INC.
527-9121

Ecrire a

CASE

JOURNAL DE MONTREAL
140. Port-Royal ouest
Montréal H3L 2B1

SERVICE DU PERSONNEL

essentiellement
confidentielle

Requiert une proposée a la tenue de livres (Girl Friday
Bookeperî bilingue pour assurer les responsabilités de
jeux complets de livres et bonne marche du bureau : experi

Jacynthe Tardif

Veuillei communiquer ou vous presenter au

Toute réponse

TENUE DE LIVRES

Envoyer votre curriculum vrtac. aujourd'hui meme a

candidat competent

Prépose à la tenue de livres,
qualifié, ayant de l'expérien
ce (bilingue) pour prendre les
responsabilité du bureau et
du jeu complet de livres.
Commerce du vêtement. Doit
être en mesure de superviser
le personnel. Excellente occa
sion pour la personne appro
priée.

Jeune fille parfaitement bilingue, belle apparence. Avant
de l'initiative, sténographie un atout.

Celle ci devra cite bilingue, posséder un cours commercial complet, en
plus d'avoir de l'experience dans le secietariai Elle doit avoir une belle
personnalité el epe representative Elle doit egalement posséder une auto
'

M. Allen 878-3961

RECEPTIONNISTE
DACTYLO

JOURNAL DE MONTREAL

Bilinguisme. Bonne presentation Savoir accueillir
les gens.
Excellentes conditions de travail.
Salaire selon qualifications et experience.

Poui grande manufacture de ro

SECRÉTAIRE BILINGUE
STÉNO-DACTYLO BILINGUE

m

On demande une candidate pour remplir le poste d’arijoint au
directeur de la promotion pour le

QUALIFICATIONS.'

Nous avons des ouvertures pour les positions suivantes a
notre bureau de St-Hubert (transport disponible de Ver
dun)

à

^ïïïïïïiTîïî

EST A LA RECHERCHE D UNE

SECRÉTARIAT et BUREAU

«

I

m

HOMME/FEMME
DEMANDÉS

;

G. RUEL

Veuillei communiquer avec

A irons besoin personnes

1

S adresser a JACQUELINE BLANCHARD
ASSOCIATION DES FABRICANTS DE MEUBLES OU QUEBEC
Place Bonaventure. Montréal

Priere de téléphoner pour render-vous.

Situation permanente de soir. Experience obliga
toire. Possédant moyen de transport.
Excellentes conditions de travail. Salaire selon
expérience.

t

dans le travail d'unt association
— Une connaissance de la comptabilité serait un atout

Adresser son curriculum vitae à:

CASE 5538 LA PRESSE

611 Femmes et filles
demandées

demandées

TEMPS PARTIEL

A

T

611 Femmes et filles

demandées

demandées

BOMBARDIER LTÉE

Une agence de voyages à plusieurs succursales

611 Femmes et filles

61 1 Femmes et filles
'

sifcx-jdS
àk.

609 Hommes et femmes

BESOIN IMMEDIAT

En vêtements sport pour cames, poste i
perma
_____________

SECRETAIRE BILINGUE
Pour compagnie «i Dorvat. Bonne dactylo, travail varié. Salaire selon qualification. Bonnes conditions de travail.
Pour rendez vous Mme Jacobson, 683
9221.

COMMIS COMPTABILITE
Experience requise dans le travail du
bureau en général et possédant dactylo
graphie. Ville St-Laurenl, 748-6565 poste
25.

DACTYI0 BILINGUE

Bilingue, demandée immédiatement
Compagnie
d'assurance,
centre ville
pour bureau ci architecte* situe Cote- 1 Graduée du secondaire. 1 an d'exoe! oes-Neiges cl Van Home, t ars d'expe
rience requise. Salaire selon expérience
rience minimum. Pour entrevue appelez
St-Paul's Insurance Company. 845-8294
342-C680 local 33.
I J. M. Sado.

i

DACTYLO
Avec experience de bureau. Biling uc.
Environ 4P ans. Près autobus 92 et 128.
Station Portal Heights. S. A. Armstrong
Lid. 200. Bates, TMR . 7351581.

IMITATRICES
DE MACHINES A COUDRE
Demandées avex expérience dans un
travail
de production préférablement
dans les vêlements sport. Si pas d'expé
rience ne pas appeler. Veuillez vous
adresser à:
LES INDUSTRIES BECO.
8301 RAY LAWSON, ANJOU,
353-9060

Secrétaire bilingue, réceptionniste pour
centre d'éducation inter-culturel. Con
naissance de la dactylographie et autres
fonctions connexes indispensables. Stcnocrahie non nécessaire. Intérêt, expé
rience avec groupe similaire un atout.
Pour toutes informations, appelez: 288
7229 ou 283-7220.

TENUE DE LIVRES
bilingue
expérience comptabilité géné
rale et dactylo, très bonnes conditions.
Mme Clement, 324-2210.

Opératrices de machines a coudre
Pour manufacture de vêtements pouf
dames, travail de section, poste stable,
bon salaire. 5 jours-semaine; s'adresser
9600, boul. Saint-Laurent, p. 601.

RECEPTIONNISTE BILINGUE

FACTURATION

Bureau d'avocats très occupé, un peu
de dactylo, bon salaire, Mme Stephens,
866-1847,

Expérience sur Frlden 5015, Bureaux mo
dernes el climatises. Montréal-Nord. 3ê?«
1640.

\
J
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611 Femmes et filles

611 Femmes et filles
demandées

demandées

611 Femmes et filles
demandées

611 Femmes et filles

611 Femmes et filles

demandées

demandées

611 Femmes et filles

NOUS INTERVIEWONS POUR ENGA
GEMENT IMMEDIAT LES PERSONNES EXPERIMENTEES EN INDUS
TRIE DE L'AIGUILLE QUI DEVRONT
FEMMES
OCCUPER LES EMPLOIS SUIVANTS:
PREPARATION DE LA PAYE
PAR ORDINATEUR
BOMBARDIER LTÉE
COMMIS AUX COMPTES PAYABLES
COMMIS DACTYLO
ZONE DU QUÉBEC
(DEVRA REMPLACER La RECEP
TIONNISTE DURANT LES PAUSES).
S'ADRESSER A FERSTEN INDUS
TRIES, 9200, MEILLEUR, MONTREAL,
382-3770.
ON demande 10 opératrices sur ma
avec licence de chauffeurs.
chine ordinaire. Expérience dans les
i
EST A LA RECHERCHE D UNE
Compagnie d'Assurences générales
chemises, usine climatisée. S'adresser à
Temps partiel:
Madame Berthelet, 272-11-48, Primrose
recherche dee jeunes filles possé
Sportswear.
dant des aptitudes pour les chiffres.
7a.m.à10a.m.et 2h30 p.m. à 5 p.m.
Les candidates doivent être bilin
ON demande une jeune fille pour tra
vail général de manufacture, s'adresser
gues et avoir terminé leurs études
— S108. par semaine
à 9785, Jeanne-Mance.
secondaires ou collégiales.
Travail permanent, semaine de 5
OPERATRICES
POUR LE SERVICE DE LA GESTION
— bénéfices marginaux intéressants.
jours, excellentes opportunités d'a
D'expérience seulement, robes et vête
ments sport de dames, travail stable;
vancement.
Cours de perfectionnement offert gratuitement au dé
225 ouest, Chabanel, pièce 700, 384-0420.
Pour rendez-vont, téléphoner i:
OPÉRATRICES-d'expérfe’nce pour ma
but du mois d'août avec salaire payé par le Ministère de
QUALIFICATIONS:
chine ordinaire ou spéciale. Bon salaire,
la Main-d'Oeuvre.
poste stable. S'adresser à Port Royal
Esprit créateur. Beaucoup d'initiative. Dactylo. Con
Manufacturing,
140 ouest, St-Zotlque,
naissances de la comptabilité. Facilité d'expression.
277-3495.
RIVERAINS TRANSPORTS INC.
OPERATRICES
Bonne présentation.
Sur machine à plat 2 aiguilles, pour
201 ouest, Curé-Poirier, Longueuil
Excellentes conditions de travail.
monter manches sur chemises d'hom
FEMMES pour ouvrage général, travail
mes. Travail à l'année, bon salaire.
permanent, bon salaire. S'adresser J.K.
Salaire selon qualifications et expérience.
Près métro. S'adresser 372 ouest, SteKnitting Mills, 9600, boul. St-Laurent,
Catherlne chambre 430, de I h à 5 h
chambre 302.
p.m. Samedi de 8 h à midi.
FEMME ou fille bilingue, sténo dactylo,
OPERATRICES d'expérience pour ma
expérience en travail de bureau, de
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ou vous présenter au
meurant dans l'environnement de Ville chine ordinaire ou spéciale, bon salaire,
poste stable. S'adresser à Prima Manu
Emsrd ou Verdun, téléphone, 767-1997,
SERVICE DU PERSONNEL
facturing, 3737 est, boul. Métropolitain,
M. Gascon.
376-2510.
1350 rue NOBEL. BOUCHERVILLE J4B 1 Al
FEMMES demandées pour travail dans OPERATRICE IBM pour machine
usine de "foam" emballage, collage ou M.T.S.C., bilingue, avec 3 ans d'expé
la
coupe de patrons. Travail permanent,
TRAVAIL AU TELEPHONE DE
rience, bonnes conditions de travail, sa
aucune expérience requise. S'adresser laire selon expérience. 766-7706.
VOTRE DOMICILE.
8785, boul. Langeller, St-Leonard.
OPERATRICE avec expérience deman
3 HEURES OU PLUS PAR JOUR.
FEMMES demandées, 18 à 25 ans, tra
dée pour pantalons d'hommes. 160,
vail d'usine, emploi permanent, condi Saint-Vlateur est, chambre 408.
PAS DE VENTE.
tions avantageuses, s'adresser 9850, StTELEPHONER APRES 6 H.
OPERATRICES de sacs è main pour
Urbsjn.___________ _____
dames; Rafy Handbags, 209 est, Ste-Ca— Parfaitement bilingue
FEMME-ou jeune fille de mandée pour therine,
p. 407.
334-8427
travail général de bureau. Bilingue, 1 à
— Sténo-dactylo, (tançaise et
OPERATRICES d'expérience deman
2 ans d'expérience. Se présenter à
dées,
dans
vêtements sport p °â664f me,
Metal form Inc., 8826, Crescent 5. Ville
anglaise
bonnes conditions de travail,
10«
d'Anjou, 352-2860.
— Expéiience minimum 2 ans
Avenue, 728-4334.
Compagnie de moyenne Importance, re FEMME DEMANDEE, EXPERIENCE,
— Excellents avantages so
OPERATRICES
axoérience
pour
quiert une préposée à la tenue de li COLLECTION DES COMPTES A RE atelier de rembourrage. Rembourrage
ciaux
vres, doit être bilingue, avoir de l'expé CEVOIR, TRAVAIL GENERAL DE BU Pratt Inc., 2320 est, Mont-Royal.
rience dans l'industrie du vêtement, ba REAU, BILINGUE, SALAIRE SELON
— Salaire selon qualifications
OPERATRICE expérimentée
lance de vérification, avoir de l'Ima- EXPERIENCE. S'ADRESSER A LEchine à élastique. 369-1353.
PINE, LAURIER INC., ANDRE FAet expéiience
gnlaîlon et de l'Initiative. Salaire évalué
LARDEAU,
527-9671.
aux qualifications. 342-2822.
OPERATRICES A LAPIECE
Expérimentées sur machines Overlook
FILLES pour Compagnie d'immeuble,
Telephone! à:
Vente, location. Immeuble Mlllgolt, M. et une aiguille, 866-1941 M. Armand.
Gérard, 735-6517.____________________
OPERATRICES de machines à coudre
TEMPS PLEIN OU PARTIEL
FILLE bilingue demandée pour travaux Singer et Union Special, position perma
nente. S'adresser A Highland Knitting
ce dispatch et général de bureau. DisSERVICE DU PERSONNEL
Pour compagnie manufacturière sur trictDécarie.
Pourentrevue seprésenMills, 8280 boul. St-Laurent, M. S. Zrill.
boul. St-Laurent et rue Sherbrooke, tout ter 6 8124,Montvlew Road, coin FerOPERATRICES
à fait compétente, lusqu'à balance de rier.
Expérimentées sur machine overlook
vérification, recouvrements, feuille de
pour
chemises
de garçons, bon salaire,
FILLE
demandé
pour
placage
dans
l'a
pale, pouvant faire propre correspon
travail stable: 381-9379.
dance, de préférence connaissant le do telier de bijouterie, J. Defoy, 387-3935.
maine couturier, salaire ouvert; 344 FILLE de comptoir, solide expérience, OPERATRICES expérimentées pour
2891.
nettoyage à sec, magasin climatisé, se chemises d'hommes, bon salaire. Norhmaine de 5 jours. S'adresser en toute charm Shirts, 4446 boul. St-Laurent.
CAISSIERE demandée, expérience, confiance après 7 h o.m. à 739-5173.
O P EVa> rTc’É S~D'EXPERfENCË"
Marché St-Stanislas, 1457 Laurier Est.
FILLE demandée bilingue, pour travail DANS LES ROBES, POSTE STABLE.
CAISSIERES avec expérience, se pré^ général de bureau, 218-6194, demandez BON SALAIRE, 1193, CARRE PHIL
senter au 916 est rue Ste-Catherine M. Deveault.
LIPS, CHAMBRE 81.
Pharmacie Coutu, entre 10 h et 1 1.h
FILLE pour ouvrage général, expé- OPERATRICE de téléphone bilingue et
Un important organisme International
p.m., demandez M. Moreau.
rlence
non
nécessaire,
manufacturier
de
I
expérimentée, mûre; 937-4620.
cherche une préposée à la tenue de li
CAISSIERE demandée, travail de nuit, robes de chambre. Ideal Lingerie Ltée, OPE R ATR: IC E S demandées avecTëxpé:
vres pour le siège social de Montréal.
8
temps
plein,
avec
expérience,
bilin
466, Stc-Catherine ouest, 3e étage.
La candidate appropriée doit être fami
rlence sportswear, pantalons dames,
lière avec tout le processus de le tenue gue. Se présenter à 590 Jarry est.
de livres, balance de vérification com
CHAPEAUX POUR DAMES
prise.
Une personne expérimentée pour exami
Salaire au-dessus de la
OPERATRICES demandées, expérience,
Avantages sociaux ordinaires. Salaire ner chapeaux dames dans une grande d'expérience. S'adresser 138, St-Pierre,
machines ordinaires et spéciales. S'a
évalué à l'expérience. Pour rendez-vous, manufacture, très bon salaire, emploi M. Ethler.
moyenne
dresser à: Gasualaire Inc. 99 ouest rue
téléphonez à 849-5243.
permanent. 866-4403.
FILLES de table demandées expérimenS'adresser à:
fées, bilingues, travail de jour et du .5-—k_a—_cj15T,?^re
------------------------CHAUSSURES: apprenties au déoarte235 Sherbrooke ouest
ment de la couture, M. Clermont, 387 scir pour fins de semaine. S'adresser â ! OPERATRICES de machine à coudre,
435 est Mont-Royal, entre 3 et 5 h p.m. avec expérience, vêtements sport pour
2527.__________________ _ _
et demandez Mlle Morrlssefte.
dames, 384-2847, 10219 boul. St-Laurent.
suite 106
COMMIS général de bureau, expérience
Un poste intéressant est pré
FILLE ou femme demandée pour OPERATRICES d'expérience, robes, ou
dans les vêtements au détail, bilingue
sentement vacant dans notre
snack-bar, de 3 à 10 p.m. et temps par vrage à l'année, très bon salaire, 1485
de préférence. Bessie's Ltd., 845-6249.
Pour informations
service des hypotheques pour
tiel, samedi et dimanche, 679-4080, Lon Bleury, suite 204A, 842-4341.
COMMIS pour succursale de burea u de
une secretaire possédant les
gueur.________
OPERATRICES d'expérience sur over
poste, pharmacie au détail. Blllngu
qualifications suivantes:
lock ou machine à une seule aiguille,
FILLES demandées, pour apprendre
Résidant à St-Laurent. $5,000
— Connaissance parfaite du
travail à longueur d'année. Excellent
soudage
de
bijouterie
permanent,
temps
Téléphonez entre 9 h et m L et de l h
salaire, s'adresser à Sandow Sporting
plein, Prescott Watch Case Corporation,
françeis et de l’anglais, parle
à 5 h p.m.
Knit, 3981 St-Laurent, 6ème étage.
9700, Meilleur, 2e étage.______________
et écrit
COMMIS aux ventes se présentant bien
— Sens des responsabilités
BILINGUE
OPERATRICES demandées, expérience
FILLES DE TABLE DEMANDEES,
et expérimentée pour pharmacie détail
Expérience
utile.
Bénéfices
marginaux
sur
machine x’verlock, manufacture de
— Personnalité agréable
EXPERIMENTEES, BILINGUES,
intéressants. 6125, Côte-de-Liesse. Infor lante sur ch. des Sources, D.D.O.; 684 POUR TRAVAIL LE SOIR. S'ADRES lingerie, 277-115t.
— Excellente dactylographie
6860.
________ _
____________
mations
J.
Villeneuve,
735-6271.
SER AU M O N T -R O Y A L BAR-B-Q
— Minimum 3 années d'expeOPERATRICES evec ou sans expé
PREPOSEE à U vTrific.ai ion
COMMIS comptable demandé pour ma
LTEE, 435 EST, M O N T -R O Y A L, rience sur machine â coudre pour con
ri ence
JEUNES FILLES
gasin, centre commercial, Rockland,
ENTRE 3 H ET 5 H P.M., ET DE
fection
de robes. S'adresser à 140 CréLes Entreprises Diam recherchent jeu 731-6871.
lu ptsonnn vuthfmot sont pntts
MANDER MLLE MORRISSETTE.
jnazie ouest, 6e étage.
nes filles ou étudiantes modèles pour COMMIS dactylo bilingue, expérience,
do contact*:
FILLES DEMANDEES
OPERATRICE pour machine spéciale.
photographie. Expérience non requise. bonne dans les chiffres de préférence,
Boutons et boutonnières, Mme Williams,
Position permanente ou partielle. Bon familiarisée avec le système de paye, s Peur ouvrage dans manufacture de
Nous avons besoin immé
robes, ouvrage à l'année, bonnes condi
salaire, 284-3179.
proximité du train. Ville St-Laurent, tions. S'adresser & 99 Chabanel ouest, 273-2395.
diatement d'une préposée à
Mlle P. Brunet
AHUNTSIC EST, dictaphoniste parfaite 336-4720.
10
opératrices avec expérience robe
chambres 404.
la vérification des factures.
complète, bon salaire, travail à l'année,
ment bilingue, minimum 5 ans d'expéCOMMIS DACTYLO BILINGUE
FINISSEUSE dans la fourrure, de Ire 5445 De Gasné, chambre, 603.
rîenre. assurance, 334-9800.
Bilingue, âgée de 22 â 45
Un organisme d'enseignement proies- | classe. S'adresser 1667 Amherst.
AGENCE DE SANTE COMMUNAU sionnel. La candidate désire apprendre
OPERATRICES à domicile expérimen
ans, experience d'au moins
GERANTE sans expérience, pour bouti tées, pour coudre articles en plastique
TAIRE A BESOIN D'UNE SECRE et aime le travail d'équipe, 845-2258.
La Compagnie
six mois.
que de vêtements, 18 à 25 ans, expé seulement, avec machine, 273-1523.
TAIRE BILINGUE, MATURE. 288-8141.
COMMIS à la pale pour maison du sec rience dans la vente au détail, appa
AIDE de bureau, bilingue, personne sé teur nord, bilingue, excellentes condi rence extérieure convenable, aimant le OPERATRICES demandées avec expé
Pour entrevue, veuillez appeler:
rieuse, 30-40 ans, calligraphie propre, tions de travail, 381-8561.
public, entrainement garanti, bon sa rience pour travail à la maison, dans
douce pour chiffres, bon salaire de COMMIS de bureau avec conn aissance laire, bonnes conditions de travail, s'a pantalons. 688-8115
630 ouest boul. Dorchester
t; ac-oeler M. Fisher: 381-9160.
D'EXPIER TËNCËT
de dactylo, permis de conduire, à Ville dresser: Boutique les Amoureux, 331 OPERATRICES
ROBES, POUR $4 A $5 DE L'HEURE.
AIDE infirmière pour bureau de méde St-Laurent, salaire â discuter. 743-3741, 8890. M. Brian Gray Junior.
S'ADRESSER A BEN KAY DRESS,
cin. 3 ; jours par semaine. Emploi M. Millar.
DE BOUTIQUE POUR 6600 ST-URBAINI, CHAMBRE 302.
381-9181
immédiat. Entrevue vendredi soir 9 COMMIS ce bureau bilingue, avec exoé- I GERANT
DAME, GREENFIELD PARK, SAaoût, de 7 à 9 h, au bureau du Dr Jac rlence dans travail général de bureau. LAI RE PLUS COMMISSION. SOLIDE
OPERATRICES ayant de l'expérience
ques Gaboury, 916 est, boulevard St-JoMlle LETTY
pour machine Overlook et Singer. De
Doit être rapide et précise bu dactylo.
EXPERIENCE DANS LA VENTE ET
seph.
mandez Lucy à 99 ouest, Chabanel,
^ppelez: 523-2926.____________________ L'ADMINISTRATION. 875-6466.
chambre 201.
AIDE pour travail dans laboratoire den COMMIS dactylo demandée, travail 9 à
IMPORTANTE
compagnie d'articles
taire, bonne habileté manuelle, secteur 5, Se présenter 5105 Fisher. 735-6658.
en papier recherche candidat avec voi OPERATRICE demandée, a’vec expéCôte-des-Neiges. Ecrire case 5618 La
ture pour faire l'étalage de ses produits rlence sur machine ordinair
COMMIS gér-.t-'àl r.e bureau. î2'.i Place
chine spéciale, demandez Mlle Desjar
Presse.
chez
de grands magasins de la région
Lorraine, passé le Boul. Parkway à
de Montréal. Aucune vente, salaire ho dins, 384-3639.
ASSISTANTE
comptable
expérience Ville d'Anjou.
OPERATRICE expérimenté e sur msraire
et
Indemnités
de
déplacement.
En
comptes recevables-payables, bonnes
COMPAGNIE dynamique en plein ex voyer sa demande: Case 5575, La Pres- chine fourrure (mouton) travail à domi
conoitions. 735-1118.
pansion, recherche personne bilingue,
cile, 352-6501.
ASSISTANTE comptable avec un peu
débrouillarde comme aide comptable,
d'expérience de bureau de préférence dactylo et réceptionniste. Salaire selon
INSTITUTRICE de maternelle bilingue, OPERATRICES d'expérience, dans la
Société faisant partie du
Nous recherchons des dactylos
mais non essentiel. Un peu d'anglais est
qualifications, bureau situé dans ouest autorisée, langue française, pour petite robe, sur machine plain, bon salaire,
MOUVEMENT DESJARDINS
necessaire.
Kramer
Sponging,
1245
Stécole
de la Rive Sud; après 6h, 653 permanent, 389-6871, 1900 Sauvé est,
de
Montréal,
appelez
481-3133.
rapides et exactes pour notre
Requiert
8709.
Urbain.
coin Papineau, chambre 450.
COMPAGNIE Internationale de cosméti
service du credit et notre servi
ASSISTANTE dentaire, expérience re ques recherche un commis bilingue, "Jeun E "femme bilingue, bu moins 20
OPERATRICES de machines à coudre,
ce d'achat. Les candidates doi
quise, bilingue, bureau situé à Ville
jeune et dynamique pour compléter son ans, pour classement et facturation sur pour couture droite, 325-6357.
vent egalement pouvoir s'occu
La candidate devra être bilingue. Pos d'Anjou. Pour Informations Mme Gin- département des commandes. Bon sa
machine comptable, de 8 à 5, 5
OPERATRICE ayant de l'expérience
per de fonctions cléricales re
séder un minimum de 3 ans d'expè- gras, 353-6220.
s'adresser M. Ship, sur machine spéciale et machine-ourlet
laire. 844-2633^ ext. 249.
jours semaine;
nence.
Secteur
Berri - DeMontigny.
Commercial Photo Service, 90 ouest, invisible. Poste stable. Vraie aubaine au
liées. Bon salaire.
ASSISTANTE
dentaire
demandée,
expe
COMPTABLE
bilingue
avec
connaissan
Bonne atmosphère Bénéfices margiBeaubien, p. 201.
6201 av. du Parc.
rience, anglais impératif, région Ville ces complètes sur toute la comptabilité
Avantages marginaux.
naux. 5 jours de 9h à 4:30 h Salaire
St-Laurent. 336-1555.
système One-Rite pour manufacturier
selon compétence. Veuillez téléphoner
JEUNES femmes, ouvrage général dm . OPERATRICES d'expérience dans Tâ^
manufacture, travail de jour, 6350, j robe au complet, pouvant se faire juspour entrevue 249-3261, poste 298, ser ASSISTANTE à la tenue de livres peur dd"< Montréal-Nord, 324-7900.
vice du personnel.
Jeanne-Mance.
I qu'à $175 par semaine, travail: 52 se
comptes à recevoir, doit être bilingue, CONTREMAITRESSE avec expérience
S'ad/esser au:
maines annuellement Miss Univers, 372,
jeune diplômé du secondaire, bureau
dans confection pour vêtements d'en
JEUNE fille demandée peur travail de
Ste-Catherine ouest, chambre 308.
moderne et climatisé, avantages. Ville fants. 274-7573, demander Mme Marce
laboratoire, expérience nécessaire, j 11
St-Laurent, 332-4541. Madame Flesch.
lin, 7070 St-Urbain, 3e étage.
Pharmacie Jean Coutu, 761-4591.
j
OPERATRICE
COURTIERS préposées au téléphone,
ATTENTION
JEUNE fi,le bilingue pour prendre com- , Opératrice expérimentée sur machine à
Dacîyio bilingue avec expérience pour
bord, costume, tricot, double, travail à
SOINS GRATUITS DE LA PEAU
expérience, pour travailler à domicile.
mandes
téléphoniques.
Demander
M.
,
le departement des commandes. Faire
l'année, demander M. Gaston. MarNettoyage des points noirs, resserrage | Doivent être parfaitement bilingues. M. Marc Laporte, 332-2220. ____________
application Co. Andy Chemicals Ltd., des pores de peau, maquillage spécial, j Oison, 681-1706.
brooke Corporation, 5333 C a s g r a l n,
350 boul. DÉCARIE.
JEUNE fille, bilingue, expérimentée chambre 201.
745, Ste-Rose, Laprairie.
pour
ouvrage
général
de
bureau,
con
ST-LAURENT. QUE.
OPERATRICES A DOMICILE
naissant dactylo, avec références, 384
Expérimentées
seulement, possédant
0302.
machine plain, overlock, bon prix, 270
Machines Looping, atelier tricot pour Mont-Royal, 526-2813, lundi, mardi, mer- COUTURIERES aver expérience sur JEUNE fille bilingue demandée avec
5998.
hommes, bon salaire, travail perma credl, de 1 h à 9 h 30, jeudi, vendredi, machine Singer. Rembourrage Pratt dactylo, Montréal-Nord, 324-4570.
Inc., 2320 est, .Mont-Royal.
OPERATRICES d'expérience pour che
nent. S'adresser
7122, V/averly, de de 9 h â 5 h 30.
JEUNE femme, 25 ans plus, propre,
mises et vêtements sport. Bon salaire
mander Mme Denise Pelletier.
ATTRAYANTES serveuses topless, ex COUTURIERE demandée, pour plant de ponctuelle, honnête, travail permanent
et poste stable. S'adresser à Glna
périmentées et bilingues, nouveau bar- | nettoyage, près du métro, 845-7092.
librairie, 845-9343, M. Nadeau.
Sportswear, 9320, St-Laurent, chambre
salon; 277-8066.
303,
339-3152.
COUTURI5RE demandée avec expéJEUNE fille demandée, (stock gIri) ma
AUGMENTEZ VOS REVENUS
I rience, 353-6591.
OPERATRICES d'expérience sur over
gasin de confection pour dames. Arnells
Dactylo bilingue pour poste d'urgence,
lock
pour manufacture de tricots, bon
D'Anjou, 353-6830. Mme Dalgnault.
secteur Outremont. Pour entrevue, M.
salaire, bonnes conditions, téléphonez è
JEUNES filles jolies, Intelligentes, et 273-1531.
Long ou M. Theriault, 731-3785.
______ ______________
sérieuses, travail rémunérateur, Patri
OPERATRICES expérimentées dans le
cia: 937-7383.
N.D.G.
rembourrage, temps plein ou partiel,
t sérieuse pour travail infères- !
BANQUE DE MONTREAL
COUTURIERE désirant acheter petit JEUNE femme demandée.
ant un an
sent dans bureau d'adminîstraton. Bon
950 OUEST, STE-CATHERINE
commerce travail 6 domicile, appelez d'expérience pour travaux de la paye, I bon salaire; 272-7961.
contrôle carié et écrit des deux lan- BESOIN URGENT:
259-3401.____________________________
dactylo et connaissance d'anglais requi- i OPERATRICES expérimentées sur ma
gués, ainsi Que precision au dictaphone
2 CAISSIERES
COUTURIERES DEMANDEES AVEC i ses, emploi permanent, se présenter en chine à 1 aiguille et machine des cols;
Française avec conversation anglaise.
_____
DI- EXPERIENCE DANS LA CONFECDevra répondre au téléphone et effec sent recuis. Notions de tenue ces livres APPELER M. J.R.A. NADEAU,
personne * M. Ovadla, 4150 Sherbrooke 844-3212._____________ __
un avantage. Appelez 482-2300 pour ren- PECTEUR EN ADMINISTRATION, TION DE
DRAPERIES. DEMANDER ouest, Montréal.
tuer routine de bureau. Poste situé dans
OPERATRICES d'expérience, machine
T.A4.P. Contactez Mlle Provencher a
dez-vous
877-8077.____________________________ M. MICHEL 384-1600.
JEUNES femmes demandées, travail Overlock, très bon salaire, $3 et plus
«42-5011.
BARMAID avec expérience et serveuse CUISINIERE demandée pour mets ca général manufacture, aucune expérience l'heure, travail A l'année, demander
A. E. LePAGE 8,
pour salle A manger. 861-^918.
nécessaire. Paramount Pad, 230 ouest, Fernand, 381-6218.
nadiens.
Travail I mmédlatement. 5
V/ESTMOUNT REALTIES INC.
1 Expérimentées, connaissance de l'anOUVRIERES
pour manufacture de
BARMAID avec expérience, travail per lours semaine, 2115, Rachel est, 524 Guizot.
COURTIERS
1 glais. Pour pâtisserie. S'adresser a
_______________________
manent, bonne personnalité, âge maxi 0509.
JEUNE
fille pour nettoyage et examen robes, position permanente, s'adresser à
! Mme G. Baumgartner, avant J3 p.m.
mum 25 ans, s'adresser en personne, CUISINIERE de cafeteria, semaine de de vêtements sport, bon salaire, heures Linda Oriolnals, 5333, Casqrain.
Pâtisserie Papa Dan, niveau du métro,
entre 4h et 7h, Lovers Disco Club, 161, 5 jours, pas de soirées, 731-7441, poste
Intéressantes; 160, St-Vlateur, p. 505.
PERSONNEL comptoir, bilingue, travail
Place Bonaventure ou appeler 866-3263.
boul. Labelle, Ste-Rose, Laval.
V’t.
JEUNE fille de bureau avec expérience I Intéressant, bonnes conditions, s'adres
Demandée pour ouvrage général de
ser Budget Rent-A-Car. 1460, Guy.
BARMAID bilingue, avec expérience, CUISINIERE DE NUIT DEMANDEE, et bilingue pour comptes à recevoir___________________________________
COMPTES
A
RECEVOIR
bureau parfaitement bilingue, pouvant
10 H 30 P.M., 6 H 30 A.M,., COTE STEet à payer, petite feuille de paie, facPHARMACIE, service régulier, parlant
Jeune fille ay ant de l'expérience, très salle A manger, Sea Food Restaurant,
repondre au téléphone, connaissance du
CATHERINE, LUNDI AU VENDREDI,
bonne dactylo pour occuper un poste banlieue ouest, 683-7801, 664-1861.
turation; 270-5006.
Italien de préférence, expérience, réfé
dictaphone préférable, saia’re selon
"responsable"
comme
assistante
du
gé
rences
729-3235.
Qualifications. General Electric Medical
JEUNES FILLES bilingues demandées,___________________________________
rant de bureau. Machine a facturer, ex
System, St-Laurent, 336-4100.
pour ouvrage général de bureau et ré- j PHARMACIE dans l'est, travail laboraperience souhaitable. Bureaux climati
pondre au téléphone. S'adresser à 248 i tolre eu réception, temps plein ou per
sés Montreal-Nord, 382-1340.
de La Montagne, eu coin de la rue Ot- tiel. 351-3315
tavva.
-------------- PHARMACIE, fille, femme, expérience,
PRESSEUSES
jeune fine oe pureau pour travail gébilingue, Pharmacie Gris*, 631-1659.
BARMAID, caissière, soir, expérience, Léonard. Téléphoner Mlle Paquette:
Manufacture de robes. Doivent avoir de
néral
téléphone,
doit
être
bilingue,
doit ; p~ïi~aeTha/m»-------------------------------------travail de laboratoire.
l'expérience sur mannequins, presse â s'adresser 4460 Jean-Talon est, entre 2 326-1330, poste 30.
javo.rja
dactylo.
Téléphonez
IM,
bonne expérience,
vapeur ef fer è la main. Poste staole. *f 4 prTll____________________________ ; DACTYLO réceptionniste bilingue, expéDame bilingue, âge 20-30, céiibaraire,
JEUNE FILLE COMMIS DE BUREAU- ; temps plein ou partiel, dactylo, bilinBon
salaire
Semaine
de
5
jours.
S'a
B
ARMAI
D
4
jours
par
semaine,
temps
j
rlence
dans
l'assurance,
625-1969.______
connaissance comptabilité nécessaire. Se
,BILINGUE,
DACTYLO,
381-6251.
gue,
Verdun,
768-1105.
presenter a Croix-Bleue, 550 ouest, Sher dresser au 9600 boul. St-Laurent, cham partiel, avec expérience, 631-6727.
DACTYLO expérimentée pour facturaJEÛNE fille bilingue demandée, comme PHARMACIE, commis expérimentée"
bre 601.
brooke.
BONNE dactylo 18-25 ans, débrouil- Non et travail général, bon salaire, budactylo, et connaissance de la compta- bilingue, pharmacie Constsntlneau, 4000
larde, aimant travailler sur machine reaux modernes, doit être bilingue;
bluté et de la paye, salaire selon quail- Delorlmler, 527-1264.
IBM. 374-2300.
382-1770.
_llcatl=n,,247.757(,.--------------------------------- PHARMACIE, ,111e,""femme, bilingue","
DACTYLO réceptionniste bilingue, expé
BUREAU moderne â Montréal a besoin
Expérience sur machines Overlock pour
JEUNES FILLES pour la buenderle, expérience en pharmacie, se présenter
rience. 527-9121.
tricots Poste stable, bon salaire. Coo- d'une fille bilingue, dactylo (50 mots
demandées, dans hôtel centre-ville, ou- 916 est, Ste-Catherine, entre toh. a.m.
Bilingue, possédant au moins $ ans per Knitting Mills, 9600 St-Laurent, ch. par minute) pour département de ‘ictuDACTYLO-réceptionnlste, bilingue, 20-25 vrage permanent, bon salaire. Se pré- et 2h. p.m., demander M. Moreau.
d'expérience légale, ou l'équivalent.
ration.
(st<,.u
aussi).
Appeler
Sieve
*
ans, préférence personne eyant expé rltYrry2°' Sh'rbr00k*
■i 2.
dem8nder PHOTO flnH«.ur >ÏÉh.rch.-ImprimeJs.
L'emploi: Pour une étude légale ayant |
527-8718.
_________
rience dans bureau entrepreneur. 323
ses bureaux a la Place Victoria a Mont
avec expérience sur printer couleur
BUREAU moderne à Montréal a besoin 6710. M. Labonté.
réal.
JEUNE fille demandée pour ouvrage 1 55 Kodak ou autres. Téléphonez 384-2251
d'une fille avec sténo et dactylo (45 DACTYLO-ré'ectlOM iis'r préposée bu/ dans le département du prix de revient, ou 332-2612,____ _____ ____ __________
S.V.P. communiquer avec M. R. Smith,
mpm), bilingue. Appelez Steve à 527- factures, travail général de bureau,
873-4311.
avec un peu de dactylo et bilingue. 336
PREPOSEE bureau des commandes,
E/pérlence de bureau, bilingue, capable 8718.____________________
conversation anglaise, bon salaire, 482 4010.
doit être bilingue, âge pas Important,
, d'assurer les
responsabilités variées | CAISSIERE svec expérience de restau- 8853. _
JEUNE fille bilingue entre 18 et 25 ans,
j (1fns un bureau de verne.
rant, 5 jours par semaine, position per- DACTYLO, expérimentée dans bureau désirant faire carrière en pharmacie et fonctions consistent répondre au télé
phone, commandes sur cartes IBM ainsi
de notaire, métro Jean-Talon, 273-3611, cosmétiques. Mme Thibault, 738-1196.
; que classement de celles-ci, aider au
Commis dactylo, bilingue, travail géné
733-1287.
ral de bureau. Se présenter au bureau
JEUNES FILLES INTERESSEES"^ comptoir, temps plein, poste permanent.
CAISSIERE
end, WÎÏÏ gue de DACTYLOGRAPHE pour travail géré- FAIRE CARRIERE DANS LA COU Appeler M. Olive 733-6922.
du personnel, 3131 est, Sherbrooke,
mandée. Mme Thibault, 733-1196.
entre 9 h 30 a.m. et 3 h 30 p.m., 527
ral de bureau * Ville St-Laurent, sa TURE BONNES C O N D I T I O N S DE
PREPOSEE AUX COMMANDES
1501, poste 41
TRAVAIL. 55 MONT-ROYAL OUEST,
CAISSIERE DEMANDEE, ENTRE 30-40* laire à discuter. 74R-8741. A*.. Millar.
Demandée pour cnandails. Expérience
domaine couture. Se présenter a 55
Une compagnie d'assurances requiert ANS, EXPERIMENTEE, BILINGUE,
DAME nature propre, 25 eu plus, tra CH. 601.
les services d'une secrétaire. Qualifica POUR TRAVAIL DE JOUR, SEMAINE
vail librairie, 5 soirs seulement, 845 JEUNE fille pour les commandes, billn- ouest, Louvain, local 400.___
5 JOURS. S’ADRESSER AU 435 EST, 9343, M. Nadeau.
PRËSSEUSES'-OPERATR ICE'S"
gue, écriture solgnée, téléphonez à 733facturatlon et travail général oe bu tions requises: être âgée de 25 ans ou
de
sténo
MONT-ROYAL.
DEMANDEZ
MME
DU
plus,
bilingue
et
connaissance
reau, atmosphère agréable, conditions
Demandées pour travail dans manufac
DANSEUSES Serveuses. Nous avons des 8234, Metropolitan Optical.
française et anglaise. Position perma PUIS.
exceptionnelles. Mme Clément, 324-2210.
ture de robes. Ouvrage A l'année. Bon
bars
sur
toute
l'ile
de
Montréal.
S'a
JEUNE
fjlle
bilingue,
avec
expérience
nente. Téléphonez J.-A. Foucher, 861
CUISINIERE pour les samedi ef diman dresser 7657 St-Denis, 11 a.m. * 21 heu travaux de bureau, facturation. 866- nes conditions. S'adresser à 99, Chaba
9421.
nel ouest, rhambre 44)4.___________
che de 9 h A 6 h, références exigées, res, 271-4622.________
_193S.
pour 18 pensionnaires, personnes âgées.
PRESS ELISE dé chemises d'expérience
DANSEUSES à gogo pour travail de
Dactylo, expérience pour tenue des li
LE DEPARTEMENT des commandes pour plan de nettoyage, 1850 Ste-Cathe376-7689.___________
jour et de soir, très bon salaire.S'a requiert une candidate bilingue qui a de
vres, capable de prendre responsabilité
rlne ouest, 932-9608.
___________
CAISSIERE supermarché/ 1 an d'expé dresser â 764 Peel, 866-3324.
de bureau. Bon salaire d'après expé Commis bilingue avec expérience de
l'Initiative. Expérience seulement, 737PR ESSE USE générale"pour plant de
rience. 8052, boul. St-Michel, 729-1843.
machine Burroughs, pour hotel Grand rience minimum, plein temps, 351-4100.
DESSINATRICE pour un fabricant bien _6S87.
Motor, appelez M. Safadl, 731-7821.
CAISSIERE avec expérience et référen établi en vêtements d'enfants. Excel MANUCURISTE professionnelle et as nettoyage, expérience seulement, 523ces, restaurant aux Galeries d'Anjou, lente opportunité pour Informations. Té sistante coiffeuse demandées. 661-9162,
Mme Garcia, 353-6650.
léphonez, 274-9324, soir: 4P7-5233.
RECEPTIONNISTE"bilingue ivec expé661-2661.___
__
expérimentées, connaissance de l'an
glais. Pour pâtisserie. S'adresser a
CAISSIERE bilingue avec expérience EXPERIENCE, bilingue, dactylo tactïT MOTEL, office, rive sud, 130 boul. Tas rlence. Bonne en chiffr®* 274-7573.
pour restaurant Carrefour Laval, pour ration, connaissance souhaitable du tra
Mme G Baumgartner, avant 3 h p.m.
Jeun % fi.le pour l'entrepôt. Se présenchereau, Greenfield Park, fins semaine RECEPTIONNISTE -dactylo, bilingue,
Pâtisserie Papa Dan, niveau du métro,
ter
application se présente au Restaurant vail général de bureau. 1590, boul. StMejestlc Industries, 160 est,
et lune.. S'adresser mardi au samedi 9 jolie. Un peu de tenue de livres, 861
Ben-Ash.
Saint-Vlaleur, chambre 202.
Place Bonaventure ou appeler 866-3268.
Laurent, 842-8371.
â midi.
6708.

COMMIS

CHAUFFEURS D’AUTOBUS
D’ÉCOLIERS

de BUREAU

(Secteur St-lacques McGill)

SECRETAIRE

Linda Villeneuve 844-2621

Travail au téléphone

SECRÉTAIRE

527-4361

Pour importante compagnie

ADMINISTRATIVE
25 À 40 ANS

TENUE DE LIVRES

A vons besoin personnes
propres, intelligentes

travail facile par téléphone

POULENC LTÉE

288-9078
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demandées
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611 Femmes et filles
demandées

STANDARDISTE BILINGUE,
RECEPTIONNISTE
Compagnie jeune et dynamique re
DACTYLO
cherche une réceptionniste bilingue Hubbard Dyers Limited, 425 rue Maavec dactylo, appelez Jean Junction Li rien, Montréal est, Polnte-aux-Tremblei,
mitée 482-1172.
Qué. Tél.: 6454833.
RECEPTIONNISTE-dactylo,
bilingue,
STENO dactylo, bilingue, pour Rose
pour compagnie d'hélicoptères à Dorval. mont, 729-4334.
Propres moyens de transport requis,
TELEPHONISTE
bilingue, dactylôTné^
636-1874.________________________
cessalre un peu de tenue de livres, 274
RECEPTIONNISTE bilingue, poste Im 9285 demander M. Glrardln.
médiat dan» le quartier Décarie; 731
TELEPHONISTE-réceptlonnlste parfâïîë"
3541.
bilingue, expérimentée sur téléphone 6
RECEPTIONNISTE - dactylo possédant
boutons. Doit être d'apparence soignée.
cours commercial, aucune expérience S'adresser Léon Amar, 300 Montée de
nécessaire. Bilingue de préférence. Po Liesse, St-Laurent, 342-4630.
sition permanente, 5 jours par semaine.
TELEPHONISTE-réceptlonnlste bilin
1401 Legendre ouest, chambres 105, 381
gue, ouvrage général bureau, 5 jours de
2507, soir 651-7342, demander M. Char9
h à 5 h. M. Greenberg, 522-2168.
bonneau.
TELEPHONISTE bilingue, connaissance
RECEPTIONNISTE pour travail géné
de
la dactylo 5 jours par semlne, 381
ral de bureau, doit être bilingue et pos
1363, M. Jacques Breton.
séder cours commercial, 99, Chabanel
TENUE de livres, demi-journée par seouest, suite 605, 384-3633.
malne de 5 jours, quartier est, HochelaRECEPTION N 1STE-dactÿïô
bîlingue, ga-Vlau, bilingue, bon salaire, 254-4515.
courtier d'assurances, centre-ville, 878
TENEUSE de livres, doit connaître les
9761, Mlle Bourget.
_______
vêtements sport, belle occasion pour
RECEPTIONiSTE-modèle pour un Im personne corn pétente; International Skiportant manufacturier de robes, taille wear, 265 ouest, Craig, P. 200.
10, hauteur minimale de 5'8", un peu
de travail de bureau, poste stable, s'a
TENEUSE DE LIVRES ADJOINTE
dresser à Margo Dress (Canada) Ltd., Pour compagnie de vêtements, pour en
7101 av. du Parc. 274-2405._____
_
fants, bilingue et expérimentée en re
de préférence, salaire Inté
RECEPTIONNISTE dactylo bilingue, couvrements
conditions agréables: M.
expérimentée dans les chiffres, Ville ressant,
St-Laurent, à proximité du train, 336 Danny: 725-9871.__________________
4720.
TENEUSE de livres expérimentée (seu
lement), connaissant la dactylo, salaire
RECEPTIONNISTE dentaire, bilingue.
Doit posséder expérience dactylo et _S160_au début; 522-1108._______
tenue de livres. Ecrire Case 5596, La TRAVAIL général de manufacture. Ap
Presse.
pelez 384-1280. Demander Mlle Isabelle
Turgeon.
RESTAURANT Français, cherche cais
sière bilingue, âge 25 à 35, travail soir. VENDEUSE DEMANDEE POUR
Appelez: «44-2328.___ ______________ BELLE SALLE D'ECHANTILLONS, DE
CADEAUX ET LAMPES, DANS VIEUX
SALLE à manger française, serveuse, MONTREAL, 5 JOURS SEMAINE,
expérience nécessaire, 727-3540.
CENTURY SALES INC. 842-3933.
SECRETAIRE bilingue, travail général, VENDEUSE pour pâtisserie française,
requise pour bureau d'immeubles, situé bonnes conditions, s'adresser 289 Sher
Place Crénazie, s.v.p.
appelez M. brooke ouest, 845-1244
KATZ, 339-1373.
VENDEUSE
demandée,
pâtisserie,
SECRETAIRE bilingue, 2 è 3 ans temps plein, 363 Villeray E.
d'expérience, 20-25 ans, avec excellente
grammaire dans les deux langues. Ap VENDEUSE bilingue demandée, plus de
25 ans, temps plein, Rocchettl's, Carnpelez Mme Gervals, 861-1546 poste 26.
four Laval, 618-5460.
SECRETAIRE bilingue, expérience de
VENDEUSE
d'expérience demandée
dactylographie, sténo, talents généraux,
bon salaire et conditions agréables, sec peur robes et manteaux de dames. 4363
Wellington, Verdun, 769-4386.
teur nord »st; M. Kaback: 527-9614.
VENDEUSE expérimentée, boutiques de
SECRETAIRE dactylo bilingue, belle
vêtements pour dames, temps plein,
occasion pour |eur.e fille débrouillarde ;
International Ski wear, 265 ouest, Craig, 3757 ouest, Notre-Dame. 932-0591.
P. 200.
VEND EUS E-réceptlonnlstc, âge 23-25
ans, bilingue, travail Longueuil, Place
SECRETAIRE bilingue avec un peu
Desormeaux, dans boutique vêtements,
d'expérience sténo non requise. Connais
849-6349._________
sance du français écrit, débrouillarde,
bonne présentation. 843-5686. 10 h â VENDEUSE dynamique boutique pourmidi pour entrevue.
dames, expérience nécessaire, bon sa
SECRETAIRE bilingue avec expérience laire, GIGI, Les Galeries d'Anjou, 351
3540.
dans étudt notariale. 878-3767.
SECRETAIRE légale, sténo-dactylo, tra
VENDEUSES bilingues avec expérience
vail de 9h à 13h, 842-8971.
dans la vente au détail. Possibilité d'a
vancement.
Mme Hamelln ou M. Léger,
SECRETAIRE pour bureau d'assuran _17 ouest, Notre-Dame.
ce générale avec expérience. 381-4476,
VENDEUSE
demandée avec expérience
Mlle Lévesque.
dans le vêtement pour dames, sur la
SECRETAIRE SENIOR
rue St-Hubert, 35 à 50 ans, excellent sa
Pour étude juridique, expérience légale
laire plus commission. S'adresser A M.
non essentielle, 866-7757.
Cutler, 271-2830.____________
SECRETAIRE bilingue, pour compagnie VENDEUSE d'expérience, magasin
de construction, téléphoner à 387-2561.
pour, dame^temps plein, 1269 est MtSECRETAIRE juridique blling
expérience, Place D'Armes, 842-3971.
VËNdIÜSË-DEMANDEE, BILINGUE.™
SECRETAIRE avec expérience légale, 353-9090, 7770 SHERBROOKE EST.
bilingue, 842-1444.
WAITRESS 7h B.m. 6 2h p.m. lundi eu™
SECRETAIRE bilingue demandée, expé vendredi, avec expérience, «26-2977.
rience sténo et dactylo, 739-2731.
SECRETAIRE pour étude légale, con
naissance d'anglai s, surtout tenue de II613 Emplois demandés
vres et comptabilité, 86W?76.
(femmes, filles)
SECRETAIRE connaissant l'assurance
générale et comptabilité pour courtier,
COMPTABILITE
générale et dactylo â
50, Place Crémazie, suite 501, 387-3223.
domicile. 729-4706.
SECRETAIRE A LA TENUE
DACTYLOGRAPHIE tous genres, tra
DE LIVRES
Bilingue. Expérience. Une seule jeune duction, appels sérieux. Jour: 161-6311,
fille pour bureau d'entrepreneur en con local 2167, soir : 376-7670, demander
struction. Permanent. One-rite, feuille Mme Provost.
de pale. Jean-Talon et St-Hubert, 271- DAME bilingue d'âge mOr, désire tra^"
1173
vail de bureau, 353-0149.
SECRETAIRE exécutive, parfaitement >AIRB ménage à la journée, 9^4h~322^"
bilingue, bonnes condltlcons de travail,
salaire allant jusqu'à $750 paar mois,
GARDERAIS enfants chez-mol, 5 jours
pas d'agence, Mme Ren*"d, 878-9411.
par semaine, pas d'appels masculins,
SECRETAIRE bilingue, minimum 3 an 374-1867.
nées d'expérience pour service commer
TENEUSE de livres, soir temps partiel,
cial région Pointe-Claire, sténographie
essentielle mais un atout, devra es jusqu'à balance vérification, expérience
surer- la relève au standard téléphonl- dans la construction, (Sî-Léonird), 256que, salaire selon expérience, Mlle
Louise Joseph, 697-9310, poste 36.
TENUE de livres désirée, quartier HoSECRETAIRE légiste, 3 A 4 ans d'expé chelaga Maisonneuve. 523-8905.
rience, Chomedey. 681-6451.
SECRETAIRE sténo-dactylo, bilingue,
française demandée pour travailler
dans une institution L Ville St-Pierre.
Très bonnes conditions de travail et de
salaire. Doit avoir de 4 à 5 ans d'expé
rience.
Pour Informations, 432-2513,
local 58, du lundi au vendredi de 10 t 4
heures.
SECRETAIRE demandée. Doit avo°lr474n.
peu de dactylo. Région Longueull,
3615- ou 674-1858.
SECRETAIRE comptable, avec expé
rience demandée, sténo-dactylo requise.
Ecrire références, Dubé et Dubé Ltée,
1394 Sauvé esf.
SERVEUSES bilingues, laveurs vais
selle. Urgent. Se présenter restaurant,
1246, Stanley, 861-8010, après 11 h a.m.
SERVEUSE d'expérience demandée, de
meurant Ville d'Anjou, rendez-vous, 4 £
6, 7804 Azilda, Anjo"
Nerveuse demandéee, de 2h à llh
p.m. 18 à 30 ans. S'adresser au 7400
Delorlmler, 727-0139.
SERVEUSES topless demandées, pour
bar, 6421 boul. Robert, coin Langelier,
St-Léonard, 325-0202.
SERVEUSES-Danseus es. Nous avons
des bars sur toute l'île de Montréal.
S'adresser 7657 St-Denis, 11 a.m. à 21
heures. 271 -4622.__
SERVEUSE

pour

fe~S^Ûrbâïrr~B.B~Q.~

937-2824.
SERVEUSES pour restaurant Italien, bllingues, de jour, s'adresser 1212, Peel.
SERVEUSE, belle apparence, travail de
Jour. Informations, 238-8787.
SERVEUSES pour Restaurant Da Gio
vanni, 572, Ste-Catherine est, se présenter.
SERVEUSE demandée pour salle t>
manger, belle apparence, propre et distlnguée, s p rè s 7 h, 622-9918.
SERVEUSE avec expérience. S'adresser
Restaurant La Lorraine, 4501, St-Denis.
SERVEUSE d'expérience à temps plein,
pour steak house avec permis, haut sa
laire, Sirloin Barn, 5050, Paré, télépho
nez à Ramona, 737-3673.
SERVEUSE d'expérience, travail de
jour. S'adresser
au 55A St-Jecques,
Nick Famous Smoked Meat.
SERVEUSE demandée, bilingue, s'a
dresser 2260, Fleury esf.
SERVEUSE, belle apparence, salle à
manger licenciée, 5960, Jean-Talon est.
Nerveuses
ëxperimentees
â"
TEMPS PLEIN OU PARTIEL; 639 Ii
OUEST, CRAIG. ___

615 Service domestique

MIAMI BEACH
Ménagère francophone logée et nourrie
pour jeune couple sympathique
deux jeunes enfants, attrayante de
meure à Miami Beach, propre cham
bre, télé et bain, doit parler l'anglais et
avoir références; appeler Mme Howard
a l'hôtel Bonsventure de 8h à 9h v»n.
dredi et samedi.

PERSONNE DE CONFIANCE

pour entretien ménager, 20 à 45 ans,
appartement privé, dans maison luxueu
se, sachant faice un peu de cuisine, très
bon salaire. IFai
amllle anglaise, référen
ces, 488-8910.

$50 PAR SEMAINE
Aida générale, 30 à 55 ans, expérimen
tant 2 ans, chambre privée, bain.

$75 PAR SEMAINE
Ménagère expérimentée, logée, non fumouse, 4 entants, 8-14 ans, 842-8017.
BOUL. Rosemont et L'AssomptlonTpro-’
fesseur cherche eide familiale, septem
bre â mm, 6 h à 4 h, 2 entants, »-4 ans.
références, 254-MéS.
pour~‘ard'r
* CHARLEMAGNE , gardienne nourrie
logée, 6 jour» par semaine, $35, 18 & 30
ans, 591-9602.
AIDE familiale demandée, urgent, très
bon salaire, à la semaine, entre 8h a.m.
8434^ a'm' d* 9h P‘m' * 1,h p.m., J26AIDE domestique, nouvelle maison, fine*
jaIa$lre^^s2-4562^*S "

eXCel,ent

AIDE familiale, femme mature aimant
enfants, legar entretien ménager, pren
dre soin enfants 12 et 4 ans), chambre
AIDE familiale mature, responsable,
pour garçonnet 3 ans, parents travail
lent, entretien général, chambre et télévlsion privées, après 6 h: 747-7744.
AIDE . familiale demandée, doit avoir
expérience avec entants, doit loger, ré
pences demandées, bon salaire, 341 en tre, ; en .^Après

SERVEUSES gogo, topless, strlpîeaseumaiscn, belle fille sociable, céïfses, 527-8762, 1271 est Mt-Royal.
Cataire, la à 25 ans, temps partiel, 672SERVEUSES TOPLESsT DE 1» A 25 I—
Après 6h*‘™‘__________
ANS, DEMANDEES, POUR RESTAUCOUP DE POUCE
RANT BRETON, 1902 MASSON.
Nous vous recommandons nos gardienSERVEUSE bilingue pour" colf^ïh^ 2ni "°"""' ,emm" d*
dans hôtel centre-ville demandée. Se
presenter: 420, Sherbrooke ouest, ou
SÎ5ÜÏÏK.
dlm,ndCr Mmt
SERVEUSE demandée, travail de nuit,
à temps plein, avec expérience, bilin
gue. Se présenter à 590 Jarry est.
SERVEUSES, barmaids, logées, pourboi
res, salaire, 1-514-429-6274.
SERVEUSES-DANSEUSES-DEMANDEES.
BARMAID, WAITRESS, 602
BOUL. ST-JOSEPH, LACHINE, 634-6655,
APRES 2H P.M.
SERVEUSE bilingue, avec expérience,
salle à manger, Sea Food Restaurant,
banlieue ouest, 683-7801, 684-1861.
------------------------------------,
SERVEUSES, snack-bar, expérience, i
propre, jour, disponible fins de semaine,
SERVEUSES et barmaids demandées
avec expérience pour travail régulier.

75735—rx.-. ■ _ _
COUPLE COM P ET E M T — POUR
Quartiers par,.^"chambra 6 cou

cher, salle de séjour, salle de bains et
ïy* Excellent salaire et bonnes condi*utf”
CÙlSINIERE-ménagère, $65 pour prei>
are charge d'une magnifique maison
ainsi que d'un petit garçon de 9 ans.
Congés: 1 fin de semaine sur 2, et un
mercredi et dimanche de congé sur 2.
A 5 minutes du centre d'achats Rock
land à Ville Mont-Royal. Chambre prl*
vée avec saHejie bain. 381-8 623.
DAME responsable demandée, logée!
nourri», pour s'occuper 4 enfants age
scolaire, doit voir entretien du ménage
de la maison, 527-9079.

=.
aras, «as jz
ment. Doit loger, et avoir références,
878-439] f. dexfradeur.

S23-S6U Cécile._____________________"DEMANDE fammP'lrt, d. 4» t 60
SERVEUSES de cocktail demandées.
expérience. S'adresser au Astor Lounge, |
_690 ouest Ste-Catherine après 5h p.m.
j
SERVEUSE d'expérience, S jours, le
soir, 7164 St-Denis, 271-3233.
SERVEUSE d'expérience demandée Le
Soleil de Laval, 1313 boul. des Laurent!des, Laval.
SERVEUSES 25 6 4B .n, peur «iuT
manger d'hommes d'affaires. Lunci à
vendredi de midi à 15 heures. Salaire
hebdomadaire $50. et plus. D'adresser
au maître d'hôtel 215 ouest St-Jacques
9e étag* 9 à 11 heures a.m.
,
SERVEUSE 5 jours par semaine, lundi
au vendredi, 2755, Viau, Standard Paper
Box, 255-0203.
SERVEUSES •xpérlmtnTécs; 9695, StLaurent.
SERVEUSE d'expérience, temps plein
ou partiel; s'adresser 5488, Cote-St-Luc:
489-1228.
SERVEUSE et barmaid demandées sur
la rive-sud, 1-466-7252. _
_________
SERVEUSE avec expérience pour res
taurant. 1048, St-Denis.
SERVICE commercial de photos de
mande préposées à classification de
photos, expérimentées, excellentes con
ditions de travail, salaire proportionnel
a l'expérience. Se présenter A 90 ouest,
Beaubien, suite 201, M. Ship.

Four garder une petite fille malade,
Manger et loyer payés, $50 par mois.
487-7084.
EXPERIENCE générale, $65™semilne.
Petite famille d'adultes. Doit coucher.
App?ler *prè>
7M-1M2.
FEMME demandée pour service de
l'entretien dans pharmacie, s'adresser
— T.”*’ Ste-C»lheMne, I42-M22,
_
FEMME sympathique et responsable,
doit loger, pour s'occuper de 2 enfants
d'âge scolaire et de la malson pour une
maman qui travaille. Petits travaux domastiques. 387-7373, 737-1221 le soir.
GARDIENNE demandée, à domicile, dtT
lundi au vendredi, près de Lacordalre
et Henrl-Bourassa, Montréal-Nord, Tél.
326-5415.
GARDIENNE jardinière, francophone
pour 2 petites filles, Toronto, centreville. Logée et nourrie, $85 par se
maine. Références exigées. Téléphone
(frais virés), 1-416-923-2949, entre 20-22
heures.
GOUVERNANTE demandée, pour pren
dre soin d'une personne âgée. Capable
d'assumer toutes les responsabilités
d'une maison, très bon salaire, (à dis
cuter), références demandées, 683-6091.
PERSONNE fiable pour garder enfants
chez mol et entretien maison, emploi
permanent, semaine 5 jours, bon chezsoi et salaire. 676-7556.
J
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Service domestique

PERSONNE capable de s'occuper d'un
enfant de 2Va ans, pendant l'année sco
laire, du lundi au vendredi, logée ou
non logée, N.-D.-G., 487-4961, avant 10 h
30 am. ou après 4 h 30 p.m.
PERSONNE responsable avec référen
ces, pour garder un enfant, secteur
Nouveau-Bordeaux, après 5 heures, 332
6745.________________ _____________________
PERSONNE
RESPONSABLE, POUR
demeurer
avec
dame
seule,
LEGERS TRAVAUX DE MAISON, SA
LAIRE INTERESSANT, 871-1460.
RECHERCHE gardienne, jour, potur enfaut 3 mois, secteur CÔfe-des-N eiges,
731-8074.__________________________________
STABLE, aide maternelle, doit loger,
fins de semaine libres. Téléphoner a
684-0754._______________________ ____
UN JAPONAIS ayant de l'expérience
désire du travail dans des familles (tra
vail de maison) pour apprendre le fran
çais. Peut loger ou pas. Références.
Case 5524, La Presse.
~VÊNËZ~AU TRÉS"BEAU VANCOUVER"
On demande une aide maternelle à
Vancouver, 3 enfants d'âge scolaire,
magnifique
maison, chambre person
nelle, 488-5027 après samedi. Ecrire à
Madame M. Kapoor, P O. 2682, Vancou
ver, British Columbia.

801

Coiffeuses

COIFFEUR pour dames, compétent, sa
chant coiffure au séchoir (blower), Ro
semont, après 7h, 725-7673.

COIFFEUR pour hommes, bon salaire,
téléphoner 489-4627, 7380, Sherbrooke
ouest.
COIFFEUR pour hommes, plein permis, |
homme
ou femme, aussi manucure.
861-3915.
COIFFEUSE pour salon dans
mont, clientèle assurée. 731 -0362.
COIFFEUSE,
?
jours
carte A ou B, 277-1025.

par

837

Le coin du jardinage

Outre

le

semaine,

BON SALAIRE, 321-5792.
COIFFEUSES compétentes, et appren
ties demandées, très bon salaire, 326
3965.

POINTE-CLAIRE

EQUIPEMENT de salon de beauté, sé
choirs,
chaises,
miroirs, comptoirs,
éviers, vitrines, etc. 481-0191.

Les branches, taillées en boule, sèchent et meurent lente
ment. Des nouvelles pousses sortent, ici et là, du tronc et

# Couple concierge
• Travail à temps partiel
# Appartements 3* 2 pièces fourni
• plus rémunération

MANUCURI5TE, expérimentée. :r
laire et assistante expérimentée, bon
salaire, téléphone 342-4077 jour, 747
4622 soir.

•coù>LT=i’Lg,Sd-,xpér,,nc,

ipiji iraîinn

temps partiel, pas d'enfant, pour im- 'O VIVI OU HUB B
meuble appartements chauffés, sur de !
Maisonneuve, appartement plus salaire,
455-3220.
COUPLE-concierge, sérieux, experience,
bilingue, 50 logements, moderne, édifice
Rosemont, appariement fourni plus salalre,^684-3565.______________________
"COUPLE sans enfant, aide-concierge,
Côte-des-Nelges, maison appartements,
travail â
l'année, appartement fourni,
téléphone, électricité payés, salaire. Té
léphone entre 9 h. a.m. et 11 h. a.m.,
735-2559.________________________
COUPLE domestique sans enfant, entre
tien domaine privé, extérieur de Mont
réal, références demandées. Salaire à
discuter. Téléphone entre 9 h et 5 h:
747-7510._____________ ___________________
COUPLE-CONCIERGE d'âge moyen, bi
lingue, doit connaître l'entretien, expé
rience dans la location, le mari peut
travailler à l'extérieur. 55 logements,
appartement fourni, bon salaire. 331
9699, 331-5470, 737-5447.___________
“"COUPLE temps partiel, 40 ans et plus.
14 logements Rosemont, logis fourni, ré
férences exigées, 527-4885._____________ __
COUPLE concierge, temps partiel peur
S3 appartements, luxueux, fournissons 2
chambres à coucher, bon salaire. M.
Perlno^932-146L______________________
COUPLE concierge è temps partiel, en
fants acceptés, 270-1570,473-7307.________
COUPLE au-dessus de 25 ans, pour conciergerie d'immeuble d'appartements à
St-Léonard, bilingue avec expérience,
•259-5441.___________ __ _________
LE COUT de la vie augmente, combat
tez l'inflation, augmentez votre revenu.
Inf. 722-4830.

701

Écoles de métiers

MALLONS dépliants gratuits. Institut
d'horlogerie-bljouterie, 1012 est, MontRoyal, Montréal, 523-7623.

708

Éducation —
Instruction

ELI E BUSINESS COLLEGE
Cour du soir: anglais, dactylographie, :
sténographie, comptabilité, 845-2623.

services
801

Q.—Est-ce que je peux planter à l'extérieur, au jardin,
un citronnier que je cultive à l'intérieur depuis quatre ans.
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ACCEPTERAIS joints de briques, pein- i
lure, ciment, cheminée, C. Miron, 729- i
5309.

APPRENTI coiffeur, 1 à 2 ans d'expé
rience, pour coiffeur, 525-1047.
ASSISTANTE-COIFFEUSE” demandée.
Maxime et Patrick, Place Alexis-Nihon,
934-0391.

Q —Une de mes plantes de maison, dont je vous fais
parvenir une feuille, est installée dans un endroit peu enso
leillé. Les feuilles jaunissent au bout et tombent. Quelle en

entretien

A BAS PRIX, réparation, pierre1., bri
ques, tirage joints, cheminée, 525-7277.

Ai, JOINTS de briques, peinture, ci
ment, cheminée, C. A/iron, 381-1685.
A FORGET COUVREUR, couverture de
qravois et bardeaux. réparation et neuf.
Estimation gratuite, 384-77=6.

Durant l'été, je l'installe au jardin jusqu'au début de sep
tendue.

R.—Dans notre région, le citronnier se cultive à l'inté
rieur seulement. Cette plante a besoin d'un sol riche, poreux,
friable, bien égoutté. Elle doit recevoir un maximum de lu
mière solaire. La température (à l'intérieur) doit être de 45
à 50’F. durant la nuit, et de 5 à 15 de plus, le jour. Il est
bon de l'installer à l'extérieur durant la belle saison.

,^iim“!^Uo"étui?e'^u4enoL 4734537e1'

ASSISTANTE pour codeur, avec expé
rience. Appeler René De Deauville. 2330
Lucerne, 725-1653.

extérieur, b.b.o., garanti, 625-9764.

4 pieds. Est-ce que je dois couper les bouts de tiges (environ
3 pieds i. qui ne produisent pas de fleurs? De quelle façon

BLAIS plancher varathane, lSansd'expérie nce, chambre 10 x 12, $20, 2 couches 351-0439;

dois-je le protéger contre le gel l'hiver prochain?
M. R. Castonguay, Montréal.

FABRIQUONS et redorons enseignes de
tous genres, estimation gratuite, es
compte de 5=
avec mention de cette
annonce, 661-3317.

R.—A l'automne, quand les fleurs et les feuilles ont dis
paru, décrochez les tiges de leur support et pliez-ies sur le
sol. Recouvrez le tronc et les tiges avec une couche de sol.
Au printemps, enlevez graduellement la protection, avant
que la croissance ne commence en-dessous de cette couche
protectrice. Les rosiers grimpants sont taillés immédiate
ment après la floraison. On enlève les vieilles tiges, celles
qui sont endommagées ou malades. Au printemps, on enlève
les tiges endommagées par l'hiver.

ASSISTANTE coiffeuse avec expérience,
731-4171.___________
AVONS besoin d'apprentie coiffeuse, im
médiatement à Cartîerville, salon
ambiance jeune. Jour 331-8533, soi r 363$024:______ ______________ ______
CHERCHE aslstnnte et aoprentie coif
feuse, Côfe-des-Neiqes. 739-3313-4.
COIFFEUR(EUSEi avec clientèle? pour
travailler dans Rosemont, bonne condi
tion, apprenti avec expérience, 727-2855.
COIFFEUSE demandée, 133 Henri-Bourassa ouest, 331-2880. Apres 7 h 667-0352.

PRIX

raisonnable,

foy-r intérieur,

platre, ciment, stucco# peinture, ayproc, menuiserie, briques, couvertures,
rénovations. 274-2125.

POUR travaux peinture, intérieur, exté
rieur. Appelez M. Boisvert, 525-8946.
PRENDRAIT réparations générales, domiciliaire.
Industrielle,
commerciale.
Démolition. 574-5685, 466-4635.

gSésHlMX«sa 2KSS&«sur»

A.A.1. lavages murs, vitres, tapis, plan
chers, sablage, varathane, peinture. Es
, Il mat ion gratuite. M. Roger, 676-3332.

>,

m
-> •

NETTOYAGE tapis,
rabais. 676-8483.
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Entrepreneurs
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34-48
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50): 46 (poitrine 50. hanches 52);
48 (poitrine 52, hanches f»4).
UN DOLLAR ($1.00) (pas de timbres,
e.v.p.) pour chaque patron et quinze cents
(.15) par patr»n pour courrier de premiè
re classe et manutention spéciale Ne pas
faire de réclamation avant 15 jours.
LA PRESSE n'est pas responsabl
lettres non remues Prière de mentionner
son nom et son adresse. TOUTE ADRES
SE DOIT COMPORTER LE NUMERO
DK CODE POSTAL. Ces patrons, avec la
traduction des principaux termes en fran
çais, ne sont pas échangeables. Écrire a
Marian Martin, Service des Patrons LA
PRESSE. 60 Progress Avenue, Scarbo
rough, Ontario, MIT 4P".
Ils ne sont pas en vente a nos bureaux. Or.
ne peut s’y procurer non plus ni catalogue
ni cahier de mode.

V

t

poigne es jolies et huiles ;i taire,
voici le< m leurs a grand bonnet por
tant la jupe qui se déboutonne pour
devenir très pratique. Pour bazars,
pour offrir et pour \ «ms-même... patnmToTO: défalque, mode d’emploi.
Facile* n faire

;

SOIXAN I K gi IN7,E CENTS (.75) ipae
de timbres, s.v.p.l pour chaque patron et
quinze c enl* ( LS) par patron pour cour
rier de première fiasse et manutention
spéciale Ne pas faire de réclamation
avant If» jours.
l.A l’UKSSE n’est pas responsable des
lettres non reçues. Prière de mentionner
ami nom et mm adresse. TOUTE ADRES
SE DOIT COM ROUTER LE M MÉRO
I iE CODE POSTAL. ( ’es patrons, avec la
traduction de* principaux termes en fran
çais. ne sont pas échangeables. Écrire A
Alice Hrooks. Servi» e des Patrons LA
PRESSE. tiO Progre»* Avenue, SvarU,rough,Ontario.Ml I tH7.
Ils ne sont pa» en v ente a n«»% bureaux. On
ne peut s’y procurer non plus ni catalogue
.ni cahier de mode

AU PAVILLON INC.

SPECIAUX D'OUVERTURE
7655, BOUL. LACORDAIRE
(COIN METROPOLITAIN)
256-1677
Nous louons tentes-rouloftes
Nous prenons voiture eh échange

CAMPING

ROULOTTE Trlstare 72, 17', roues dou
bles, $2,350, 669-1906.
Venez profiter d'un magnifique terrain
boisé comprenant piscine. Terrain de 1 SPECIAL d'août. Roulottes Lionel et
jeu, etc, etc, seulement 30 milles ae ; Satellite, tentes-roulottes Lionel. Route •
Montréal, tél. 343- 5166.
__ __
65, Ste-Anne-des-Piaines, 435-3772.

Emmêla###

VENTE ET SERVICE

meilleure offre, 642-4321, demander M.
nièces, réparation A.P., 631-3723.
MH,an.__________________________________ 'AUBAINE, tente-roulofte. Val-Bar. De ,

CAMION
petit
temps. 729-5611.

ECHANGERAIS motocyclette Kawasaki,
1973, 350 cc, 3 cylindres, pour terrain,
autemcoile, etc., 691-4198.

Luxe, tout équipée, comme neuve. 356^39.
AUVENTS, 10x6 •
va-"

1267 GILFORD, particulier
Califfo neuve, 1 mois d'usure. Vendrais
cause départ. Aucun comptant. 527-9149.

BLE, <59, 537-3786, JOUR, SOIR.

déménagement,

tout

payons

HOMME d'expérience, déménagement a
l'heure ou au contrat, 651-6730.

853

TENTE roulette Coleman 1970, toit ri
gide, équipée, cuisinetrc, propre, visible
511 J.F. Kennedy, Terreoonne, 666-9091.
TENTE-ROULOTTE a vendre, équipée,
$275. 676-5693.
tente.roulottf
équipée
' toit rigide, tout
4304816.' couche e personnes. Prix $750.

---------------—
------— ....... ................................................... .......................
HONDA 1073, 350cc, 4 cyl., Impeccable, I CAMPER motorisé (aluminium), «qui

Declatations d'impôts
Tenue de livres —-

tviav.es, comme neuve, $1,600, 430-3937
tfwtf
----- ?—7 T—f------ -,

. ..... - — pement motocycliste, Louis. 667-6692.

IMPOT, tenue livres. R. Galipeau & As
! sociés, 3370. Belanger, 722-1759.

Campeur

C-..V..C.

1963.

«itièrénmnt I

-_____________
Cattes professionnelles - ---------------------- ------------- l----------------------------------- ! nable. Pour informations: M. Paquette I HONDA 350, 1971, $750. Appelez entre 5
Richler. Truck Center Inc., 7600 CoteTENTE ROULOTTE
CAPRl
Avocats, notaiies.
et 7,521-8038.
j de-Liesse, 342-3220.
! PLACES. 435-6221.

véhiculés

|

'

' "

___________ ;____________ i

HONDA 550, 1974. excellente condition.
mines. Appelez Real. U3-72W,

cause

achat

particulier Àpaiache, MM.
I aprss ° h-____________ ___________________ | équipée, auvent. $2.500,744-5972.

—— 930

u' tout

CENTRE DE CAMIONS GMC
DOMPEUSES-USAGEES
10 roues — diesel
344-4025
344-436*
_____5125, CH. COTE-DE-LIESSE
BOITE de camion 16'x8' de hlîit f
t
aluminium__$500. Apres 6 h 30, 254-7957.
CAMION 5 t.. 1965, GMC, avec chartgeuce à billots et pour tous matériaux
de construction, capacité 2 t.. prix à
^discuter, de 9 h à 5 h: 677-9877.

Planchers

. parfaite condition, inl.: 384-5312.
I MOTOCYCLETTE, cyclo-moteur
i 1073, 5175. 331-6258.

CABIN CRUISER

NORTON

BATEAU Travelers Saturne 11 celu.-.e,
17' 2', moteur 100 forces Evlnrude, remarqué Trai.ex. 581-8644.--------------CABINE cruiser usagé 21', fibre de
! verre, moteur Volvo Penîs, tout cqui ;
pé. parfaite condition, 581-9713.
canots,

petits moteurs, gaz, électrtqué. 8366 St-Laurent, 384-3582, 384.1315.

CHRIST RAFT,
Cruiser, Constellation, ’
28', tout équipé, comme neuf, $15,000,
331 9011, 625.1804.
■
CHRIS-CRAFT C

«ST

2 moteurs, 185 HP. équipé au complet, incluant générateur
110 volts,
j, TV, etc. Prix $19.500. Visible
L..WL Boulanger Yacht, Lachlne, nom du
bateau, Sensation, 255-8494.

jT^ap^h.
COURS ora tique de VOlh
:
le de Voile Olympique, 455-5364.

CONTREMAITRE ELECTRICIEN
avec expérience, pour diriger travaux
électriques, de $100,000 A 5500.000, ren- j
seignements confidentiels, 674-1778.
ELECTRICIENS licenciés, reparations,
installations en électricité, estimation
gratuite, 277-3109, 274-8903.

CRUISER, 28 pieds, moteur, intercep
tor, inboard, outboard, $3,500. 935-4837,
932-09S0.
cruiser,

Wymoulh# 20% coud'-» 4 per

sonnes, moteur Johnson electromatlque,
75 forces, 1966, avec remorque Explorer
4 roues, $1800, 429-4891.
CRUISER 'Troian', 24', toilette, lavabo.
■ peut coucher 4, moteur V8, 170 forces,
prix $2,500. 581-6620.
CRUISER 24% Sea Win, équipé, 1 mo
teurs Volvo, trailer 4 roues, 722-8411.
CRUISER 24% Owen équipé, sondeur |
1 fond, réfrigérateur, etc,. $5,000, 467-0537.

CRUISER 27' fibre de verre. 2 moteurs,
! 435-1371, 435-3474.

Garderies

GARDERIE POUR ENFANTS
GARÇOi.3 (de 4 A 7 ans)
FILLES (de 4 à 12 ans)
Securité assurée par des gens qualifiés.
Activités diverses, jeux organisés, piscine, pique-nique etc. etc.
3530 EST BOUL. GOUIN

CR U l$E R Pacemaker 36', chambre ar
rière, état neuf, équipement complet.
I Jour 527-8861. soir 655-4467.
j DIESEL 43' aluminium modèle recent,
| vendrais ou échangerais pour propriété
i valeur $45,000, meilleure offre, jour:
! 878-9563, soir : 655-2277.
DOLPHIN MK II. 23 pieds, ènuipé, 697
! 9608 ou 336-2466.

ACCEPTERAIS enfants
ans et plus, 254-3474.
ACCUEILLERAIS

bébés,

en pension, 3 ; préférence rive sud, 677-2971.
60 FORCES Johnson outboard moteur,
tout

fourni, i 1970, rebâti â neuf, en bonne condition,
$550. Marcel Charron, 681-1010.

I propre, 9 ans d'expérience, 376-4500.

reîle

timing

4

ROULOTTE 17' 5p- -e 403. 1973.
«qui- CAMI0N International 10 roues, 1969.
Pée, gaz et électricité, sans toilette,
i73." ouoes. train arriére, 38,000
SI.900, après 5 h, 688-1727.
! 'ivres, essieux avant 12,000 livres, avec
- ———— | oenne basculante, meilleure offre acceo»
ROULOTTE 18 fOüt •
- 4 53-2773.

équipement. 4' | h. p.m. Jean-Pierre.
'
.
ROULOTTE PÏaycat 1973, 13'", couche 6,
CAMION
GMC, pick-up, 1969, demp*
tout équipée, $2000,661-4994,
MOTO CROSS 125CC, 1974 avec culotte,
tonne, bon état, 645-7115.
bottes et casque. 474-2822.
ROULOTTE Dauphine 1973, 22'. ayant
CAMION Ford Econoline 19/0. 24,000
MOTO Suzuki, T500, 1973, excellente < servi seulement un mois. Prix é discumjUeS' $1,300, 10,101 La jeunesse, 387condition. Demande $850. S'adresser à
fer. 656-3490.
Robert 588-2347.
ROULOTTE 15', attaches-auto, barre de
CAMION Ford, 70, 5 tonnes, plate-forme
NORTON, 750 ce, 1972, 1150 'milles, I torsion, extension, miroir, etc., $1.600,
$l.t
ou dompeuse. 321-1301.
comme neuve, Si30Q, 481-4$j9.
648-7875.
CAMION Ford, E
SUZUKI H5=c. 1974, t-tet n
ROULOTTE m otorisée modèle Citation#
van,
très
bonne condition, 4 pneus
iCç, 334.9I6O
20', 1972, aubaine,
Ine, prix $7,900
$7.900 651-0430.neufs, 622-6119_
TRIUMPH Bonn.vlllè 45», 1M>. pour
7.-'
icamions
intei
1 camion
S700. 721-8942
remorquer
OUT EQUIPEE, $57500.
-—
-. ... ■
plate-forme, 725-2421, M. E. Roussille.
45*64?** j50‘ bonne c0"dl'lon' 1750
737-9914 OU 659-1711
CAMION cire-ne, 1380 gallons?
r
roulotte.
Prowlsr
let, 1966, 661-3948, heure souper 6 h.
YAMAHA 650CC. 19,1 bc:-n. cono.tion
comme neuve, 667-Ô685.
prix à dixeuter. Soir: 739-7116.
CAMIONNETTE Cm
b
■ -— - — —
,
—-----teur, demande de nouveaux freins. Av
YAMAHA, 650. 1972, 13,000 milles, apré
P'us
offrant.
842-0983.
6 n 362-3501.
Repaiations d'autos et citerne, 1550 callcis. 4 comoerriYAMAHA
«
de camions
I 2^/]]g-, pompe' b°vau, compteur, $1000.
Michele
Leduc, vendredi lusqu'à 8h
p.m. 729-1986.
CHEVY VAN. 1967. moteur Donne con
dition, 481-8163 4887 ouest, Sherprooke.
A-1 maintenance, mécanique générale
Remorques —
DODGE 1971,
tonne, H.D., avec |ïfï
I pour camions, à prix spéciaux, pour in
; formations contactez M. Gendron, 323 jrriêre. 352-7460 jour.
Roulottes
2201.
DODGE Royal, Sportsm .
1.
gon, 1974, 15 passagers, 10,000 milles,
PEINTURE a'auto *.
AUSSI
I LinPl AX/ A HI T
tou* équipement. Condition neuve. 341
débosselaqe. 254-3285.
4420 entre 9 et 5 p.m.
SPECIAL
DODGE 6&71ra
IHvlW I * • Lz L L
an, moteur 5.000 milChangement a nulle ae transmission au
les. très propre
vendre ou a echan; tomarlque, filt-e
courrojes c ajuste
.—
—
ger, particulier. 489-2966.
; nient, $20. Provincial Transmission. 419
Boul. Rosemont, 279-8474.
ECONOLINE ‘7 r--~ v
- ,.
V LI 1 I L
aue
$950, 526-4464 , 2965, Hocheîaga.
________
entre 7h a.m. et 5h p.m
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INCROYABLE

VrNTr
DE GOLDEN FALC0N-/4

couchette 6, hélice double bien équili
15 SEULEMENT, MODELE 26. POUR
brée, toile neuve, réfrigérateur électri- $5,650.
que, eau chaude et froide sous pression, , & GLENDETTE 25 POUR $5,150.
charge reglementaire, 2 ancres, projec- , AINSI QUE D’AUTRES MODELES
teur, chargeur par filtrage. Location. •
Keewaydin State Park. Alexandria Bay.
New
York. Tel.: (315) 492-2813 soir
(315) 422-0303 jour.

- Chauifage;^'^leonaro^^^^.O . » ;

GEORGES DESJARDINS Entrepreneur,
plomberie,
chauffage,
5878
Chateau
briand, 273-6933, rénovation salle bain et
chauffage eau chaude. Estimation gra
tuite.

I

CRUISER 30% Spacieux, v-a marin, e*
j retient état, prêt à partir, aubaine à
56,200. Visible Marina Oka. particulier, I
I 1-479-6239.

837

1968,

condition,
Petenauda,

REPARATIONS POUR CAMIONS

Eco- 1

CROISEUR de 27', hardtop, <5 C.v, Kermath bon état, économique, $4.000. 695» 449.. Répondre en anglais.

750,

Vespa.

,*???',n4' ‘adresser Michel
ywa-int.__________________
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CHRIS-CRAFT, 18 pieds, acajou, mo
teur 210 cv, neuf, excellente condition,
331-0550, soir 331-2183.
Î3' CHRYSLER, 225, Ï974, 112,500? 271-'

A BAS prix installation 220, chauffage
I
électrique, estimation gratuite, 727-9020.

CAMION GMC 1969, rru.-canlctue Al #
vendre pour $1,500. Demander Denis
Joly 651-4140.

MOBYLETTE, SûVL. $375. Valeur $450.
1!2 mois d'usure. 666-9627.

BATEAU 12 pieds, tout équipé, très
bonne condition, moteur 12 forces VIkmq $500, 678-3087. _

Infirmières

CHEZ NOUS
LES DOLLARS
S’ADDITIONNENT

Électriciens

Plombe,ie

i .

ATTENTION ! Cruiser exclusif, Lang,
78', diesel, Flying Rrlr1g«\ doubles con
trôles, équipé, 250 heures, 473-2304, 473
6871.

871-0179

MENUISIER prendrait réparations gé
nérales, renovation, peinture, balcon,
armoire, 382-5045, 388-3530.

INSTALLATION 220, chauffage électri
que, chauffe-eau, réparations, estima
tion gratuite, 845-8505

après «h, 276-1415._________________________j 51350, 381-0739.

TRACTEUR Vassey-Ferguson avec
pelle à neige hydraulique, SôûO, 1-586
1062.
MOBILETTE a vendre, neuve,valeur , 479-8056._____ supplémentaires, excellente
__
_
53» pour S275.«66-3335.___
ROULOTTE
Golden Falcon.
33'. tout'
921 Bateaux — Moteuis- i MOTO Honda 350CC, 1973 . 2 cylindres,
équipée. 274-176:, 1 ait.;.' ::ti
U

Camions a vendre

-- -----------------------------------------------------

913

32 PIEDS' 2 MOTEURS VOLVO IN
BOARD. 110 FORCES CHACUN AVEC
PIED EXTERIEUR. TOUT EQUIPE.
TRES BONNE CONDITION. 591.0713.

MENUISIER prendrait ouvrage comme
finir sous-sol, etc., 622-5428.

4 -

d'une maison. C. Emtmd,

«95-8306.__

2.000

HONDA 500, 1972, appeler entre 7 h -10
PETIT
trailer,
pour équipement oe
! Pfrtw 336-674^
camping. 325-6923.
Équipement à neige
I HONDA-350, 1973. 3.60Ô" nmles. Gassier, | "
PLAY-CAT 197'
crash-bar, $975. 642-5019.
_____
pee. chaloupe fibre de verre 12‘ CadoSOUFFLEUSE,
Richardson, pour ca- !
rette, moteur Chrysler 9.2 HP. 332-6377.
mion, vraie aubaine, 514-658-2241.
HONDA 43
HONDA
1970,"C.D.
175
CC,
$325,"
323-6157.
PYRAMIDElà' 2, très propre, toilette,
SOUFFLEUSE A neige, 6 forces, payee
$514, vendrais $425, servi une fois, 665 namTcrü,;
|
8701.
lion, 689-0924.
i
—----- ——-,--------——------:
REMORQUE neuve, fabrication soignee,
JE désire acheter motocyclettes toutes ( de particulier. $250, soir 666-1890.
915 Tiactems
grosseurs. Comptant, 688-2430.
--------------------------- ---------------------

Appeler:

Menuiserie —
Ebénisterie

1973.

10",
pour
pick-up,
tout j TENTE-ROULOTTE,
toit
moi
HONDA 350 '72, 10.000 milles, excel | CAMPEUR
lente condition, $750, 321-1445.
équipé. Aubaine, $1,595. 389-3786.
' équipée, $600 ; 688-4598.
POSTE médical libre la Guadeloupe. I HODAKA ACE
100B? millage 2,700. ; CHAMPLAIN 26':, 1973, modèle salon,
6?5-3529 LA,D 1972< 22 P'" ÎOUf *quipe;
Dossier médical depuis 20 ans, desser- I comme
neuf, $450, 487-4751, 437-4801
couche fi personnes, Jamais roulée, auva ni
une population d’environ 15,000 après 6 h.
vent 17: :x8. Petite cabane de jardin,
TRAVEL MATE 1970, to:t rigide, cou-5he 7v_équipée, $1600. 254-2795.
—
M A ISONS MOBILES
VOLKSWAGEN
68,
Camper, moteur.
I HONDA 50, trail. In:s bon état, 744-5339. j 937^50™^'^' 3100 cie Maisonneuve.
i Champagne, 671-3437.
remis
en
état, très bon, nouveaux-'
i
FIDUCIE DU QUEBEC,
_pneus,
$2,500,
342-2985.
HONDA 350cC,’ 1973. S600, 277-8509'
COURTIERS
MAISON motorisé Funcraft 17', châssis
VOLKSWAGEN 1963 Camper, moteur '
679-1110
Dodge 1971. moteur et carrosserie ex
HONDA, XL 250, 1973, 2,000 milles, doit
remis à neuf, benne condition, pneus
i vendre, 663-4479.
cellentes conditions. Cuisinière, frigi- j
neufs, $3,000. Jour 342-2985, soir 437-

médecins, chiros

TARIFS PROFESSION
NELS S5.00 L'HEURE
PLUS S5.00 TRANS
PORT.

REVETEMENT aluminium, portes, fe
nêtres, très bon prix, estimation gra
tuite, 256-1749.

^ i™"”-.hr/7..V.clï!£hS. * persci. -

mwaweaLMKürl wfc'1
Srm «P
-1 ssstmuEvssabi £
ss&e te:

IMPOTS, formules depuis 1969. 331-5425.
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A LOUER, roulotle 73. H’.', équipée,
S95, pouvons transporter, 259-9153.
A LOUER, tenfes-roulottes 74, vente,

TENTE - ROULOTTE Kara van. 12x127".
+ A LOUER +
douDle essieu, équipée, 7384194, $550.
Tente-roulette tout équipée, 2TCO boul.
326-2863# 738-8194,
des Laurentides.
GT 250, 73, prix â discuter, 366-9043
TENTE-ROULOTTE, Lark, toit rlgidëT ‘
après 6 h.
★ 667-8370 *
21 pieds ouverte, toilette. Valeur q* 1
HONDA 750, 1973,' excellente condition,"
AUBAINE, roulotte 71, Tout équipée, . J&2,500.^Laisserait à $1,690. 661-2958.
' 676-7625.
cause retour études, 681-3234.
---------------------------------------------------------------------- i-------------------- —------------------------------------- ------------TENTE-REMORQUE, équipée OU non, 4 .
HONDA 750CC, 1974. sur garantie. 2,500
BALANCE de stock 1974 3 Windsor 32'
P'aces a vendre. 435-9275.
milles, 2 Helmets, aubaine, $1850, 279- i neuves, garantie 1 an, rég.$7,900. Sacrltentf pmn ottc e
--------3109.
Here:, 56.90". M.F.r,l,r«^30.
.

DEMANDÉES

R. CHARBONNEAU RENOVATION
Menuiserie générale,
sous-sol, cuisine,
rallonge.
Montréal et environs 322-3436.
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1341 CURE-POIRIER
(COIN BOUE. TASCHEREAU)
L0NGUEUIL - 651-7110

CAMION 3 tonnes, 12' de boite fermee,
disponible soir e. fins semaine. 679-Û2M.

LOUONS couvertures, straps, chariots
ue déménagement, 276-9296.

INFIRMIÈRES

20 POUR CENT d'escompte, peinture
Intérieur et extérieur, gyproc, joints, es
timation gratuite. 271-9797.

810

PAULO SPORT

ACHETONS
motor,
ur.ttgi.-es.
meilleur prix. 667-684?.

_______

PEINTURE, plâtre, gratte x. joints gyproc, satisfaction garantie. 522-2384.

Tout le momie sera intrigué par ces

_______

| GO inc., déménagement# transport général# local cil longue distance. 363-3766.

par '(TÜ'iU-m "TTÏaTTTw
Fentes incurvées aux côtés. Patron
imprimé 9169; tailles pour dame."-1
(poitrine (18, hanches 40”I: :!6
(poitrine 40. hanches 42); 38fpoitri
ne 42, hanches 44); 40 (poitrine 44,
hanches 46); 42 (poitrine 46, han
ches 48); 44 (poitrine 48. hanches

I

A BON PRIX, déménagement, 24h par
jour, assurances complètes. 254-2064.
AVEC homme d'expérience, appeler (f.

! PRIX RAISONNABLE, ASSURE, 2792527^276-9296.
__________ ______________

PLANCHERS sablés sans poussière, finition plastique, 667-3572, 376-9461.

MEMO Construction Ltd. (1964) maçon
nerie, menuiserie générale, fondations,
creusons caves, redressons planchers.
garantie assurance. 388-2137

809

663-1661

DEMENAGEMENT, demi-prix résiden
tiel, commercial, après 5 h. 677-6616.
DEMENAGEMENTS,
JOUR. NUIT.

|

AAB planchers, sablage, finition, varathane. Garanti. Armand Mardi: 523
7963.___________ _____
_ ___
AÂBCON.
a
bas’ compte. Varathane
plastique, 23 ans d'expérience, 523-5515.

LUCIEN COCHELIN, couvreur, couver
tures gravois, bardeau, reparalion, esti
mation gratuite, 681-6975.

I

AUBAINE

SPECIAUX DE
FIN DE SAISON

9130 LANGELIER
324-5415

ASSURANCE moto, aucun return
Lavoie Transport assure, 374-1043, 374
R15. 731-8236.
175,
comme neuve.
-------------------------------------------------------------I BRIDGESTONE

BAS PRIX, spécialité tirage joints brïVENTE SENSATIONNELLE
~ es, menuisrie, peinture, ciment. 669- il Milliers de gallons ae meilleures mar
qu
2108.
: cjuea: Sherw n Williams. Canada Pain;,
7/iarîin Senour, Lowe Brothers. Gros.
construc on géiti ill
éparations,
Livraison gratuite, 6210, Papineau, 272
spécialité feu,
plomberie, chauffage,
1033.
couverture. 523-2696, 256-3488.
ACHETEZ peinture, moitié prix, SI.15
COUVREUR
et plus le gallon. Livraison, 6201 PapiPour couvertures rie tous genres, neu
nenu, 272-4418.
ves, et vieilles. Estimation gratuite. Ou
vrage garanti. Nous desservons toute la
province. 656-0204, rés.: 649-5035.

il

Motocyclettes —
Scooters

MOTOS HONDA ~ NORTON

A BAS PRIX, prendrais déménagement,
jour et nuit, avec assurances, 256-3822.

MASSEY 150, pelle, 350 heures, comme
neuf, meilleure offre, 524-4115.

1res, creuser cave, fondation, 351-0970.

r

ï

au

I

Dépositaires â Montréal et banlieue

PONT-VIAU MOTORCYCLE SPORTS

BAS
PRIX, prenorais deménageA
; menîs, locaux ou longue distance, 622
3509.
________ ____________________

Tapis, caireaux,

ATTENTION
SABLAGE, vieux planchers remis à
Estimation gratuite, spécialité briques,
neuf, finition plastique. 526-7455.
joint de briques, cheminées, solages,
coupe-feu, corniches. Les Entreprises
PNL Enrq., 661-0024.
_______________ o « T
BAS prix, lever, redresser, maison, pou- . O ■ 7 PtitlllUltiS, llcljuSSfeldy6

æ;

tV

chesterfielos,

I

(41 8) 832-0687

ROULOTTES
METROPOLITAINES

450 BOUL. DES LAURENTIDES
LAVAL

A BAS PRIX, accepterait déménage
ment local et longue distance, 737-8009.

TAPIS nylon acrllan, pelucheux, pose- .
de
moquette, facilites, commerçant: i
272-4168.

ATTENTION
Estimation gra fuite, spécialité briques,
joint de briques, cheminées, solages,
coupe-feu, corniches. Les Entreprises
PNL Enro. 661-0024.

<mr<Æ

local, longue

BAS PRIX prendrais déménagement
i jour-nuit avec assurance, 477-0397.

C.R.s. vente, pose tapis tuiles, prelarts, 1
526-8091.
_
_
___

A BAS PRIX, i peintres, contrat, rési
dentiel, commercial, 274-3987, 324-0864.

K

■ni 1 /r

A.A. DEMENAGEMENT
distance, assuré, 729-5501.
a

A BAS PRIX, posage tuiles, prelarts,
tapis, 525-6223. après 5 heures.

NETTOYAGE de tapis » la vapeur,
nouveau procède, estimation gratuite.
1 Commercial, résidentiel, industriel. 364• 2377.

1' M

a

fiy.i

;

céiamique

,

POKiNÉE-JLPE

Bernière, Québec
Sortie 188. route 20

S\uv.:;: %
813

I

AU PAVILLON

925

R.—Traitez votre pelouse avec un herbicide sélectif li
quide, par exemple, un produit à base de 2, 4-D, contenant
du mecoprop et du decambre. Ensuite, fertilisez avec un
engrais de formule 12-4-8, à raison de 20 Ib par 1,000 pi. ca.
Réensemencez, entre le 15 août et le 10 septembre.
Lavage, nettoyage

i
I

I

Déménagement

linoléums, terrazzo,

TRÈS FÉMININ...

I

851

M. Jean Bergeron. Laprairie.

803

I
*

I

(NOUS LES AVONS)

lierre rampa:.!?

La mode dujmir

TANZER-22, équipé croisière et course,
Johnson 9.5, 57.600. 252-3414.
_________

I

compuKiQonE

849

Q —Que faire pour améliorer une pelouse envahie par le

dans un grand centre o'achats. RoseSPECIALITE: peinture, plâtre, briques,
mère, 336-5014, 620-004?.
1 menuiserie, foyer, sous-sol. 669-0249.

I
■

924

Q.—Un rosier grimpant, dont le sommet a gelé. l'hiver
dernier, donne cependant des fleurs jusqu’à une hauteur de

AS5ISTANCES expérience shampooing,
teinture, travail plein temps. Place Ver
sailles, 357-0190.

A

REMORQUE pour bateau de 16 pieds,
capacité 850 livres, avec béquille de
stationnement, et roues de sûreté. 376
7779■ _

aglSJSAiSBfaff

Mme Lionel Allarcl, Châteauguay Centre.

TEMPS partiel, ambitieux, tenace, sé
rieux,
excellents
revenus, '-ommuniouer: JCD 689-1973.

Coiffeuses

R.—Lorsqu'il s'agit d'une haie d'ormes chinois qui com
mence à être dénudée, il est conseillé de tailler, à 6 pouces
du sol, tous les plants dont le tronc a jusqu'à 3 pouces de
diamètre. Un autre émondage, avant la fin de la crois
sance active, et un autre, un mois plus tard, contribueront
à vous donner des plants trapus et fournis.
Le plant dont vous me faites parvenir la feuille est un
arbuste, le cotonéaster. Cette plante ligneuse pousse bien
dans un endroit ensoleillé, où le sol est bien drainé. Une
fertilisation, tôt le printemps, avec un engrais complet, tel
le 6 9-6, dès que le sol est bien dégelé et égoutté, aide à
assurer un bon départ à la croissance.
Les sansevières, qu'il s'agisse du Sansevieria trifasciata, que l'on voit si fréquemment dans nos maisons et dont
tout le monde connaît la vigueur et la facilité de culture,
et les Sansevieria Hahnii (Sansevières de Hahn), sont des
plantes tropicales cultivées pour la beauté de leur feuillage.

R.—Il s'agit de l'Aspidistra, une plante d'intérieur qui
777 ; "
;—
supporte les soins les plus variés. Il ne faut pas oublier de
reiponsabieVH:depu1s6rplu5ieurxn,annrées j l'arroser assez régulièrement. Il importe, aussi, de laver
abaiMqe et amondage. taille d’arbres.
son feuillage, avec une petite éponge et de l'eau claire, de
general, J3714H. 337-4417.
temps a autre, car ses feuilles accrochent assez facilement
la poussière. Cette plante exige un sol riche en matière or
ENTREPRENEUR service d'arbres en
registré, abattage, tmondage, taille de
ganique et en éléments nutritifs. Il faut la fertiliser, à tous
haies, gazon, estimé gratuit, assurance.
521-3911. Yvan Proulx.
les 15 jours environ, avec un engrais soluble dans l'eau. Evi
tez de la placer en plein soleil.
_

A BAS prix, réparation de briques,
pierres, tirage joints, ciment, peinture, |
!
menuiserie. R. Roy 391-6409.

SHEPARD,
inboard-nutboard,
moteur
Mercruiser 160 forces, trailer, 4 roues,
F. Dionne, 842-8757.

I

complet
partiel
commercial
toit fibre de verre
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est la raison?

Reparations diverses

I
I

ssur.oas~* ?} 5F

Le coin du jardinage

OV*

•
•
•
•

I

MOTEUR Mercury, 6 forces, bonne con
dition, 5200, 676-0796.

I:

AMÉNAGEMENT

‘Tçsr

ECOULEMENT P.M.C., BELLEVUE '
SATELLITE. CUVNET, CHAMPLAIN
AUCUNE OFFRE RAISONNABLE
REFUSEE
TENTE-ROULOTTE, ROULOTTE, MAI
SON MOBILE. AUSSI USAGES.
POUR COUPLES DESIRANT PHOTOS |
SUNSET 17' 1974 DOUCHE, POUR
PRENONS AUTO ET MOTO EN
VOILIER 505, tout 6quipé, 675-4811.
$3195
DE MARIAGE, RENSEIGNEMENTS:
ECHANGE.
VOILIER international U 3 voiles, re- i GLEPJELLE 20' TANDEM POUR
389-9304.
10=t
POUR
VENTE VOTRE ROU
$2795
! jnorque, $400. 834-2466, le soir.
LOTTE.
------------------------------------ , SUNSET 32'
NEUVE, MEUBLEE:
AUCUN
COMPTANT.
VOILIER Dragon 29'. bien équipe, re- POUR
Rembourrage
60 MOIS POUR PAYER
morque, moteur $3,200, 521-0136. 671- <5900
PLAN DE MISE DE COTE
A P AL AC HE 1974 19' EQUIPEE POUR
ARCO Rembourrage, 25 années d'expé
rience.
Estimation gratuite. Ouvrage
|rsa,r ,4- m, pour
garanti. 522-8137.
YACHT U', en fiore re verre i.«- - cPRESTIGE 18' 1-71 (CAREFREE
MATELAS.
Lits continentaux. Borne
leur Evinrude 1971, 50 forces, 524-2273.
POUR
qualité : Simmons, Sealy, Serta, etc.
I
$2750
Remis à neufs. Service, estimé gratuit.
! MOTO R HOME 18' 1974 TITAN POUR
Chargex, Master Charge. Boyer Literie»
Bicyclettes
$7995
722-4625.
1 CA,MP WAGON 1974 AUTO. SERVOS
POUR
AUBAINE, liquidons balance bicycles
Impiimctie
CCM et Peugeot. A prix réduit. Pri- j $7200
| DAUPHINE 68 18’/
EQUIPEE DE
nieau Bicycle, 2846 Rouen.
-----_ CORMATIQUE POUR
OFFSET, Harris, 27 x 20, une couleur,
BICYCLE Duo-Matic, 28", garçon, $35. $2495
équipement spray, 631-9846, M. Richard.
Maisons mobiles: Glendale, Cham
276-6959.
' HUNTER
1965 12' POUR
Roulottes de voyages: Champlain, Clin- •
$995
QUELQUES bicyclettes A vendre, très
tion. Motorisées. Motor Home, Tentes- •
bon
marché,
387-3523.
Camionnage —
roulottes.
VELO moteur 49CC. 300 milles, 352-2566.
CITATION
Transport —

donner? Est-ce vrai que les sansevières fleurissent?
Mme P.-L. Bernier, Laval.

I

I

GARDERAIS, enfants 1 an à 6 ans,
523-7711._____ __________ ___
___
REMORQUE, 5,000
Capitol, 197374 , |
j GARDERAIS enfant a la maison à la ! roues, freins électriques, 5950, 279-6026.
! semaine, 722-4926.
TROJAN 25 pi. Cruiser, moteur neuf, 8
I PRENDRAIS petite-fille pension, 3 à 5
cylindres, 5
heures marche, cuisine
ans, Rosemont. 727-9754.
complète, toilette, toit convertible,
dingy, flotteurs, chaises, tout équipé, et
PRENDRAIS 2, 3 enfants en pension.
en marche, voir occasion unique, Bou- !
Bons soins. Laval. 663-4203.
langer Yachts à Lachine 634-7122, Bar- i
—— ------------------------ --------beau 324-4411. Metivier.
843 Services divers
UNIQUE bateau en boisT 34'. 2Î0~h'p,
neuf.
Totalement reducoré
ce prin- I

au niveau du sol. Serait-il approprié de tailler ces arbustes
à un pied du sol. Pourriez-vous me dire le nom de la plante
dont j'annexe une feuille avec ma lettre? Quels soins lui

697-3907 OU 376-5273
MAXIME ET MICHEL
Assistantes demandées, 861-4791. deman
AVONS besoin, de couples âgés de 25 a
der Fernand.
35 et plus, pour ouvrage à domicile, a ,
urgent,
coiffeur dames, très
temps partiel, 652-3119,__________________
_bon salaire, 366 9890.
CONCIERGE demandé pour maison à
URGENT, bonne coiffeuse, carte A, dis
appartenants de 19 logements située à
trict Côte-des-Neiges, très bon salaire,
Rosemont, logement fourni au candidat
731-8827, 731-9937.
choisi. Tél. 661-3206.______________________
‘CONCIERGE bilingue, couple de préfé- 9¥mIIIB^—""""STBmmmm

Remorques —
Roulottes

I

TV

Q.—Nous avons des ormes chinois de dix ans sur notre
propriété. Ces arbustes ont maintenant trois pieds de haut.

Couples demandés

GARDERAIS enfants, journée ou se
e, jeux cour, bonnes références, uh
ans d'expérience avec les enfants, StLéon ard. 324-7529.
_____________ _______
GARDERAIS enfants à domicile, la se
maine, prix raisonnable, Longueull, 6705 F'

927

Remorques —
Roulottes

F

JOHNSON electramatiuue 40 forces, cadorrette 14 pieds, fibreverre avec con
trôle, batterie, remorque. Après 6h30,
653-0213, 336-7836.

!

COIFFEUSES et apprenties demandées.
Salon Parisien, 133, St-Charles ouest,
Longucuil, 679-7050 soir 768-3806.

616

GARDERAIS enfant de 7 à 4 ans, à la
journée, irais garder les fin de se
maine. 523-6627.

GARDERAIS enfants le Jour, de 2-4 i
i ans. du lundi au vendredi, 274-5286.
—
j GARDERAIS enfants, naissants lusqu'à !
5 ans, jour ou nuit, références, 527-6443.

PAUL POULIOT répond, le lundi et le vendredi, a toutes vos ques
tions ayant trait au jardinage. Veuillez prendre note que seules les
lettres signées et comportant une adresse recevront une réponse.
Écrivez i Paul Pouliot. Chronique de jardinage. Service de l'Informa
tion, IA PRESSE Ltee. 7. tue Saint-Jacques. Montreal, üuebec.
H2Y 1K9.

COIFFEUSE apprentie pour a ider un
maître-coiffeur.
S'adresser à Gibson
Beauty
Salon, Hôtel Reine-Elisabeth,
Montréal.
"COIFFEUSE
AVEC
EXPERIENCE,

927

Bateaux— MoteursYachts

GALSTRON 15/ moteur 40 fcrces,
Johnson, électrique, au're moteur 5’ 2
forces manuel,
remorque, ceintures,
ancre, 2 reservoirs essence, 5900. 435
9229.

FEMME haïtienne garderais enfants,
I lundi au vendredi, tél.: 325-0633.

Ât Psud, Pctdiol

COIFFEUR
ou coiffeuse avec expérience, aussi apprenti pour grand salon
de N.D.G., bon salaire 487-6131.

921

Garderies

AIMERAIS garder enfant, de la nais
sance à 8 mois, à la semaine, Mont
réal-Nord. 321-0240.

jardins SOI
—
maisons m

COIFFEUR ou coiffeuse, sachant pei
gner, Mme Lizotte, 526-1448, 521-0190.
524-1569.
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CHEZ:
MAURICE GAREAU

8595, HENRI-BOURASSA ESI

321-7933

LAURENTIAN
TRAILER CITY LTD.
NOUS ACHETONS. NOUS VENDONS
BUREAU POUR CHANTIER
MAISON MOBILE
MAISON SECTIONNELLE
ROULOTTE DE VOYAGE
MAISON MOTORISEE

VASTE STOCK DE PIECES ET
ACCESSOIRES
1260 BOUL. LABELLE, BLAINVILLE

430-3434
ECOULEMENT

930

Pneus

FARGO
800,
1967. moteur 413, dix
roues, domoeur, boite 16', parfaite con2 PNEUS radiaux LR-7015. 7 pneus LRdttfpn, $6,000.669-8966
554
FORD
.
| S PNEUS 0-781 z, éM: 2 pneui, E-7114,1
,6'00R hiillts, très propre, $3300.
hiver, 387-8532, 321-0554.
| 729-1930, apres 3 h.

Accessoires

d'autos

et

de camions

ford Econoim.

É-soo. wt, v-«, ««i.

lente condition, 51,900, soir: 731-4182.
ANTIGEL
100=1
(baril
seulement)
comptant, quantité limitée, 932-0691.

FORD PICK-UP, i»7!, 6, AUTOMATI
QUE, 671-7533.

can .
modèles
j exclusifs,
directement
manufacturier,
aubaine Incroyable: $295, 58V 3756, jour,
soir.
boites

FORD 1971, Sleeper Cab, moteur 80,000,
plus une remorque 45 peos avec Arrlael
et toile neuves, Ford 1970, C-600, 75.COO
milles avec remorque et équipement
plus permis de transport avec contrat.
J adresser 1-819-477-3087.

COMPRESSEUR b «
accessoires marque GM, ainsi que ra
diateur le tout $50, 384-9386.
< MAG v.heels B.M.W. 659-5545.

I

MOTEUR, transmission manuelle, pour
Mustang ou Maverick. 6 cylindres. 200 1
forces, 1,000 milles. $250 , 935-3310.
MOTEUR MG B 69, avec transmission,
$100, 524-4115.
PIECES usagées, autom
missions
rebâties. Joron
3845 Rivard, 845-4144.

Automobile,

SILENCIEUX
première qualité', pour
autos, camions, moitié prix. 653 L'An
ge-Gardien,
à
l'Assomption, 354-9585
Anjou.

Moduline 14 x 66, meublé de luxe.
$12,500. P.M.C. 1? x 62, non imeublée,
Autobus
Chauffage électrique. $9,995. T erraln A
vendre
pour
maison mobile. Aucun
comptant. 36 mois pour payer. Aucun , DODGE Royal, Sportsman Maxi-Wagon,
intérêt.
1974. 15 passagers, 10.000 milles, tout
équipement. Condition neuve. 341-4420
entre 9 et 5 p.m.
1341 CURE-POIRIER,
(COIN BOUL. TASCHEREAU)
GMC 1961. 74 passagers, idéal pour
camping, 331-6494.
LONGUEUIL, 651-7110

934

PAULO SPORT

FORD 71, modèle 250, roues doubles,
boite 10' fermée. Isolée, $1900, 526-44*4,
W6S' Hochelaga,
entre 7h a.m. et 5h

-----------------------------------------------------------

931

FORD 1971 LM 600, Châssis et Cab.
166" empattement, moteur recondltionné, 6 pneus neufs 667-7330. Desiaurlera
Automobile, Michel Gagnon.
ford

Econoline 6■

manuelle, camping

: c$.
$450

255-7590.

GMC 1972, Value Van, modèle 3500, ex
cellente condition, après 7h seulement
322-i441.
GMC

19". bori.-p condition, 271 -4532.

INTERNATIONAL 1968, moteur Gum
ming Diesel 250, 15 vitesses, essieu de
44,000 livres, Indu? float 40% $12,000.
Jour 527-8521, soir; 326-8039, demander
M. Sanguinet.
___
JEEP ~CJ-6, 1973~V~8, couleur lbleue,'
toit en toile, mécanique parfaite condi
tion, $3,800, 522-7127, soir.
NOUS avons en stock des camions usa
gés de toutes capacités, pick-up, tracteur-dompeuse, gaz-diesel. Pour Infor
mations: M. Paquette, Richter Truck
Center Inc., 7600, Cote-de-Liesse, 342*
3220.
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Camions a vendre

JL-.,

LE CENTRE D’ACHATS DE

510,500
Si 2,500
510.500
511.500
5 7,500

Mtfck R 600 Tractor
Aôdck R-685 Tractor
AfCar Cat Tractor
Fsrd W-1000 Tractor
Ford Diesel float Tractor
A.ack B33 Tractor
Trallmobile Dumptrailer
Ford Tandem Dump
Reo Tandem Dump
Dodge Tandem Dump
Ford Atlas Grue
Ctov. 10 tonnes towing

553,750
6.7oo; 940

940

940 Autos à vendre

Autos à vendie

S 4,800 |
BUICK 1973, LcSabre, Custom, 2 portes,
5 4,300
hardtop, 350 automatique, servo, 15,000,
54.500
S 4,500 climatisée, FM, jaune, 33750 comptant.
Dame ^33-9807, marchand garanti.

m

ii

940

Autos à vendre

940

Autos n vendie

DATSUN 1972, $10, 4 portes, 4 vitesses,
MATADOR 1971 4 portes V-8, tout equi- , PINTO 1973, 9,000 milles, automatique,
lout équipée, tel.: 388 0660.
ee, en 1res bonne condition. Spécial de
$1,475. Appeler apres 5 h, vendeur en
la
semaine, 51695. Appelez Maurice,
gros, 739-3574.
/____________________
PINTO 19/1, bonne condition, 25,000 mil
489-5391,
Montreal
West
Automobile.
les, SI300, 276-5519, marcMnd.__________
DATSUN^-1971, 1600 cc, 4 portes, pein
MÀVERICK 19/1, automatique, 6 cylin
HARDING
ture neuve, très propre, 33,000 milles,
BUICK Centurion 72, 4 portes, HT, tous
PINTO 1971, 76,000 milles, très bonne
dres, radio AM, 55,000 milles, bon état,
627-2601
prix a discuter, soir 688-5482.
servos, climatisé# peu de milia ge, parcondition, 678-8450.
SI,500, 435-4447 après 11 h a.m.
panel
CMC 1969, automatique, Va
lail élat‘ 336-9451,
DATSUN 1972, modèle 510, transmission
PINTO 1974," standard, 8.50C-nillesT
tonné,.273-7464.
BUICK. Skylark 67, convertible, radio, j manuelle
Eugène Carrie Automobile.
MAVERICK 1970, modèle 2 portes, auto
am-fm. bonne condition, 7c6-8191.
376-6080.
SICARD-dïësel, 1962, to roues à bas- PQ^rsteering, toit neuf, S395, 727-4416.
___
___________________________________ matique, radio, $1050. 276-5022, déposi
PLYMOUTH saicilite, 1967, moteur et
taire.
, propre, avec ouvrage, 637-3987,
BMW 1971 modèle 2800 couleur bleue
DATSUN 240Z, 1971, bleue, parfait état,
transmission en parfait état, nouveaux
632-4?W._________________________
Riviera, transmission automatique, scr- ; 30,000 milles, 733-9439.
MAVERICK 1771 hardtop, automatique,
pneus, nouveaux freins, carrosserie un
VOLKSWAGEN, camionnette 1970. éq"üT ^l'r^,i0.n,'«i!ri'rinh^VAnîi" Appelez Al* DATSUN
1971. excellent état, meca- 1 radio, comme neuve, 276-5519, deposipeu endommagée. 5400. 353-0440.
pce 'camper, avec lente 9x12, moteur et „_rî' _. 3' Cjnbec Au*°-____________ nisme A-l.
peinture, après 5 h, 661-3506.
PLYMOUTH 6'-. sedan, automatique, 6
embrayage neufs, garantis, 52,200, 736- | B.M.W. 2002. 1973, comme neuve; 659 DATSUN 1972 510, 4 poiries automatiMAVERICK Grabber, 1970, standard,
cylindres, bonne ordre, 5650, particulier,
2634.* ,
I 5543.
radio. S500. 581-5070._______
353-3715.
que, radio AM-FM, 932-71 36, Downtown
MAVERICK
1972, automatique^ 3027
1
CADILLAC décapotable 1970, climatisée, Datsun.
PLYMOUTH Fury 1968, mécanique par
pneus radiaux, 35,000 milles, 531-0170.
Camions 20Ul ^buipee, particulier: 336-9930._____DATSUN J B210, 1974, prix 52500, ou______________________________________
faite condition, très propre, seulement
Autos 5575, 256-5692.
__ _______ ___________
meilleure
offre,
cause
retour
aux
étu,
MAVERICK
1V0.
manuelle,
mécanique
CADILLAC
N72
4
portes
hardtop,
radio
1
C demandes
256-4039.
I AM-FM, stéréo, pneus radiaux, comme j des,
«
j A 1, 5350. 625-617 V____________ ________
PLYMOUTH IV •.
III, 4 portes,
1
Îvuve. boisclair Aulo Inc. 259-45! 1. __I DATSUN 1969, 510. 1res propre, pneus, ! MAVERICK 1970, 6 cylindres, automati
hardtop, vinyle, 360, servo, radio, clima
"NOUS. RAMASSONS vos autos pour la
tisée, 21,000, gold, comme neuve, 52550
peinture neuve, 5525. 677-0268.__________
CADILLAC 1966, tout équipée. Si .200,
que. Grand Prix Automobile. 337-4357.
scrap* sans frais. Répondons 24 heures
comptant. <86-7377, marchand garanti.
apres 6h: 634-5779.
! DATSUN 1972 1200, 2 portes, 4 vitesses.
par jour. Telephone:
MAVERICK Grabber 1971, automatique,
PLYMOUTH 1972, Suburban, station, 6
CADILLAC 1971, personnelle, tout edui- ! AM-FM. condition do neuve 932-7136,
V-8, parfait ordre, 52,000, 279-7484. anrès
passagers, voiture familiale, 318 auto
__________________________________
péc, bas millage, 388-1143, soir: 342-1353. Downtown Datsun.___________________ ___5 h.
matique, servo, 26,000, radio, verte,
52,400 comptant, dame, 334-1093, mar
MAZDA 808, 197?, radio AM-FM, appe
chand garanti.
lez le soir 364-4210.
ACHETERAIS auto comptant 1966, à
$4,950. Visible 8595. Henri-Bourassa est.
661-0921._______________________________
PLYMOUTH 1930Ï très "boo état, $1,900,
MAZDA
1971
X 100, couleur jaune,
737-8796 le soir. ______
radio, 51295. Heritage Motors pour
Mazda, 933-54/5.
PLYMOUTH
1963. accidentée à l'ar
I..........
rière, le reste A l, échangerais pour
une
petite
auto,
486-5255.
ACHETERAIS autos,particulier. 1967 a CADILLAC
Eldorado 71, convertible, nancement disponible. Appelez735-3585, , ver, bonne condition, 455-2723, 738-4252.
1974,. paierais comptant. M.Bourget.
radio am-tm stereo, cassette, air condi- j D. K. Automobile.
MAZDA • 1972,
modèle RX-2, coule ur I
PONTIAC, Laurentien, 1970, sedan, V-8,
_____________________ _________ /Irft,
aS cchànger P0ur Cedil- Dtmr-e tm^nSdele'SwTnger^portës
arise, équipée. Appelez Albert, 937-4238,
ser vo-treins, servo-direelion, radio, 669ACHETERAIS voilures usagées en bon lao té».. 1-774-6990.____________________ , hardtop# 276-5022. vendeu-.
_SPnbt-‘c Au,°"_________________________
7584. _____
____
comptant sur les lieux, mar- j CAMARO 1973, 350, 4 barils, aulomatinnnrF r.rnn., 1g,,—hnn ^ZT MAZDA 1973, gris métallique, nouveau
PONTIAC, Pari-i
CUStom Sport,
enand 10480 Lajeunesse.
____ que. 53,200, 332-4670 avant 3h p.m.
.! Après 6 heures. 627-0515.
I moteur, excellente condition, 748-6961,
1965,
bonne
condition,
S250, appeler 277AUTOS, camions, toutes sortes de mate1969, CAMARO SS, moteur 396. pneus .--------------- ------------------------------------------------- , Robert.
rieux 'oemandes pour la scrap. 19171
P relli, tous serves, automatique,
-■ leiicr, Montreal-Nord. 321-4820.
c neuve# Grand Prix. 387-4357.

G

town Datsun.

POUR vous oéfaire ae votre auto ou
camion inutilisables, composez 431-6118.

940 Autos a vendre

CAPRI 1972, 2000 G.T. radio AM-FM,
stéréo, étal impeccable. Appelez Albert,
937-4738, Canbcc Auto.

fAUTOS A VENDRE^
ta Pi esse tient a assutet un

toyota,

TOYOTA Celica, 1973, rouge, parfaite
condition, 4 pneus neufs Michelin, radio
565-443, apres 5h.
Toyota

—- -

S= ae&AA T '

CELICA 1972, 3X000 mi '
soui propriétaire, $2,000, 74"-3t;o.

6b.

; CHALLENGER. 1975, 340, 4 VITESSES
AU PLANCHER, 581-0056.

politique pour les annonceurs
publie urte annonce en son nom
personnel mais qui travaille
pour un concessionnaire est
oblige de s'identifier comme
agent-vendeur ou membre d'une
association. Tout marchand doit
mentionner sa raison sociale. Il
est défendu d'employer les
"seul proprietaire", "pro

prietaire original" ou "premier
propriétaire" ou toute expres
sion laissan' croire que le pro
priétaire n'est pas un commer
çant quand il en est un de tait,
les-lecteurs sont invités a rap
porter toute fraude en écrivant
au •
Setter Business Bureau,
1155 ouest, boul. Dorchester
Montreal, Quebec

Si d’autre part, maigre notre
teurs se rendent compte qu’une

%

i i:isvo,»,oioROLLA‘

local 34, après 6:30 h p.m. 332-588?.

I-,.},-,.",

FIAT 1973 modèle 128. 2 portes, parfait
état. Appelez Peter Jones, 933-7343. Eu
; gène Carrie Automobile.
FIAT 128, 2 portes. 1973. Seulement
11. 00 milles. Aooelez M. Grimaud, 933
7343. Eugene Carrie Automobile.

ces enoncees plus haut, nous
les prions d’en informel no lie
journal.

CHRYSLER

COTATIONS
DEMANDÉES
. CORVETTE 1973. et
: ; LINCOLN 1973 Mark IV

tomatiauc. frémi a disques à l'avant.
Très bonne condition. 321-5140.
!
CHRYSLER S'.mbeam 1970. standard.
mécanique très bon état, SI 50, 353-1915.
CHRYSLER
:».pcn custom 1972. particutier, 4 portes, hardtop, tout équipée,
bas millage, parfaite condition, inté
rieur. extérieur impeccables. 381-2480.
CHRYSLER Newyorker
1973.
., ,Brougham
r
„
, rr
hardtop, ,
5j0' pûrhCU,l€ '
-I
589-5370

visibles chez:

SACHE ET LAYIOLETTE
540 MONTÉE de HESSE.
.
MONTREAL. P.Q.

CHRYSLER 19711, Newyorker, Brougham, 4 K
tout élcc
tant. dame. 342-0411, ma rchand garanti.

B.E.A.,
C P 3,000.
ST LAURENT.

"

FORD Custom 500, 70. prix a discuter,

MUSTANG

GT

Ict7.

leur

RENAULT 12, 1972, 4 vitesses au plan

—

11111? 1=nujrxssars |

ASSURANCES automobile? - Couve immédiatement. Aucun refus V2C. Paie!lC-lle-b-~
-----'1 :c'JN

_ _ _ _
_
CONVERTIBLE. Dodge Dart
,
CONVERTIBLE Dodge 1966

_ - „
GT 1967,

vo-iure -mpeccab.e
mobile. 357-4357.
GRAM
lltlon, 721*4092.

NOVA 1970, SS, 350 • 350 • 350 ho 4 viles-

RENAULT R 12, 1971, ivoire, radio, ex-

hardtop, mécanique parfaite, aubaine,
STATION-WAGON, 1968. Parisienne, VPoHiculicr. 353-4375.
1 8. Sclari, équipée, 46.000 milles, sacré
OLDS MOBILE i??:. Delta 2 portes, ' J'^Fais 5975, 525-9964.
hardtop, 250, automatique, servo, 30.030,
STATION-WAGON Chevrolet 63, V-8,

xcellente

____ „
équipée, air climatisé, consortron Zieconditionné, système stéréo. 10 pussaA VENDRE: Funny
de rout
CORTiNA GT 1972, manuelle, tout qui- [ HORNET 71, automatique, 6cylindres,
; bar]i pncus Michelin, d'hier et d'été,
gers, bas millage,
en son genre. Moteur l pée, 259-9432.
puissant, uniq
| 272-0513.
________________________ I <4,000, particulier, jour 351-5460, soir,
balance de garantie.
Chrysler 383 410 HP. Excellente condiCORTINA,
1600.'
Tééâr'i^OOO-rn[lTës7"pas
H0T
R0D
Ford.
1934,
350
PO.
CU.,
300
5B1-9796._______________________________
_Z19J_
ou é8i-7lil.
non 53,000. Téléphoner a 389-7430, apres
1 de rouille. $150.272-6447.
* vitesses. Hursi. :31-57E3.
OMEGA 1973, comme neuve, 5195 comp. ; STATION
WAGON
* n.
AUDI 300 LS. 1973. automatique, erce!
CORVETTE 454. 1971 8,000 milles,"pre: JAGUAR XJ6 1973, entièrement équipée, tant, balance tacite, échange accepté,
man. 1972, cquipee,
'ente addition, raaio am-fm. Pneusra- que neuve, tout équipée. «42-7983.
: ’5.000 milles, comme neuve, appeler , -s--63>0._______________________ «.eau. J4z-m,.____________
diaux ' neufs. 54,200 seulement. Appeler , VIKTnu m—,™——i nrvteT' Andrt' "5-3555. D^K. Automobile._______ OPEL G.T. 1971, 24,000 milles, 51,950. i THUHOERBIRO 1970,

condition parfaite,
Venteprivée, 274-

Chevrolet

T

excellente condition.
bas millage. 1res

—’—*■ Ia“" ^^*|ia>mwMsrsag
ÆSS5i,f,V. «v-uynu
ffi.:
I THUNDERBIRD 70, tout équipée, 1res
ü' «»

-

i
raisonnable acceptée, 256-8425.

>,00. 46I-977J._______________________ , 735-3585. O. K. Automobile.

SeTnd%^,':2,7.1Æ''''
AUSTIN MINI, 1972, bas millage, mèca
que "excellente. 678-1220. Lemenn Auto.

ehand.

AUSTIN
lard# moteur
refait * neuf, 5750, 279-9027.

22,000 milles, SII50. 684-3406

.....,

CUTLASS.

BUICK ' 1970 Le Sabre* J portes# sedan,
fout tquipee, $1850. Appelez Maurice,
439-529), Montreal West Automobile.
----------- ---------------------------------BUICK LeSabre 1968, convertible, très
bonne; condition, très propre, particulier,
67/-09Ù3, après 4 heures.
BUICK CENTURY 73, V8, automatique,
servodif edion, servofreins, bonne condi
tion, 679-7602, samedi 679-64/9.
BUICK ^Skylark 1970 très bas millage,
tr s propre. Tous servos. Appeler M.
Roger Lc-ger, Chateau Motors. 331-4020.
8UICK
,r'-s électriques. Particulier. 669-132',
26,000/ 350, servo, bleue, $2650 comptant,
dame» 342-0223, marchand garanti.

sÊsr
,.2 r.27, soir.

9740.
,-

LINCOLN Continental 19”, "Town Car"

---------— | îomoDiio.
DATSUN 240Z, 1973, 15,000 milles, cause I----------------------------------------------------------Auto fournie, 326-3771 entre 7 h 30 et 9
h 30 p.m.
DATSUN 1971 modèle 240Z, transmis

que.
î2*395. Heritage
Mazda, 933-3675.

Motors

pour

DATSUN 510, 1971, sedan, automatique,
$19,000, parfaite condition, $1500, 3268308.

DATSUN 240Z, (particulier), 1972, 28,000
milles, excellente condition, cause auto
de compagnie, lundi au vendredi, jour,
656-1220. soir. 256-5719.

DATSUN 260Z, 1974. 5,500 milles, (quipec maximum, acheteur sérieux, 6697446.

Phr.',c-r après SVfr heures* 679-5465.

en commandant votre annonce, vous n avez
qu'a donner voire numéro de carte

CHARGEA
L

^

1970,

moteur

1,200 pieds linéaires, 10” diam.
Égout domestique:
1,000 pieds linéaires, 16" diam. C’A
1.800 pieds linéaires, 12” diam. C/A
Pavage:
0.000 verges carrées

., . .:

fI

PEUGEOT 404, 1943. automatiauc,
radio. Apres 10 h p.m., 336-9710.
PEUGEOT 504, 1971, 35.000 millesT automatique, flAM-FM, très propre, après 6
h.. 684-2788.
PINTO 19/4, freins a disque, 6,000 mil
les, pneus d'hiver compris, $3,000. 334
5745.
PINTO a vendre, 1971. transmission or
dlnaire. ayant 15,000 milles. Pour infor
mations: 688-4808.
PINTO 1973, station wagon, bas mil
lage, Mdio, aubaine, 66/-7330. Deslau
riers Automobiles. Yves Deslauriers.
NTO 1971 peinture neuve, très bons
preus. Eugène Carrié Automobile, 376
6080.

j
!
i
;
i
1
!

' Hamel, Québec 8, Québec, moyennant
| un dépôt de $100.00 entièrement rem: hoursable à ceux qui auront présenté
une soumission conforme et qui auront
i remis les documents en bon état.
t Les soumissions devront être accompa1 gnées d'un bon de garantie de dix pour
j cent t 10%) du montant de la soumis; sion ainsi que d'une lettre d'intention
; d’une compagnie d’assurance pour la
fourniture éventuelle d'une garantie
! d'exécution, d'une garantie de patc
ment de la main-d'oeuvre et des maté
riaux et d'une garantie d’entretien.
Les soumissions seront reçuesau hu
reau du secretaire-trésorier de la M unicipalite avant 19 heures 45 H.A.K. lun
di. le 9 septembre 1974. Elles seront
ouvertes dans la salle du sous-sol de Vei cole locale, le même jour à 20 heures
H.A.E.
] Cc projet est exécuté au moyen de sub
1 ventions de la part du Ministère de?
Affaires Municipale*et du Ministère de*
Transports de la province de (Québec.
Les procédures légales relatives û ce
projet sont sous la responsabilité de Me.
Charles Veilleux. avocat, de l’étude
Pinsonnault, Pothier. Begin, Del isle,
Veilleux.Sauvageau.Gobeil et Paquet.
Le propriétaire ne s'engage à accepter
ni la plus basse ni aucune des soumisMme Laurent Paquet
Secretaire-trésorier

;
;
]

rccondi- • localement, le*20août 1974
i,,

H".

7£t

" ....................... '

VOLKSWAGEN
196?.
station-wagon,
5800, particulier, 323-7612.

APPEL D’OFFRES
CCP-74-19147
pour 10h30 u.m.
heure de Montréal
lu mardi 27 août 1074
Poste Cas avant
(Comte de Saint-Hvacinthe)
INSTALLATION
ELECTRIQUE ET
TRAVAUX CIVILS
CONNEXES
(Addition 1974)

Mme Alice Hop gond.
Secrétaire-trésorier.

VOLKSWAGEN 1970 Coccinelle, Ira nsmission automatique, couleur rouge. In
térieur noir. Faut voir pour apprécier
Eugène Carrié Automobile, 376-6080.
volksv/agen Beetle 1969. se mi-autotique, en très bonne condition. Appelez M. Soussan, apres 3 heures, 7436961, Auto Hamer Inc.
Volkswagen 1971 Super Beetle, remise a neuf. A-t. comme voiture neuve,
doit vendre personnellement. Prix spûcial pour cct achat. Appelez Ben apreÿ
5 heures- 748-6961, Auto Hamer Inc.
VOLKSWAGEN 1969, automatique, moleur, batterie et freins neufs, 5500. 342- !
0356.

VOLKSWAGEN 197
milles, 52,950. Appeler après 6h, Claude
678-2321.
1“^' baS nm^TrSt
VOLKSWAGEN
1973, sous garantie,
11,000 milles, bonne condition, propre,
radio AM-FM, telephone 769-3024, Cafoie.
VOLKSWAGEN 1968. vntoack, 47,000
’ Iles.
excellente condition, 739-9711.

VOLKSWAGEN, Karmann Ghia, 1970,
^cs bonne condition, 381-6133, apres 5
VOLKS 71. de luxe, automatique, excel
lente condition. 661-4322.

VOLVO 144 1970, au
AM-FM, -ô:. 7136

lin XAS,

VOLVO 1968, Station wagon, très pro
pre. Bonne condition, 661-0885. 661-0989.
VOLVO 1972, 142E# pu u. rjdiaux,
fm. overdrive, moteur d injection. 53295.
671-2567.
VOLVO 197’, 1425, pneus radiou*. AM*
F ", 4 vi:,
’ ''
volvo

1974,

sedan, i64E, démonsi ra-

feu r, équipe ùu complet, toit ouvrant.
Sacrifieras au coûtant. Bas millage,
Maurice Héroux Automobile, 4035 Bannantyne.
NANTYNE.
DEPOSITAIRE VOLVO VERDUN
VOLVO IV7ÎÇ ~1~42, AM-FM, slerco, Mi
cheun, particulier, 669-8370.
volvo 19/4, fraîchement
attrayant. Maurice Héroux Automobile,
766-4122.
DEPOSITAIRE VOLVO, VERDUN
VOLVO 1967, moteur 69, pneus radiaux
neufs, è vendre, 334-4659.
VOLVO, 1969, 1970, 197l7~l 972. ~ Pour
avoir une Volvo a bon compte, 678-1220,
Lemenn Auto.

VOLVO coupé 1800, 1968, AM-FM.
pneus d'hiver, $1,400. 353-4582.

2

PARTICULIER
Mazda 1972, modèle
4 pneus radiaux, 20,000 milles.
PEUGEOT 404, 1970, toit ouvrant, tfclé-

###

DATSUN 740Z, 19/2, 54,000 milles» $3500,
477-5147.

—_______ :________________________

$950. 389-8614,334-9165.
Torino 1972, modèle 2 portes hardtop#
PARTICULIER Jr.-op'WüqonneëF”6/7 jomme neuve, 276-551V, marchand.
V3. 327, winch pov/er take-off, S 1,800. TORONADO 1971, excellente condition,
Tel.: 353-3481, après 4 h.
air climatisé, vitres, portes, sièges et
valise électriques AM-FM stereo. $2,800.
PARTICULIER, vend Pontiac. 1968,
Particulier, 437-1677.
i Strato-Chief, 4 portes, 75,000 milles,
TOYOTA 70. 72, 73, Corolla, très beau
_________
bonne condition,________________
$485. 366-1257 P.M.
choix, 276-5022, dépositaire

iassrr: sra^'âiûa&S*
.

BEAtlMON T | 76 •
porte!
prop* e, 51,000, 667-6685. soir.

l9/'* Skylark, 2 portes, I

r;:-5,. "ZJSZI

THUNDERBIRD 1967, 4 portes, moteur
neuf, peinture neuve, 667-3165, Laval.

«iTBSTassrl---------------:

----------------------

propre, particulier, S2500. 661-8598.

: SsSr551 S»"®

“Z

1 *“*“

V W. 73. Super* 28,000 milles.
_________ 354-7798 de 6 h à 7 h____

,T"r- -

aiSS-S

VOLKSWAGEN

APPEL D’OFFRE
PROJET D ÉGOÛTS
ET D'AQUEDUC
O OSSI ER : 73-04M -11
Des soumissions seront reçues par la
Municipalité de Laurier Station pour
l'installation des services d'égouts et
d'aqueduc dans la Municipalité du
Laurier Station incluant approximate
veinent 35.000 pi. lin. d’égouts sanitaire
du 10. 12. 15 et 18 pouces de diamètre.
37,000 pi. lin. d’aqueduc de G. ? et 10
pouces de diamètre, 5,200 pi. lin. d'é
gouts pluviaux rie 12, 15, 18. 24, 30 et
36 pouces de diamètre, un réservoir
d’eau potable souterrain, un poste de
pompage d’aqueduc, deux postes de
pompage d’égouts ainsi que les travaux
connexes a ccs ouvrages,
Les documents nécessaires a la soumission sont disponibles au bureau des ingénieurs-conseils Beaulieu. Poulin.
Robitaille & Ass., 3333 boulevard

safiaS? °'-1""'F™

««ar

1 cellente mécanique, cause: depart, 8J5OLOSMOBILE 1966, 2 portes, très pro- ! 3751. après 6h P.M. S.V.P.
__________
522 646, 673-9672, vendeur.
, RENAULT 12, 1972, bonne COi
OLOSMOBILE 69Toronadoautomatique,
...___________
propre, radio FM, nrvov 661-3807.
| STATION-WAGON,
Chevrolet
1970,
VOLKSWAGEN 1972, coach, •
orlOLOSMOBILE 1966. Delta 88, en bonne j_bun °rdre' '
‘
vendeur,
ginal, 14,000 milles. Sacrifieras 51,300.
condition. S375. S'adresser a 364 God- i STATION-WAGON, Chevrolet I°/U. V8,
Maurice H creux Automobile, 4035 Ban
^-ygb,,»,.. ^

Grand Prix Auio-

Etes-vous observateur?
SOLUTION
11 Mecho de cheveux sur le front de l'homme
2) Poche de poitrine droite plus large.
3) Pantalon complete au milieu.

4) Feuillage gauche de l'arbre plus abondant.
5) Base de la branche droite de l'arbre complete©.
6) Un profil de colline en moins a droite.

7) Bras du chien déplacé, a l'epaule.
8) Pied gauche du lapin plus court.

i

MUNICIPALITÉ DE
LAURIER STATION
COMTÉ DE LOTBINIÊRE

VIllE DE BAIE O’JIRFt
AOUEOUC. ÉGOUI OUMESIIOUE El PAVAGE
RUES CLARK GRAHAM. FIRING,
CRUICKSHSNK ET UE
PROJET No 310 3

%
RENAULT 4, 1971, comme neuve, 769
9232.

FQRD

CITROEN 72, DS spéciale, 29,000 mil- VnorTior»"'------------ "------------ rrrq-----------les. 52,700, 366-2631.
"
F0RD "
-•
»
AMBASSADOR
iÔQ milles, air
COMET 1973, bon prix."Téléphonez
F0.Rlî',7^atâaX^o 967, dtCdD0,ab,e' bon
Od'dnlié, en bonne condition, $1,600.
CONTINENTAL Mark #II, tout équ
----------KC«I ‘Charron, 667-4878
6Î. meilleure offre, 524-4115, marchand,
FORD XL, 390. 1967, fres propre, meca\MX'' 67. refait
a neuf,
4 vitesses.
-_________
,_______
r-.
. »... ^
Hursf* Robert, 645-7277.

RUr!r£*

MARC BOYER.

y
'

°'........................ ...............

VOLKSWAGEN.

•
•• C. Opt-ons supple- MUSTANG, fa Iback, GT, 1968, 12,000
mentaires. air conditionne. Cette voilure milles, complètement équipée. F AA sic
est en parfait etôt. S2.2U0. 181-6355. le réo, 4 vitesse:, 51375. bijou. 326-8252
iour el !? »Jr c: 422.997,. M.G.W.____ MUSTANO 1W. fastbacK, 42,000 milles.

!

S:;

QUALIFICATION
sièges ba
Seules les entreprises ayant leur
principale place d’affaires dans la province de Québec sont autorisées a souroues de magnesium, indicateur sport,
FIAT 1974 XI-9, couleur rouge, voiture
mission ner pour ce projet.
vega
1971# hatchback# 4 vitesses,
accepterait toute offre raisonnable. Apde démonstration. Seulement 6.COO milOBTENTION des DOCUMENTS de
V.ETEOR 1969. vitres électriques. radio- . pelez M. Hamer, après 5 heures, 748comme neuve. Grand Prix. 387-4357.
Peter
les;
radio AM-FM. Appelez
cassettes,
propre,
benne
condition.
5311
6961,
Auto
Hamer
Inc.
SOUMISSION et CONDITIONS
Jcnes. 933-7343. Eugene Cairiu. Automovega GT 1974# standard» mag wheels,
0190.
bile.
tout équipée, 6,000 milles. Appeler
Les documents de soumission et au; PORSCHE 914, 1.7, 1973, meilleure
M.G. MIDGET,
1973, U.000 milles, 1 offre. 691-5428, apreo 5h.
Anna à 274-9037 ou 849-1243.
FIAT 1 ■
•'
îiiye trc-5
très renseignements pourront être ohtepneus d'hiver radiaux fournis. 52,200.
. --------- :—
propre. 5850, 721-5300. _________________ Apres
nus
par les entrepreneurs généraux seu6 heures p.m.. 663 2036. 661-7933.
RAMBLER Rebel 67. 1res bonne mecsVEGA 1970 < 000 cc., transmissionFIAT T?4 sport» 1970, AM FM, 6 pneus
nique. $300. 721-4372.
manuelle, 3 vitesses au plancher, hatch
lenient, à compter du 8 août 1971. au
raciaux, cause depart, après 5h. 255
back, radio, couleur verte métallique,
bureau des ingénieurs-conseils Arsepneus a flancs blancs. Appelez Bob
7176.
nauit. Carneau, Villeneuve et Associés,
apres 5 heures, 748-6961, Auto Hamer
MGB 1973 particulier, 19.COO milles, ; 524-8331.
FIAT 128, familiale. 1973. très bon état,
Inc.
1610 ouest rue de Beauhnrnois, Mon""" i
I-V..TW..,
spprilves: Da.sun „,mp_
prix â discuter, 254.9008, après 6 heutréal H4N-I.15. téléphone .184-7200.
res.
contre
un dépôt de trente-cinq dollars
FIREBIRD 1970, Es
($.'15.00) non-remboursable.
automatique, baquets,
——----------- —
—
----------------—
yu u*________________________________
servo, radio, gold, 52350 comptant, enano.
GARANTIR DE SOI M ISS ION
dame, 733-9579, marchand garanti.
ET DE CONTRAT
FORD 19 70, Fairlanc, 2 portes hardtop.
hes entrepreneurs généraux devront
-«SuT ,6 T,. ,mrc^b^
^
V-3. special 51375. 276-5c,°. marchand.
inclure dans leursnumis-ion:
-CAXjnarchand.------------------------------- en très bon état. $1895.
voitures
FORD Fairiane GT. 66 , 390, décapota- J
Tous les modèles
1 ) Un chèque visé ou un cautionneble. moteur et transmission remis a
MONTEGO MX 68, VS, 302. besoin peinCENTRE DE REPRISE
d fcu, |es prix A ne: pas manquer. 342ment de soumission émis par une
neuf. Apres 6h 324-5532.
:
ture. 5150. 325-1927.
RENAULT CENTRE-VILLE
! 1084. Montreal CM I Tooyota.
compagnie d'assurance au montant
1624
OUEST,
RUE
STE-CATHBRINE
%f#%t
tyr„,
_
.
FORD Torino Station-wagon, 70. 3 ban
MONTEGO 1973, MX, 2 portes hardlop,
927-9551
. VOLKSWAGEN 1«"0 Coccinelle, peinture
de dix pourcent ( 10' i ) du total de
queues. 41000 milles, ser vofreins, direc351, automatique, servo, 9,000 radio,
' neuve noire, intérieur bourgogne, chauftien, fm, proprio original, 51.000 ou
leur soumission. La garantie de
jaune, comme neuve, 53350 comptant, RENAULT-V), 1972. en magnifique con- i terette a gaz, faut vendre avant le 5
meilleure offre, 344-4796, 736-6647.
diticn, couleur rouge, intérieur cuireltc, i août. Cause d.part pour l'Afrique. Apdame, 733-8468, marchand garanti.
soumission doit être valide pour
pneus MlçheHn.
ST.BRUN0
1
M- S"""»"- '^-696L Au,. Hamer
FORD, Galaxie, de luxe, 1969, prix a
quatre-vingt-dix *90) jours.
mustang 1968, hardtop» automatique,
er, particulier ’?c-S„iuradio, $925. 276-5022, vendeur.
Vnc lettre d’intention émis? par une
653-36f!
ford Custon, sedan. 1970. automatique,
VOLKSWAGEN
19
modèle
41
station
:
compagnie d assurance confirmant
MUSTANG ■
RENAULT 16 1972,
bas millage. 51:50. 242-1627.
wagon, tout équipée, comme neuve. Ap- 1
j du C-hiè, maç wheels, servofreins, serlique, en parfaite état. $2295.
que si le contrat est accorde et ac
pelez
M.
Dicderich,
après
5
heures,
j
FORD d.capoiable. l<6x. Galaxie SCO.
vodirection, radio, 2,000 milles, paye
CENTRE DE REPRISE
cepté. elle émettra en faveur du
273-7464.
i 748-6961, Auto Hamer Inc.
74995. Vendrais 53875. 522-7496, M. BourRENAULT CENTRE-VILLE
! gel, vendeur.
propriétaire, un cautionnement d’e
1824 OUEST, RUE STE-CATHERINE
VOLKSWAGEN VAN, 1971, avec vitres,
FOPD 1
xécution et un cautionnement des
937-9551
top, parfaite condition. 625-2805.
très propre, bas millage, chaufferette !
MUSTANG Mach I, 1971, Hurst, Cragar,
qaz, pneus radiaux, 52195, particulier,
FORD FALCON, 1970, moteur et traite- I ?P.°’l?.r„' s,(ire0' biiou, $2500. 735-2711,
obligations |xiur gages, matériaux et
Renault
1973, bat millage, tout
631-5983.
mission un bon ordre, 4 pneus Michelin, 1
'
_______________
services, chacun pour cinquante
équipée, $2,850.
VOLKSWAGEN, f«72, pelnîrr7ô, iglÂaie, 1
RENAULT STBRUNO
prix discuter. 670-4983.___
' MUSTANG Shelbv, 500, jamais sertie
pourcent (50%) du contrat d’entre
653-3661
excellent,
678-1220,
Lcmenn
.........-:
- —- ■ moteur
prise. La caution devra renoncer
! Auto.
aux bénéfices de discussions
VOLKSWAGEN
1WL
modc'e
de
luxe.
FORD 6o. Galaxie 500 XL. moteur 239.
1 ^
-------DATE DE RÉCEPTION
RENAULT ST BRUNO
prix à discuter. 323-2.'0S.
,rdnsmi55i0n au p,a°- MUSTANG, Mach 1. 351. 1971, 27,000
DES SOUMISSIONS
I--------------------------- --------------------------------------VOLKSWAGEN
177-, l,i:lr,)Ck, staiv
cncr. 2/3-69.3.
milles, équipée. 277-3554, 727-0426.
Les soumissions des entrepreneurs
RENAULT 17 1 973. modèle Gardint, Das | dard, au meilleur prix offrant. 521-7237.
ford ltd. 1969 2 porte
hardto;
! Pariiculier.
L-eneraux seront reçues cl ouvertes puMUSTANG 1969. V8. 302 PO. Cu. 39,000 ' millage- 54095.
sacrifier 5800. Grand Prix Automobile,
CENTRE DE REPRISE
VOLKSWAGEN^
19691
Mation-wagon,
oliquement
au bureau de la Ville de
i
milles,
1res
propre,
moteur
impeccable.
;
357-4357.
RENAULT CENTRE-VILLE
i pneus neufs, prix 51,550. Jour 733-4464 j
Baie d'Urfé. 20410 Lake-horc Road, au
bonne condition, 51150 325-4200. posie 53
1625 OUEST. RUE STE-CATHERINE
Fqrd Gran Torino sport. 1973, 351, tout
laisser message. Soir samedi el dirr.an- i
jour,
670-1370
soir.
937-955)
________ ! plus tard a 11 heures, heure en vigueur
équipée. 53500. 667-9175.
__ ! _che 583-3400.__________ ______________ 1

rrié Au,omc

.

Le Greffier de la Ville.

Montréal le 9 août 1974.

! SSrSKMt SSfiWT i

1969, 8, automatique, 2 portes, j très propre. Cause de maladie. 51150.
"0 W72. vendeur.
935-7738.
RENAULT 1971 modèle I6TL, 4 portes,
transmission manuelle, radio, en excel
FORD 1971 Ltd., station-wagon, servo
MUSTANG, '
lente condition. Faut voir. Appelez M.
! frein, servo-direction, radio am-fm. sté- 1 pre, un seul proprietaire, 678-1220, LcRobert «près 5 heures, 748-6961 Auto
CHR YSLER 1973. Newport, 4 pertes.
r->o. cotes fini en bois, support è bagages, , menn Auto,
Hamer Inc.
•:
sedan. 15 000, servo, radio, radiaux, sur le toit en excellente co ndition. AppeuncT,ur
brune, 52350 comptant, sérieux, dame, 1er Stéphane, 935-7401. D. K Automobiie.
MUSTANG Match I. 351, 1970, bonne
RENAULT 17 1973, couleur vert n
Mpntreal. P.Q. H4L4V5
mge. marchand
.
vendre, après ! condition. .0,000 milles, uquipte, meil- que, toit de vinyle. vitres électriques,
i
,eure
otfre,
jour:
931-3471.______________
radio
AM-FM, un seul propriétaire, nuAVANT LE 26 AOUT. 1974
4282.
mustang 1969 g7 tran mission autocune offre raîsortiu 1
Heritage
CHRYSLER 1972. Newport, Custom, 2
FORD LTD station-".agon. 1963, 9 cas- | manque, radio, spécial telle quelle. 932 j Motors pour Mazda._933-a675.
penes, hardtop, vinyle, 32,000, servo,
sagers, country Squire, S775, vendeur
r t'.Ho, beige. 52650 comptant, 491-9897,
7136.
Downtown
Datsun.
R
enault i968. 4 portas, partait état,
en gros, 739-35/4
1 marchand garanti.
1974 neuves. V 0 I k s w a g e n "Custom 1 Prix discutable 384-3458.
ACADIAN 45, a vendre <200. 7:3. Après
FORD Falcon 1967, 80,000 milles, bonne
CHRYSLER 1971, 3(0. 2 portes, hardtop,
Bugs- ou "Love Bugs", acompte S35, Renault ntt, 4 portes/partait état.
6h.J3J.6915________
condition.
670-7664
vitres èlectnaues, cju p-.c ou co mplet.
£3:
par mois. Appelez Mme Leger, j63- : Prix discutable 384-3458.
ACADIAN
68, 6
Grand Prix Automobile, 387-4357.
FORD
station
wagon
1966.
prix
a
ra
cue. t«5uà servos, radio. Grand Prix AuRENAULT 8 Gordinl. 1970, 521-3519.
____________
CHRYSLER
7\
Newport.
custom,
gold,
NOUS
AVONS les meilleurs prix dans
romobi]e 87-4357.
toute
la r.qon métropolitaine pour
RENAULT P-17. TL, 1971, doit vendre,
éouipé. auto fournie, 663-3460.
FORD
1
4 por
ACCIDENTEE auto de mod-:ic récent.
Volkswagen,
Porsche,
Audi.
Choix
de
bon
état, $975,376-6236.
icrvofrems.
servodirection,
peinture
de
CHRYSLER
1 972, Newjpert, recondi353-046(X 7755 Hocheldga.
couleur. Appelez M. Gharbi, 363-5000, j~ RENAULT R-16, 1970. état impeccable,
luxe, prix incroyable. Appelez André,
irliculier, prix
ÂP res 5 heures, 748-6961, A uto Hamer I vendeur.
NOUVEAUX Volkswagen "Love Bugs" I
|
Inc.
Ptvn d envoyer vos cotêtions *

convertible, bonne

midi indiquée par l'horloge qui se trouve a la vue du public dans le bu
reau du secrétariat administratif et sera ouverte immédiatement apres
au bureau du greffier, chambre 120.
Chaque aoumiaoion devra être accompagnée d'un dépôt présenté sous
forme de chèque fait a l'ordre de la Ville do Montréal Ce dépôt doit ôtreOquivalent a dix (10) pour cent du montant total dechaque soumission.

.

CHSVY VAN 71, i pneus neufs, raaicam-fm, intérieur prefini. Shaggy, 51.900.

BARRACUDA 1967,
condition, 325-5204.

Quel que soit le mode d'expédition quo le soumissionnaire choisit d’adop
ter. toute soumission doit, pour être valldement reçue, être sous pli
cacheté et se trouver physiquement outre loa mains du secrétaire admi
nistratif, a son bureau, chambre 202. Hôtel de Ville, 275 est. rue No- ///
tre-Dame, Montreal, aux dates mentionnées plus haut, avant l'heure de II'

^ooi> aVil- i

eues, toute equipde. excellente condiVEGA, 1,72, impeccable, carrosserie,
don. 631-3784._______________________ __ mecan.que. excellente condition, achetée
PONTIAC 1,72 Laureniian, tout équipée,
ne ve, 66,-8663.___
très propre, bas millage, couleur bleu,
VEGA 1972. très propre, spécial s 1250,
intérieur assorti, toit vinyle blanc. 276-5519, vendeur$2650. Appelez Maurice, 489-5391, Mon
VEGA GT 73. hatchbacK. manuelle, 4
treal West Automobile.
vitesses, aubaine, 52,100, avant 3 h
PONTIAC Parisienne 1966, a vendre
p.m., 323-2035.
pour pièces, 272-6616.
VEGA 1971 hatchback, automatique,
PORSCHE 1973 modelé 914. 2~Tiîrës7 très propre. Appeler M. Roger Léger,
radio
AM-FM, peinture métallique,
Chateau Motors, 321-4020.

METEOR 1966, 5250.
Pontiac convertible, 1965,
quets, 5250.
Renault 1971, 4 vitesses.
CMC 1969, Van, vitré.
729-5049, vendeur.

37 août 1974

Hôtel de Ville.

I

METEOR 1971, Rideau 500, x portes,
302, automatique, servo, 28,000», radio.
verte. $1400 comptant darne, Sérieux,
727-9222, marchand garanti.
METEOR 66, 5200,’670-4077.'

Î96Â : portes, bon état, 5350.

Apres 1 h, 663-1600.

CHEVROLET 1763. stôlion-v/agon, bonne
condition, pas cher, 270-1733.
CHEVROLET 1965, 575,526-8439.
i
Chevrolet 1966, sutomat
t.-ur, 5250, 678-2937, soir.
CHEVROLET 6». 6 cylindres, sedan, I
'
bonne ..............................................

annonce contient des faussetés
ou oc satisfait pas aux exigen

AUSTIN- America 1970, 2 pertes,
manque, $750. Vendeur, 739-3574.

milles,

______|

falcon

CHEVROLET 166*. <275. automatique,
radio, bonne mécanique, bons pneus.
276-3641.

surveillance diligente, les lec

77V.71B0, 273-0011,

31,000

PONTIAC Parisienne 1970. toit rigide, d
TOYOTA, Celica, 1972, manuelle, tout
portes, 47,000 milles, 350 V3, automate | équipée $1850., 670-6908.

Auion-.onile. 387-4357.

ENVOY Epic I •
neuf, $675. 376-7703.

CHALLENGER. N63.
9uick 1967, hardtop.
Ford. 1969.
Dodge 1972. 4 portes.
Pontiac, station-wagon, 1968.
i
Cneveile, 1969.
A vendre ou a échanger, jour: 646-1163
soir: 648-3933. vendeur.
CHARGER 1971. V3, campement com
plet. Excellent état. 38,000 milles. 388
1638._________________________________
CHARGER 1969, hardton, 2 portieres,
sèges baquets, console, vendeur gros
siste; 739-3574.
CHEVELLE deluxe. 1969, 6 cylindres, j
automatique, 2 portes, toit rigide, garaniie. Appeler après 5 h, vendeur en
gros, 739-3574.
_
___________
CHEVROLET Blazer 1973. bonne condi
tion, 19,000 milles, équipée, 55,500, 384
2475._____________ ____________
CHEVROLET 1972. Impala, 2 portes,
hardtop, 350. servo, radio, 15.000 milles,
radiaux, très propre, gold. 52550 comp
tant, 541-4629. marchand garanti.
CHEVROLET
sedan, 350, servo, radio. 21,000 milles,
bleue, encore neuve, 52250 comptant,
727-9222 marchand garanti.
CHEVROLET 1965. 5, standard, benne
condition, 5175. 522-7646. 670-9672, ven
deur.

qui prévoit que tout vendeur qui

-,

1973,

27 août 1974

Los formules do soumissions et tous les renseignements dont on pourra
avoir besoin seront fournis a compter du 12 août 1974. par monsieur P.
Raymond Bélisle, directeur du service de l'approvisionne ment, 9515
rue St-Hubert. Montréal H2M 1Z4.

pneus d'hiver, comme neuve, 669-9354.

saæiSTi’sàSP61 C^ffisiranBtr
~s3af23S2£â&

«ysats :

CELiCA 1972, on excell
tour équipée, roues Mags, transmission
manuelle, 342-1083. Montreal CMI
, Toyota. _____________________ ___

Nous avons donc institue une

'
ssffv;. : 6

Corolla,

I

20 août 1974

TRANSPLANTEÜSE D'ARBRES
CHARIOTS ELEVATEURS
A FOURCHE
SYSTÈME DE GICLEURS
AUTOMATIQUES. TYPE À SEC

1

TOYOTA 1973, 1600 de luxe, automal:- I
que, radio AM-FM, 15,000 milles. Grand
Grand Prix Automobile. 337-4357.

APPELS D’OFFRES

La Ville ouvrira des soumissions pour

1972. bonne mécanique, très
bon prix. 678-1220, Lcmenn

ffSÆffiawSS

CAUSE auto fournie, Pontiac 66, déca
potable. bon état, propre, 627-0244.

dans cette rubrique.

-•

.

TOYOTA Coruna, 1V72, 4portes,2.000cc, I
automatique, 39,000 milles.AM-FM,
6I
radial, SL300, 688-2751.
!
propre,
Auto.

VILLE DE MONTRÉAL
SERVICE DE L'APPROVISIONNEMENT

«SS

TOYOTA 1971, 51,175. 4 vitesses, radio,
parfait état, 276-3641.

PONTIAC va. 783, 67. S25ÛÙ 381-7197.

"MTV*

5.
V

CAPRl, 73. V6. automatique, «oit ou
DODGE Dart 1969, 2 portes, hardtop,
-, rant, r;
c ’> «' *4
PONTIAC
1272 Brougham. 4 perlas. :
—'
J™'
--------------- |
moteur 6 incline automatique, très pro 533-3675.
CAPRl 1973, 2000. transmission ma- j pre, mécanique A-l, vraie aubaine 5750,
,^RCE0«-2«.-^ ,4^0
'
nu* le, radio AM-FM stereo, 4 «Michelin , 526-8695.
DODGE 1972. Monaco, 2 portes hardtop,
Vz ■ ■ ■
-------__ 1 tomobHe# 376-6080.____________________ I J*'"*™ neuve, 324-9888, Il h a.m.àll
neufs, excellente condition, 467-2623.
APPEL D'OFFRÜS
CAPRI 1973 V-6 automatique, radio
vinyle,
21,000, servo, radio, bleue,
ME R CE DE S BENZ 1972, modèle 300
P0NTIAC 1971> Catalina, hardtop, très
p*
La Ville tie Baie d'Urfé demande des
; AM-FM, très propre, appeler M. Roger j comme neuve, $2325 comptant. Seul SEL, tout etqu'Pte,J"c,uân.
I propre. 276-5022, Marchand.
TRIUMPH TR6, 1970, radio AM/FM,
l, ;... Chateau Mo,ors, 331-4020.__________ prix. Omm W8-2047. marchand garanti.
Au," mobile '
j PONTIAC 1,6:, excellente conditton.Vp-' ; %% rcconditionnt. sous gara,,ils. ; soumissions pour la construction d'a
CAPRI 71. :
lii.cn, cause auto
OUSTER 1,71, transmission manuelle.
-_M7 .... „ .
• i pole: après 5:;0h.: 676-64B3.
.---------------------------------------------------- queduc. d egout domestique et de pa, «• vü_

service d'annonce qui soit fiable
et. tfans ce but, s’efforce par
tous les moyens de verifier l'aullienticite des faits annonces

mots

BEilï"

gf

TOYOTA: Choi* de- modelés de 1969 a i
1973. Prix raisonnable. Financement dis- ;
pcnible. 3t2-10»n. Montreal C/V.l Toyota.
TOYOTA Selica, 1973^ST, hardtop,~inv
peccable. . .chelée neuve, 62,650. 7,4- j
4974 demander Don, jour seulement.

ISsPUËsl

----------- —— ——— —— ..—
j apres 5 h.
DODGE MONACO 1967, 2 portes, hard
top, toit vinyle. tous servos, 60.000 mil- 1 MAZDA
RX100, 1971, rotatif, radio,
les original. Grand Prix Automobile, peinture neuve, Départ en Europe, ac387-4357"
ceplerais meilleure offre. 679-1833.
MAZDA 1200, 1971, automatique, écono
DODGE N6C, 'oui équipé, particulier,
mie d'essence, radio, très bon état.
$400. 622-5319.
$1,250. Soir Michel 733-7643.
DODGE N66 Polara, excellente condi
tion, radio, $450, 625-2683.

<15

TOYOTA 1971 Corolla 1600, automati- !
que, radio, bas millage, 932-7136, Down- j

737-6666

Camaro 1970# automatique, en bonne
condition. Prix demandé: SI.750. 725
8063.________________________________
CAPRI '72, automatique, condition ex
cellente, 9,600 milles- $2,400, entre 5 h
p.m. et ° h p.m. 728-5985.

Autos à vendre

TOYOTA 1968 2 portes sedan automatique, S95. Heritage Motors pour Mazda,
933-3675.__________ ____________________
TOYOTA 1970 Sprinter, transmission au
tomatique, belle petite voiture économi
que, toit vînyle. Eugène Carrié Automo
bile, 376-6080.
___
TOYOTA Corolla 1200, coupé Sporh 1972,
pneus radiaux. 1res propre, 17,000. mil
les, pour 51,200, 653-4607. ______
TOYOTA 73, Corolla de luxe. 160<T,
18,000 milles, toute équipée, 353-0431, i
apres 7 h.
_
TOYOTA Corolla, 1200. 1971 très bonne
condition, radio AM-FM, dégivreur, prix 1
à discuter. 725-8515.

938

avez-vous BuicK Le Sabre 1963? bon
état, 842-3557.

avis légaux
appels d’oîîres
soumissions

w

Vint DE OOELàRO DES ORMEtU,
SOUMISSION
CONTRAT NO: 280
uc-s soumissions, dans des envelop- |
I»t— scellées portant l'in-mption "niil
|
MISSION” et adressées, seront ret tics

jusqu'à 16:1
,,
. ,
,’ lf ,Ci: Inivaux -mv.mt» <t.m*

74,

-r

,

....

r°Ut“cond,t,ons du P^'eent

projet |,

Viking et sur la rue II lut- Haven.
F.(ÏOl T DK SURFACE:
15 à 21" dinm.
a.xnopi. Im
♦i‘" diurn.
•t.200 pi, lin.
ÉGOUT DOMESTIQUE:
15" diam.
II.700 pi. lin.
♦i"diam
1,100 pi. lin.
AQUEDUC:
12' diam.
1.8-10 pi. lin.
6”diam.
2,500pi. lin.
«"diam.
3.000pi. lin.
Ne seront considérées que les soumis
sions préparées -ur le> four mu les four
nie-. par les Ingénieurs-Conseils. 1.AI.ON'DE. GI HOU AK D. DETENDRE
ASSOCIÉS. 8790 Avenue du Parc,
Montréal H2N 1Y6, desquels on obtien
dra les formule.-' de même que les plans
et devis moyennant un montant non
remboursable de vingt-cinq ($25) dol
lar*- en argent ou en chèque visé.
Chaque soumission devra être ac
compagnée d’un cheque vise tiré sur
une banque canadienne A charte et
payable à la Ville de Dollurd-des Or
meaux. pour un montant égal a au
moins lOG du montant total de la
mission.
La Ville ne s'engage a accepter ni
la plus bar-se, ni aucune dv> soumissions
reçues, ni ù encourir aucune obligation,
ni aucuns frai> de quelque sorte, envers
le ou les soumissionnaire (s).
Monsieur XVni. J. Arthurs, ing.,
Ingénieur de la Ville,
-11 19 Boulevard des Sources,
Dol 1.4rd-des-Ormeaux, Que.

appel d w!très sont contenues dans
| le document qui est disponible

| pourexatnen etpeut être obtenu
j contre un paiement NON" REM| BOURSABLE de $25 pour chaque
exemplaire complet, chèque visé
ou mandat payable à l'HydroQuéboc, du lundi au vendredi in
clusivement de 8b tp a.m. à 4h30
p.m. a l’endroit suivant:
Direction des Contrats
Bureau No 809
HYDRO-QUÉBEC
7-> ouest, boul. Dorchester
Montréal, Que. Canada
H2Z I A4
Un dépôt de soumission au mon
tant de TROIS MILLE DOL
LARS ($3.000) cheque officiel
d'une banque a charte du Canada
ou chèque visé tiré sur une banque
;
à charte du Canada ou sur une
caisse populaire, payable à l’Hydro-Québec, remboursable sous
condition, doit accompagner la
soumission.
Seules les personnes, sociétés,
compagnies et corporations : vant
leur principale place d'affaires au
Québec et qui auront obtenu le
document d’appel d’offres dircctei
ment de l’Hydro-Québec sont
admises à soumissionner.
L’Hydro-Québec se réserve le
droit de rejeter l’une quelconque
ou toutes les soumissions reçues.
Les cosecrétaires

B. LAÇASSE - W.E. JOHNSON
COMMISSION DES TRANSPORTS OU
QUEBEC

Montréal, le 30 juillet 1974
COMMISSION DES TRANSPORTS OU
QUEBEC

AVIS
Hèle no M-2816
Publication: Première

AVIS

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 2.60.3 du réglement 2 sur les règles
de pratique et de régie interne de la
Commission.

Rôle no M-2820
Publication: Premiere
Conformément aux dispositions de Par
ticle 2.60.3 du règlement 2 sur les regies
de pratique et de regie interne de la
Commission.

La Commission des transports du Qué
bec avise toutes les personnes intéres
sées qu’elle tiendra une audience publi- 1 La Commission des transports du Queque le 13 août 1974 à 10.00 heures ù ses j bec avise toutes les personnes intérêtsbureaux situes a u 800 est, I oui. de Mai- j *'e* Qu'tlle tiendra une audience publi*
son neuve, le étage a Montréal, aux fuis
que le 1.1 août 1074 .1 ÎO.OU heures 8 ses
d’entendre la demande de la Commisbureaux situes au 800 est, boul.de Mai
sonneuve, 7e étage ù Montréal, aux lins
>ion Scolaire Régionale South Shore
d’entendre la demande de la Commis
Protestant Regional School Board rela
tive* «1 une demande d’approbation de
sion Scolaire Régionale Des La tirent! des relative a une demande d'approba
tarifs suite à une* adjudication de con
trats de transport d’écoliers.
tion de tarifs suite a une adjudication
de contra Is de transport d’écoliers.
L’es audiences pourront se* continuer, si
nécessaire le 14 et le 15 août 1974 h la
Ces audiences pourront se continuer, si
môme heure et au meme endroit
necessaire le l-4 et le ISaoùt 1974 a In
même heure et au même endroit.
MAURICE FERLAND, LL.L.
Administrateur

MAURICE FER UNO. LL.L.
Administrateur
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PROJET DE MODIFICATION
SOCIÉTÉ CENTRALE
D'HYPOTHÈQUES
ET DE LOGEMENT
•190, bout. St-Jœeph,
Hull, Québec

DEMANDE
UE SOUMISSION
Remplacement des baignoires,
cabinets d'aisance, lavabos, acces
soires. tuiles céramique et ouvra
ges connexes aux salles de bain.

VAL D'OU
Des offres cachetées indiquant
clairement leur contenu et adres
sées au soussigné, seront reçues
.iusqu’à midi, heure de Hull, le 15
août 1971. Le s form u les d'offres
requises peuvent être obtenues
aux adresses indiquées ci-après et
sont disponibles aux fins d'inspec
tion à 665,3ème avenue. Val d'Or,
Québec ou à 490. boulevard SaintJoseph. Hull, Québec.
Chaque offre doit être accompa
gnée d’un dépôt de garantie de
10D du montant de l'offre. Cette
garantie sera conservée par la So
ciété centrale d’hypothèques et de
logement en vue d'assurer la par
faite exécution du contrat. De l'ar
gent liquide, un chèque visé, ou
des obligations au porteur ou négo
ciables du Dominion du Canada.
seront acceptés comme dépût de
garantie.
Tous les chèques doivent être li
bellés ii l'ordre de la Société centraie d'hypothèque et de loge
ment. Ni la plus basse, ni aucune
offre ne sera nécessairement ac
ceptée.
Le Gérant,

490. boit!. St-.Josepli,
Hull, Québec
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PARCS CANADA
RÉGION DE OUÉREC
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SWIRSKY CONSTRUCTION LIII.

Coiffeurs — Laurcntides Le ministre du travail et de la main-d'œuvre, monsieur
Jean Coumoyer, donne avis par les présentes, conformé
ment à la Loi des décrets de convention collective (S.R.Q.,
1964, ch. 143 et am.), que les parties contractantes à la
convention collective de travail relative aux métiers de coif
feur pour hommes et coiffeur pour dames dans la région des
Laurcntides, rendue obligatoire par le décret 140 du 27
février 1952 et amendements, lui ont présenté une requête à
l’effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du
lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivan
tes audit décret:

AVISect donné par les pré sentes que
Swirsky Construction Ltd., une corpo
ration constituée en vertu de ta Loi des
compagnies et ayant son siège social
dans la ville de Montréal, s'adressera
au ministre des Institutions financières,
Compagnies et Coopératives de la pro
vince de Québec pour obtenir la permis
sion d'abandonner sa charte selon les
dispositions delà Loi des compagnies.
Montréal, Québec, le 15 juin 1974.
Morris Swirsky

le président

1) Ire année d'apprentissage: 552.00 de salaire de base,
plus 25% des recettes hebdomadaires de son travail ex
cédant $75.00;
2) 2e année d'apprentissage: $60.00 de salaire de base,
plus 25% des recettes hebdomadaires de son travail
excédant $90.00;
3) 3e année d’apprentissage: $68.00 de salaire de base,
plus 35% des recettes hebdomadaires de son travail ex
cédant $100.00.
9.06 II est interdit à tout employeur de réduire le salaire
d'un salarié recevant plus que les minima ci-dessus men
tionnés lors de l'entrée en vigueur du présent décret.
10.00

I. Remplacer la Deuxième partie par la suivante:

AVIS
AVIS est par les présentes donné que
LA COMPAGNIE NATIONALE
D’ENTRETIEN ET DE LOCATION
INC. une corporation constituée en ver
tu de la Loi des Compagnies de Québec,
et ayant son siège social dans la Cité de
Montréal, s’adressera au Ministère des
Institutions Financières, Compagni es
et Coopératives, pour obtenir la permis
sion d’abandonner sa Charte selon les
dispositions de la Loi des Compagnies.
Daté à Montréal,
leGième jourd’août 1974

«Dtuxfeme partit

%
1.00

V

Carolyn Schanfield
secrétaire

n

CENTRE FURNITURE CO. LTD.

AVIS
A VIS est par les p résentes donné que
CENTRE FURNITURE CO. LTD.,
une corporation constituée suivant la
Loi des Compagnies du Québec et
ayant son siège social dans la Cité et le
District de Montréal, s’adressera au
ministère des Institutions Financières,
Compagnies et Coopératives de la Pro
vince de Québec pour obtenir la permis
sion d’abandonner sa charte suivant les
dispositions de la Loi des Compagnies
du Québec.
DATÉ A Montréal,
ce 5e jour d’août 1974.
CHÂIT SÂIOMON CREER REIS MONSTEIM
4 liïVACK
Procureurs de la requérante.

Projet no: 74-82 Réfection du toit, pres
bytère Fort St-Louis, CAUGHNAWAGA, Comté de La prairie, Qué.
DESSOUMISSIONS CACHETÉES
| pour le projet ci-haut mentionné et
AVIS DE QUALITÉ
adressées à:
Succession de PINEL, Mme Georges.
Administratcurdes Contrats,
En son vivant de Montréal, décédée le
PARCS CANADA,
8 déc. 19(19.
Affaires Indiennes et du Nord,
Le soussigné donne avis que sous l'em
1141 Route de l’Église,
pire de la Loi de la curatelle publique
1er étage.
(Chapitre 81 des lois du Québec 1971),
Case Postale 9578,
il est administrateur d'office à cette
Ste-Foy, Qué.
succession, et qu’il recevra, à l'adresse
GIV 4C2
ci-dessus, le paiement de toute dette
seront reçues jusqu'à 15 heures (heure
envers la succession et la preuve de tou
de Québec) le 22 août 1974.
te réclamation contre elle.
Les plans et de vis qui s’y rapportent Le Curateur public du Québec.
peuvent être obtenus à l’adresse préci
tée ou par téléphone au numéro 694
4380, indicatif régional 418.
Lieu (x) d’examen des plans et devis:
Bureau de poste de Caughnawaga et à j
notre bureau situé à l'adresse mention- ‘
VILLE D'ANJOU
née ci-dessus.
AVIS
Un ne tiendra compte que des soumis
sions qui seront présentées sur les for
loi eoabiliihkt it It iisdllt miicipilitê
mules fournies par le Ministère et qui
AVIS PUBLIC est par Ica présentes
j t-iront accompagnées des garanties spédonné parle soussigné, greffier de la
! cifiées dans les documents de soumissusdite ville, Qué:—
J sion.
Vous êtes convoqués à une assemblée
On n’acceptera pas nécessairement ni
publique qui aura lieu â 7.00 heures
la plus basse ni aucune des soumissions.
p.m., le 15 août 1974, en l’hôtel de ville,
Le Directeur,
au numéro 7701 boulevard Louis H.
Région de Québec,
Lafontaine, en la Ville d'Anjou, pour
prendre en considération le réglement
J.-Jacques Séguin.
numéro 1022, décrétant.un emprunt en
Quéoec, le B août 1974.
vue de défrayer le coût d'installation du
système
d’éclairage dans l’emprise de
!
la voie de service est de l'autoroute 25.
Donné â Ville d'Anjou, ce
9ième jour d’août 1974.
Léonce Maltais, o.ra.a.,
Greffier
AFPO. D'OHMS
VILLE D’ANJOU
CAHIERS DES CHARGES POUR EQUIPEMENT:
le 1 i 7 itcl.
La Corporation Centre d’Adaptation
Jeunesse Inc. recevra jusqu’à onze heu
res (heure locale en vigueur) mardi, le
vingt-sept août, des soumissions pour
les différents cahiers des charges tel
SOCIÉTÉ CENTRALE
qu’énumérés ci-après:
D’HYPOTHÈQUES
Cahier no 1:
ET DE LOGEMENT
AMEUBLEMENT DE BUREAU
OFFRES: PARACHÈVEMENT
Cahier no 2:
MAISONS A APPARTE
MATÉRIEL D'ACTIVITÉS
MENTS RÉSIDENCE DU
Cahier no 3:
SOUVENIR.PONT-VIAU
MATERIEL SPORTIF
(LAVAL). QUÉBEC
Cahier no 4:
MATÉRIEL AUDIO-VISUEL
Des offres cachetées indiquant claire
Cahier no 0:
ment leur contenu et adressées au sous
APPAREILS ÉLECTRIQUES
signé, seront reçues jusqu'à 14:00 heu
Cahier no U:
res, heure de Montréal.
Equipement de camping
DATE DE FERMETURE:
Cahier no 7:
«Jeudi, le 5 septembre 1974.
DIVERS
Les documents pour chacun des cahiers POUR LE PARACHÈVEMENT DE
VINGT-CINQ (25) MAI
peuvent être obtenus ù compter de lun
SONS A APPARTEMENTS
di, le 12 août 1974 de 9.00 à 16.30 heu
A L’ENSEMBLE D'HABI
res au Centre d* Adaptation Jeunesse ;
TATIONS
ÊS1DENCES DU
Inc.. 100 rue Mgr Bourget, Lauzon, lieu ;
SOUVENIR 760 BOIS DE
de remise des documents. Un dépôt de
BOULOGNE. A PONTdix dollars ($10.00) en argent ou un
VIAU. LAVAL. QUÉBEC.
chèque visé fait ù l'ordre de Centre
d'Adaptation Jeunesse Inc. et pour Les cahiers des charges et les formules
chacun des cahiers sera exigé lors de la d’offres requis peuvent être obtenus à
remise des documents.
l'adresse indiquée ci-après, moyennant
Les soumissionnaires doivent s’engager un dépôt de $50.00 en chèque visé pour
à faire des prix pour tous les item du ou chaque série de documents. Ces mon
des cahier (s) choisi (s) sauf pour le ca tants seront remboursés aux soumis
hier no 7 (Divers), sans quoi leur dépôt sionnaires qui remettront les plans et
sera confisqué; cependant, ledit dépôt devis en bon état. Les devis sont dispo
sera retourné dans les trente (30) jours nibles aux fins d’inspection A la succur
qui suivent la date d'ouverture des sale de Montréal de la Société.
soumissions, à ceux qui se seront con Chaque offre doit être accompagnée
formés aux “Instructions aux soumis d'un dépôt de garantie au montant indi
sionnaires”.
qué dans les formules de soumission.
Les soumissionnaires devront accompa Cette garantie sera conservée par la
gner leur soumission d’un chèque visé Société Centrale d'Hypothêques et de
au montent de 10% de leur soumission Logement en vue d'assurer la parfaite
fait au nom du propriétaire ou un bon exécution du contrat Un chèque visé ou
de cautionnement de garantie du même des obligations au porteur ou négocia
montant, (valide pour 90 jours) de la bles du Dominion du Canada seront
date d’ouverture des soumissions. La acceptes comme dépôt de garantie.
garantie de soumission du soumission Tous les chèques doivent être libellés â
naire adjudicataire sera convertie avant
l'ordre de la Société Centrale d'Hypo
la signature du contrat en une garantie
< d'exécution et de paiement de la main- thèques et de Logement. Ni la plus bas
ni Aucune offre r.e sera nécessaire
se
d’œuvre et des travaux.
Chacune des soumissions doit être pré ment acceptée.
Le Gérant
parée individuellement par cahier et
Société Centrale d'Hypothêques
doit être identifiée sur l'enveloppe de
et de Logement.
remise de cette soumission sous peine
de rejet et adressée au soussigné, com 23.50 Chemin Manella.
Ville Mont-Royal, Québec
me suit:
H4L4X5
Centre d’Adaptation Jeunesse Inc.,
100, Mgr Bourget,
Lauzoîi.Cté Lévis.
G6V-2Y9.
Cahier no.....
Lors de la remise des documents, le
soumissionnaire s'engagera à respecter
pi
toutes les clauses générales de la de
mande de soumissions.
Les soumissions seront ouvertes publi
quement mardi le vingt-sept août à 15
0
heures (heure locale en vigueur) au
bureau du Centre, soit à 100, Mgr Bour
get, Lauzon.
□
Li Corporation Centre d'Adaptation
•Jeunesse Inc. ne s'engage A accepter ni
la plus haute, ni la plus basse, ni aucu
C'en le numéro de téléphone pour
ne des offres reçues et ouvertes.
reeiveir IA PRESSE à de mie ils. Nous
Elle se réserve cependant le droit d'ac
prénom 1st appels: du lundi su ven
cepter en tout ou en partie.
dredi. de 8 h i.m. à 8 h p.m. et le
Donné à Lauzon,
ismedi. de 8 h s.m. I 5 h p.m.
ce 9iême j'.ur d'août 1974.
CENTRE D’ADAPTATION JEUNESSE INC.
Par: Ginette Turgeon,
T
secrétaire
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DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS
LES ASSUJETTIS
Champ d’application territorial

1.01 Le champ d'application territorial du décret s'étend
aux anciens districts électoraux d'Argcnteuil, DeuxMontagnes, Terrebonne, Labcllc, Laval et Fabre, tels
qu'ils étaient délimités par la Loi de la division territoriale
avant ses modifications du 21 décembre 1972 (L.Q.. 1972,
ch. 4).

2.00

Durée du travail

2.01 Tout salarié peut exiger jusqu'à 1 heure de repos
sans paie pour prendre son repas du midi et, lorsque son
travail se termine après 19 h, jusqu'à I heure de repos sans
paie pour prendre son repas du soir.
Les heures attribuées au congé de repas n'entrent pas
dans le calcul de la semaine normale de travail.
2.02 Aucun travail ne peut être effectué dans un salon de
coiffure en dehors des heures d'ouverture sauf s’il s'agit de
servir les clients qui y sont entrés avant la fermeture. La
durée maximale de ce travail ne peut cependant dépasser I
heure et demie.
Les heures ainsi effectuées ne sont pas considérées
comme des heures supplémentaires.
2.03 Le travail est également permis en dehors des heures
d'ouverture des salons de coiffure dans les cas suivants:
a) mariage (futurs époux seulement);
b) mortalité;
c) maladie ou infirmité.

3. Faire de l’article 118, la section 11.00.

4. Remplacer les articles 119 ‘a 121 de la Quatrième par
tie par les sections suivantes:

3.02 À l'occasion d'un jour chômé en venu de la présente
partie, le salarié ne doit subir aucune diminution de sa ré
munération hebdomadaire de base.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
COIFFEURS POUR DAMES
12.00

Heures d'ouverture

12.01 Aucun client ne doit èlrc admis dans un salon de
coiffure pour dames:
1) le dimanche, le lundi ou au cours d'un des jours fé
riés, chômés et payés prévus à l'article 3.01;

Congés de maladie

4.01 Tout salarié qui justifie d’un an de service continu
chez un même employeur ou dans un même salon a droit à 2
jours de maladie payes par année; ces jours ne sont pas
cumulatifs. Cependant, si ces 2 journées ne sont pas prises
pendant l'année, l'employeur doit, au 31 décembre, payer
au salarié 2/5 de son salaire de base hebdomadaire.

5.00 Congé annuel payé
5.01 Période de référence: La période de référence du
congé annuel s’étend du 1er mai de l'année précédente au
30 avril de l’année en cours.
5.02 Le salarié qui, le 1er mai, justifie de moins d’un an
de service continu chez son employeur ou dans un même
salon doit recevoir un congé annuel continu dont la durée
est déterminée à raison d'une journée normale de travail par
mois de service sans que la durée totale excède 2 semaines.
L'indemnité afférente à ce congé est de 4% de la rémuné
ration du salarié durant la période de référence.

!

5.03 Le salarié qui, le 1er mai, justifie d'un an de service
continu chez son employeur ou dans un même salon, doit
recevoir un congé annuel continu d'une durée minimale de
2 semaines.
L'indemnité afférente à ce congé est de 4% de la rémuné
ration du salarié durant la période de référence.

k

2. Remplacer les articles 115 à 117 de la Troisième partie
par les sections suivantes:

f

«Troisième partie
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
COIFFEURS POUR HOMMES
7.00

Heures d’ouverture

7.01 Aucun client ne doit être admis dans un salon de
coiffure pour hommes:

2) en dehors de l’horaire normal suivant:
a) les mardi, mercredi et jeudi: de 9 h à 18 h;
b) le vendredi: de 9 h à 21 h et pour la ville de Laval, de
9 h à 20 h;
c) le samedi de8 h à 16 h et pour la ville de Laval, de 8 h à
17 h.
7.02 Les heures d'ouverture peuvent être changées dans
les cas suivants:
a) de 9 h à 18 h le lundi, si le premier de l'An est un mardi;
b) de 9 h à 21 h les jours ouvrables compris entre le 19 et le
23 décembre;
c) de 9 h à 18 h le lundi précédant Noël si ce jour férié
tombe un mercredi, un jeudi, un vendredi ou un samedi;
d) de 8 h à 18 h le 24 décembre si cette journée est ouvrablc.
7.03 Les salons de coiffure doivent être fermés:

b) a 4e semaine complète de juillet dans la ville de
Sainte-Thérèse;

5.06 Le congé annuel qui excède 1 semaine peut être
fractionné à la demande du salarié.

c) la 2e semaine complète de septembre et du 1er au 7
janvier inclusivement dans la ville de Sainte-Agathedes-Monts;

5.07 La période de prise du congé annuel s'étend du 1er
mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante.

d) la dernière semaine complète de juillet dans les munici

palités de Saint-Sauveur-des-Monts, de Ferme-Neuve
et de Mont-Laurier ainsi que le territoire situé en tout ou.
en partie à 5 milles des limites de cette dernière;
e) du 1er au 7 janvier inclusivement dans la ville de SaintJovite.

5.09 11 est interdit à un employeur de remplacer le congé
annuel payé par une indemnité compensatrice.
8.00

Durée du travail

8.01 La semaine normale de travail des employés perma
nents de classe A ou B et des apprentis est de 41 heures.
8.02 L’employeur ne peut exiger du salarié qu'il travaille
plus de 7 heures le samedi.

Disposition spéciale relative aux salaires

6.01 Malgré toute autre disposition du présent décret,
l'employeur doit verser au salarié qualifié au moins la ré
munération hebdomadaire minimale qui lui serait payable
selon l'Ordonnance numéro 4, 1972 de la Commission du
salaire minimum ou toute autre ordonnance ult&jeure qui
pourrait la modifier ou la remplacer.»

a) de 8 h à 21 h les jours ouvrables compris entre le
19 et le 23 décembre;
b) de 9 h à 17 h 45 le lundi précédant Noël et le lundi
précédant le premier jour de l'An si ces jours fériés
tombent un mercredi, un jeudi, un vendredi ou un
samedi;
c) de 6 h 30 à 18 h le 24 décembre et le 31 décembre
si ces journées sont ouvrables.

13.00 Durée du travail
13.01 La semaine normale de travail des salariés perma
nents de classe A ou B et des apprentis est de 40 heures.

Rémunération

14.01 Pour toute semaine normale de travail, l'employc
de classe A ne doit pas toucher moins que 585.00 de salaire
de base plus 20% des recettes de son travail excédant
5150.00 mais ne dépassant pas 5250.00 au cours de la
semaine et 25% des recettes de son travail excédant
5250.00 au cours de la semaine.
14.02 Pour toute semaine normale de travail, l'employé
permanent de classe B ne doit pas toucher moins que
585.00 de salaire de base plus 20% des recettes de son
travail excédant $155.00 mais ne dépassant pas 5255.00 au
cours de la semaine et 25% des recettes de son travail excé
dant $255.00 au cours de la semaine.

IA

14.04 Pour lés heures de la semaine normale de travail,
l'apprenti ne doit pas toucher moins que la rémunération
horaire suivante:

3) 3e année d'apprentissage: $1.60 l'heure.
14.05 Pour chaque heure supplémentaire, l'apprenti ne
doit pas toucher moins que les taux suivants:
1) Ire année d'apprentissage: $1.88 l'heure;
2) 2e année d'apprentissage: 52.18 l'heure;
3) 3c année d'apprentissage: $2.40 l'heure.

1) le dimanche, le lundi ou au cours d’un des jours fériés,
chômés et payés prévus à l'article 3.01;

5.05 L’indemnité afférente au congé annuel doit être Ver
sée avant le départ en vacances du salarié.

6.00

12.02 Les heures d’ouverture peuvent être changées dans
les cas suivants:

1) Ire année d'apprentissage: 51.25 l'heure;

a) la dernière semaine complète de juillet et du 1er au 7
janvier inclusivement dans les anciens comtés d'Argenteuil et Deux-Montagnes, dans les villes de SaintJérôme, Terrebonne, Saint-Janvier, Bois des Pillion,
Rosemère et un rayon de 5 milles de leur limite à l'ex
ception de la ville de Sainte-Thérèse;

5.10 Disposition spéciale relative au congé annuel
payé: Malgré toute autre disposition du présent décret rela
tive au congé annuel payé, l'employeur doit accorder a tout
salarié des conditions au moins égales à celles prévues dans
l'Ordonnance numéro 3, 1972 de la Commission du salaire
minimum ou dans toute autre ordonnance ultérieure qui
pourrait la modifier ou la remplacer.

b) le vendredi: de 8 h à 20 h;
c) le samedi: de 7 h 30 à 16 h 30.

2) 2e année d'apprentissage: $1.45 l'heure;

5.04 Le salarié qui justifie de 5 ans de service continu
chez son employeur ou dans le même salon a droit "à un
congé continu d'une durée minimale de 3 semaines.
L'indemnité afférente à ce congé est de 6% de la rémuné
ration du salarié durant la période de référence.

5.08 Lors de la résiliation de son contrat de travail, le
salarié doit toucher l'indemnité afférente au congé annuel
acquis avant le 1er mai précédent s'il n'a pas clé pris, en
plus de l'indemnité qui lui est due pour la période écoulée
depuis cette date.

9.05 L’apprenti doit toucher au moins la rémunération
hebdomadaire suivante:

14.03 La rémunération minimale de l’employé tempo
raire, surnuméraire ou remplaçant est de 52.50 de l'heure.

3.03 Lorsque la célébration d'un jour férié est rapportée à
une autre date par les autorités fédérales, provinciales ou
municipales, il doit être chômé à la date ainsi fixée.

4.00

9.04 Pour chaque heure de travail supplémentaire, l'em
ployé permanent de classe A ou B ne doit pas toucher moins
que $3.30 l'heure.

14.00
«Quatrième partie

Jours fériés, chômés et payés

3.01 Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: le
premier jour de l'An, le 2 janvier, la Saint-Jean-Baptistc, la
Confédération, la fête du Travail, Noël et le 26 décembre.

9.03 La rémunération minimale de l'employé temporaire,
surnuméraire ou remplaçant de classe A ou B est de $2.50
de P heure.
Cependant, le salaire minimum de ce salarié ne doit en
aucun cas être inférieur à 70% des recettes brutes de son
travail.

Prix minimaux des services

10.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les
artisans et les salaries ne peuvent exiger du public des prix
inférieurs aux prix suivants pour les services énumérés cidessous:
Coupe de cheveux ordinaire:
adultes .................................................................. $3.25
enfants de moins de 12 ans............................... 2.50
Coupc de cheveux en brosse:
adultes.................................................................. 3.25
enfants de moins de 12 ans ............................... 2.50
Coupe au rasoir, y compris shampooing et ondu
lation (mise en plis) ........................................... 6.50
Mise en plis (ondulation)....................................... 3.00
Shampooing.............................................................. 1.00
Rasage de la barbe.................................................. 3.00
Teinture des cheveux, y compris shampooing ... 8.00
4.00
Massage...................................................
0.75
Tonique, lotion et crème de tous genres
Flambage des cheveux...........................
0.75;.

2) en dehors de l'horaire normal suivant:
a) les mardi, mercredi et jeudi: de 9 h à 17 h 45;
3.00

9.02 Pour toute semaine normale de travail, l'employé
permanent de classe 8, ne doit pas toucher moins que la
rémunération hebdomadaire suivante:
$90.00 de salaire de base plus 60% des recettes hebdo
madaires de son travail excédant $125.00.

9.00

15.00

Prix minimaux des services

Coupe de cheveux au rasoir....................................
Coupe de cheveux aux ciseaux .............................
Shampooing ordinaire..............................................
Ondulation permanente, y compris coupe de che
veux, shampooing et mise en plis.................
Ondulation à l’eau (cheveux courts).....................
Ondulation à l'eau (cheveux longs).......................

$2.50
3.00

1.00
10.00
$3.00

4.00

Ondulation au séchoir et au fer avec shampooing. 5.50
Repeignage à sec
2.00
Teinture incluant shampooing (cheveux courts) .. 8.00
Teinture incluant shampooing (cheveux longs) .. 10.00
Deceleration
......... 6.50
Retouche de décolorant
......... 6.50
Conditionneur.............
..... 1.00
Rince sans oxydant.,.
......... 5.00
Mèches ...
.........18.00
Épilation des sourcils
......... 2.50
Manucure.................
......... 2.5»,)

5. Faire de l'article 122, la section 16.00.

6. Remplacer l’article 123 par la section suivante:

«17.00

Durée du décret (toutes les parties)

17.01 Le décret demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre
1974. Il se renouvelle automatiquement d'année en année
par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne
s'y oppose et en avise par écrit le ministre du travail et de la
main-d'œuvre et toute autre partie contractante, au cours du
mois de novembre de l'année 1974 ou de toute année subsé
quente.»
La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les
dispositions qui y sont contenues. Seul un arrête en conseil
peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans
amendement. L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur
avant la date de sa publication dans la Gazette officielle du
Québec.
Durant les trente jours à compter de la date de publication
de cet avis dans \sGazetle officielle du Québec, le ministre
du travail et de la main-d'œuvre recevra les objections que
les intéressés pourront désirer formuler.

Rémunération

9.01 Pour toute semaine normale de travail, l'employé
permanent de classe A ne doit pas toucher moins que la
rémunération hebdomadaire suivante:
$90.00 de salaire de base plus 60% des recettes hebdo
madaires de son travail excédant $120.00.

:1

15.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les
artisans et les salariés ne peuvent exiger du public des prix
inférieurs aux prix suivants pour les services énumérés cidessous:

Le sous-ministre,
Réal Mikeault.

Ministère du travail et
de la main-d'œuvre,
458-0

0
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avis public
PROJET DE MODIFICATION
Coiffure — Drummond, Richelieu et ShcfTord
Le ministre du travail et de la main-d'œuvre, monsieur
Jean Coumoyer, donne avis par les présentes, conformé-"
ment à la Loi des décrets de convention collective (S.R.Q.,
1964. ch. 143 et am.), que l'Association patronale des
Coiffeurs de Richelieu Inc., et le Syndicat des Employés de
Richelieu Inc., parties contractantes à la convention collec
tive de travail relative aux coiffeurs pour hommes et coif
feurs pour dames dans les districts électoraux de Drum
mond. Richelieu et Shefford. rendue obligatoire par le dé
cret 2468 du 27 janvier 1962 et amendements, lui ont pré
senté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à
la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les modifi
cations suivantes audit décret:
Remplacer les articles 101 à 118, en ce qui concerne le
district électoral de Richelieu par les suivants:
«Cinquième Partie
DISPOSITIONS APPLICABLES À
TOUS LES ASSUJETTIS
DU DISTRICT ÉLECTORAL
DE RICHELIEU
17.00 Champ d’application territorial.

I 7.0 I Le champ d'application territorial de la présente
partie et des parties qui suivent comprend le district électo
ral de Richelieu tel qu’il était délimité par la Loi de la
division territoriale avant scs amendements du 21 décembre
1972 (L.Q., 1972. ch. 4).
18.00 Durée du travail.
18.0 I La semaine normale de travail d'un employé
permanent des classes A et B et de l’apprenti est de 40
heures réparties sur 5 jours, du mardi au samedi inclusive
ment.

-•

18.02 Période de repas; Le salarié peut exiger jusqu'à
! heure sans paie pour le repas du midi ou pour le repas du
soir lorsque son travail se termine après 19h. Les heures
attribuées au congé de repas n’entrent pas dans le calcul de
la semaine normale de travail.
1 8.03 Le salarié peut exiger que la période de repas du
midi lui soit accordée entre 1 lh et !3h et celle du repas du
soir entre- I7h et 19h.

1 9.00 Jours fériés, chômes et payés.
1 9.01 Les jours suivants sont des jours fériés, chômés et

Vv.

payés dans la coiffure pour dames et des jours fériés et
chômes dans la coiffure pour hommes: le premier jour de
l'An, le 2 janvier, le 24 juin, le 1er juillet, le mardi de
Pâques, le lendemain de la fête du travail et de l’Action de
Grâces, le jour de Noël, le 26 décembre et un jour de
janvier à une date déterminée par entente entre l’employeur
et le salarié.

i 9.02 Lorsqu’un jour férié tombe un lundi, il doit être
y

chômé le lendemain.
1 9.03 Lorsque le 24 juin et le 1er juillet tombent un
dimanche, ces jours fériés sont chômés les mardis suivants..
I 9.04 A l’occasion d'un jour chômé, en vertu de la
présente partie, le salarié ne doit subir aucune diminution de
sa rémunération hebdomadaire de base.

m,

20.00 Congé de maladie.
20.0 I Le salarie a droit à un jour de congé de maladie,
sans diminution de sa rémunération hebdomadaire de base,
pour chaque année de service continu dans un même salon,
jusqu'à concurrence de 3 jours par année. Ces jours de
congé ne sont pas cumulatifs et ils ne peuvent être compen
sés en argent.

"

:

■

&
...
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b) Toute heure de travail hebdomadaire effectuée en sus de
45 heures doit être rémunérée au taux horaire suivant:
1ère année d’apprentissage
2e année d'apprentissage ,
3c année d'apprentissage .

$ 1.88

22.04 Dans un salon de coiffure, il est permis de fournir
des services aux futurs époux le jour de leur mariage, ainsi
qu's leur père et mère, en dehors des heures d’ouverture du
salon, à condition d'en aviser le comité paritaire au préalable.
btxteme Partie
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
COIFFEURS POUR HOMMES DU
DISTRICT ÉLECTORAL DE
RICHELIEU
33.00 Heures d’ouverture.

2 1.03 Le salarié qui, le 1er juin, justifie d’un an de
service continu chez son employeur ou dans un même sa
lon, doit recevoir un congé annuel continu d'une durée mi
nimale de 2 semaines.
2 Î.04 L'indemnité afférente au congé annuel est de 4%
des gains du salarié durant la période de référence et cette
indemnité est payable avant le départ en vacances du
salarié.

>:
%

2 1.06 La période de conge annuel s'étend du 1er juin au
31 août. L'employeur doit aviser le salarié de la date où
débute son congé, au moins 4 semaines avant cette date. Du
consentement écrit de l'employeur et du salarié, le congé
annuel peut être pns à un autre moment et il peut être divise
en 2 périodes.

22.00 Dispositions spéciales.
2 2.01 Disposition spéciale relative aux conges an
nuels payés: Malgré toute autre disposition du présent dé
cret relative aux congés annuels payés, l'employeur doit
accorder à tout salarié des conditions au moins égales à
celles prévues dans l'Ordonnance numéro 3, 1972 de la
Commission du salaire minimum ou dans toute autre or
donnance ultérieure qui pourrait la modifier ou la rem
placer.

36.03 Les lundis qui précèdent Noël et le premier jour
de l’An sont des jours ouvrables lorsque Noël tombe un
mardi, un mercredi ou un jeudi.
36.04 Durant la période du 17 au 31 décembre, pour les
lundi, mardi et mercredi ouvrables, les heures d’ouverture
des salons sont de 9h à 22h.
36.05 Pour le dernier jour ouvrable qui précède Noël et
pour le dernier jour ouvrable qui précède le premier jour de
l'An, les heures d'ouverture des salons sont de 7h à I9h.

Quelque 65 tuyauteurs qui, perturber l’ordre qui est re
jusqu’à mercredi soir, étaient venu dans l'industrie de la
employés sur le chantier construction, et de provoquer
Fina, à Pointe-aux-Trembles, des torts graves et irrépaont réclamé hier après-midi bles à la fois.
une injonction interlocutoire
Une dizaine d’employés ont
pour forcer leur employeur à par ailleurs signé un affida
cesser le lock-out qu’il a dé vit qui accompagne la ré
crété à ce moment-là.
quête d'injonction, et dans le
Cet employeur, c’est Steel quel ils soutiennent qu’ils ne
and Stainless Fabricators, se sont livrés à aucun ralen
tissement de travail qui au
une division de Proncon Inc.
rait pu provoquer le geste
Quant aux employés, ils posé par leur patron, au
sont tous membres de l’As cours de la journée du 7.
sociation Unie des compa
La requête a été présentée
gnons et apprentis de la
plomberie et de la tuyauterie au cours de l’après-midi
des Etats-Unis et du Canada, d'hier, mais aucune date n’a
et soutiennent que ce lock-out vait encore été fixée pour
patronal, qui est interdit par l’audition de celle-ci, à
la loi, dans le cours d’une con l’heure de fermeture des tri
vention collective, risque de bunaux.

37.00 Salaires.
37.01 Pour les heures normales de la semaine de travail,
l’employé permanent de classe A ne doit pas toucher moins
que 588.00 de salaire de base.
37.03 Pour les heures normales de la semaine de travail,
l’employé permanent de classe B ne doit pas toucher moins
que $84.00 de salaire de base.

33.01 Aucun client ne doit être admis dans un salon de
coiffure pour hommes dans les cas suivants:
1) le dimanche, le lundi ou au cours d’un des jours chômés
prévus à l’article 19.00;

37.03 Pour chaque heure de travail supplémentaire ef
fectué, l'employé permanent de classe A ne doit pas toucher
moins que $3.20.
37.04 Pour chaque heure de travail supplémentaire ef
fectué, l’employé permanent de classe B ne doit pas toucher
moins que $3.00.

2) en dehors de l'horaire normal suivant:
a) les mardi, mercredi et jeudi: de 8h30 à 18h;

37.05 L’employé temporaire, surnuméraire ou rempla
çant doit toucher au moins $2.30 pour chaque heure effec
tuée.

b) le vendredi: de 8h30 à 21h;
c) le samedi: de 8h à !7h.
23.02 Les lundis qui précèdent Noël et le premier jour
de l’An sont des jours ouvrables lorsque Noël tombe un
mardi, un mercredi ou un jeudi.

27.06 Pour tes heures normales de la semaine de travail
l'apprenti ne doit pas toucher moins que la rémunératior
hebdomadaire suivante:

23.03 Lorsque les 24 et 31 décembre tombent un autre
jour qu'un dimanche, les heures d’ouverture des salons sont
de 8h à I7h.

1) 1 ère année d'apprentissage: $50.00 de salaire de base;

Tout policier est tenu
à la. prudence en
traversant un feu rouge

2) 2e année d’apprentissage: 558.00 de salaire de base;
3) 3e année d’apprentissage: $64.00 de salaire de base.

23.04 Lorsque les 23 et 30 décembre tombent un lundi
ouvrable, un mardi, un mercredi ou un jeudi, les heures
d’ouverture des salons sont de 8h30 à 21h.
23.05 Durant la période du 17 au 22 décembre, lorsque
les lundi, mardi, mercredi ou jeudi sont des jours ouvrables,
les heures d'ouverture des salons sont de 8h30 à 20h.
24.00 Salaires.
34.01 Pour les heures normales de la semaine de travail,
l'employé permanent de classe A ne doit pas toucher moins
que la rémunération hebdomadaire suivante:
À l'entrée en vigueur du présent décret .... $ 88.00
34.02 Pour les heures normales de la semaine de travail,
l'employé permanent de classe B, ne doit pas toucher moins
que la rémunération hebdomadaire suivante:
À l’entrée en vigueur du présent décret .... $ 84.00
24.03 L'employé temporaire, surnuméraire ou rempla
çant des classes A et B doit recevoir au moins la rémunéra
tion suivante pour chaque heure de travail effectué:
i) Classe A: À l'entrée en vigueur du présent décret
$2.20
ii) Classe B: À l'entrée en vigueur du présent décret
$2.10
24.04 L'apprenti doit toucher au moins la rémunération
hebdomadaire suivante:
1) 1ère année d'apprentissage: $50.00 de salaire de base;
2) 2c année d'apprentissage: $58.00 de salaire de base;

25.00 Prix minimaux des services.

an de service continu chez son employeur ou dans un
même salon doit recevoir un congé annuel continu dont la
durée est déterminée à raison d'une journée normale de
travail par mois de service sans que la durée totale excède 2
semaines.

Des tuyauteurs
réclament une
injonction contre
leur employeur

$ 2.18
$ 2.40

21.01 La période de référence du congé annuel s'étend
du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en
cours.

salarié doit toucher l'indemnité afférente au congé annuel
acquis avant le 1er juin précédent s i! n'a pas été pris, en
plus de l'indemnité qui lui est duc pour la période écoulée
depuis cette date.

'

$ 1.25
S 1.45
$ 1.60

3) 3e année d'apprentissage: 564.00 de salaire de base.

2 1.05 Lors de la résiliation de son contrat de travail, le

-

1ère année d’apprentissage
2e année d'apprentissage ,
3e année d’apprentissage .

21.00 Congé annuel payé.

2 1.02 Le salarié qui, le 1er juin, justifie de moins d’un

t.

Les chantiers de Fina

2 5.01 Les employeurs professionnels, les employeurs,
les artisans et les salariés ne peuvent exiger du public des
prix inférieurs aux prix suivants pour les services énumérés
ci-dessous:
Coupe de cheveux avec tour d'oreille.............
Coupe de cheveux longs.................................
Coupe de cheveux en brosse......................... ..
Lavés, coupés et placés...................................
Coupc aux enfants en dessous de 12 ans ....
Barbe..................................................................
Support de mise en plis (Shampooing, coupc
et mise en plis)..............................................
Teinture et Shampooing (mise en plis non com
prise) ..............................................................
Teinture des favoris (mise en plis non-com
prise ................................................................
Rinse à l’eau......................................................
Shampooing régulier.........................................
Shampooing traitant.........................................
Mise en plis ......................................................
Mise en plis et shampooing régulier............ ..
Lotion tonique ..................................................
Traitement du cuir chevelu .............................
Défrisant (comprenant shampooing, coupc et
mise en plis)..................................................
Tailler postiche ou perruque ou toupet...........
Teinture de toupet ...........................................
Nettoyage de toupet et coiffage.............. .. .

S 3.00
3.75
3.00
5.75
2.75

27.07 Pour chaque heure de travail supplémentaire,
l'apprenti ne doit pas toucher moins que les taux suivants:
1ère année
d'apprentissage

$1.90

2e année
d'apprentissage
S2.20

Un policier qui est à la poursuite dun suspect, et qui
veut franchir une intersection alors que les feux sont
rouges, ou même jaunes, doit signaler son intention de
ce faire soit par l’utilisation d'un feu clignotant ou celle
de sa sirène.

3e année
d'apprentissage
$2.50

28.00 Prix minimaux des services.
28.01 Les employeurs professionnels, les employeurs,
les artisans et les salariés ne peuvent exiger du public des
prix inférieurs aux prix suivants pour les services énumérés
ci-dessous:
Coupe de cheveux ............................................ S 2.50
10.00
Indéfrisable à froid tout compris.....................
Teinture de cheveux ou retouche (mise en plis
6.50
non comprise)............................. ..................
6.50
Décoloration (mise en plis non comprise) ...
Mise en plis cheveux courts, avec ou sans
3.50
shampooing.............
Mise en plis, chignon, avec ou sans sham
4.50
pooing ............................................................
Mise en plis au séchoir à main, avec ou sans
4.00
shampooing..................................
0.50
Lotion avant mise en plis...............
1.00
Sampooing régulier.........................
1.50
Shampooing traitement...................
1.00
Rince à l'eau....................................
1.50
Épilation ..........................................
2.00
Manucure........................................
2.00
Massage facial ...............................
1.50
Traitement du cuir chevelu...........
2.00
Repeignage à sec cheveux courts .
2.50
Repeignage à sec cheveux longs ..
15.00
Mèches soleil (mise en plis non comprise)...
Perruque cheveux humains:
0.50
Pose................................................................
2.00
Repeigner......................................................
3.50
Enrouler et coiffer ........................................
2.00
Nettoyer ........................................................
Demi-perruque cheveux humains:
0.50
Pose................................................................
1.25
Repeigner......................................................
2.00
Enrouler et coiffer........................................
1.50
Nettoyer ........................................................
Postiche cheveux humains:
0.50
Pose................................................................
1.00
Repeigner......................................................
1.50
Enrouler et coiffer .......................................
1.00
Nettoyer ........................................................
2.50
Coupc de cheveux pour perruque...................

C’est ce que décide, à toutes fins utiles, le juge Paul
M. Gervais, en rejetant dans une proportion de 90 p. cent
la poursuite enregistrée par la CUM contre la compagnie
Berko Entreprises Limited, propriétaire de la voiture
taxi avec laquelle lagent Jean-Claude Marcil était venu
en collision, le 16 juin 1972.
Le policier roulait en motocyclette, rue Fullum, et
c’est à l’intersection de Maisonneuve qu’il s’était engagé
dans le carrefour "sur la jaune”.
Il circulait alors à une vitese de 40 ou 55 milles à
l’heure, vitesse que le tribunal considère comme illégale,
dans les circonstances, et une vltese telle quelle ne
pouvait lui permettre d’arrêter à temps.

•b

Alors que la CUM réclamait $8,421 pour les blessures.
causées à son agent, et les dommages faits à sa moto,
elle ne recevra donc que $842.

Trop cher pour des
cours d'anglais
• • «

R

2.00
14.00
7.00
4.00

1.50
1.50
2.25
2.25
3.75
0.75
1.50
12.00
20.00

8.00
4.50

Septième Partie
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
COIFFEURS POUR DAMES DU DISTRICT
ÉLECTORAL DE RICHELIEU

26.00 Heures d’ouverture.
26.01 Aucun client ne doit être admis dans un salon de
coiffure pour dames dans les cas suivants:
1) le dimanche, le lundi ou au cours d'un des jours chômés
prevus à 1'artkle 19.00;

29.00 Prorata des apprentis.
2 9.01 Dans un salon de coiffure pour dames, le nombre
maximal d'apprentis-coiffeurs qu'il est permis d'avoir, par
rapport au nombre d'employés permanents qualifiés, est le
suivant:
Salariés qualifiés permanents
I
2
3
4
5

6
7
8
9
10 et plus

Apprentis

2
4
o
7

8
10
II
12
13

15

Le nombre d’apprentis-manucures n'affecte pas le nom
bre d'apprentis-coiffeurs.

k

gré toute autre disposition du présent décret, l'employeur
doit verser au salarié qualifié au moins la rémunération
hebdomadaire minimale qui lui serait payable selon l'Or
donnance .numéro 4, 1972 de la Commission du salaire
minimum ou toute autre ordonnance ultérieure qui pourrait
la modifier ou la remplacer.

22.03 Disposition spéciale relative aux salaires des
apprentis: a)Ma!gré toute autre disposition du présent
décret, la rémunération hebdomadaire de l'apprenti ne
peut être inférieure au taux horaire établi ci-dessous
multiplié par le nombre d'heures normales de travail:

m

■K

a) les mardi et mercredi: de 9h à I9h:
b) les jeudi cl vendredi: de 9h à 22h;
c) le samedi: de 8h à I8h et, durant les mois de juillet
et août, de 8h à I6h.
26.02 Cependant, il est permis de terminer le travail
commencé sur un client se trouvant dans le salon, avant
l'heure déterminée pour la cessation du travail, pourvu que
ce travail ne dure pas plus qu’une demi-heure. Le salon
devra toutefois être fermé au public après les heures de
cessation du travail déterminées à l'article 26.01.

Richard Blass et ses
comparses se plaignent
d'être doublement punis

30,01 Le décret, en ce qui concerne le district électoral
de Richelieu, demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre
1974. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'an
née en année à moins que l’une des parties contractantes ne
s'y oppose et en avise par écrit le ministre du travail et de la
main-d'œuvre et toute autre partie contractante, au cours du
mois de novembre 1974 ou de toute autre année subsé
quente..)
La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les
dispositions qui y sont contenues. Seul un arrêté en conseil
peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans
amendement. L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur
avant la date de sa publication dans la Gâterie officielle du
Québec.
Durant les trente jours à compter de la date de publication
de cet avis dans la Gazette officielle du Québec, le ministre
du travail et de la main-d'œuvre recevra les objections que
les intéressés pourront désirer formuler.
Ministère du travail et
de la main-d'œuvre. 458-0

Le sous-ministre.

Réal Mikeault.

4» GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
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Un jeune manoeuvre mont pas souvent, et que quand il
réalais qui, ne prévoyant ap le faisait, il était toujours ré
paremment pas que le fran tribué au salaire minimum.
çais serait sitôt “langue offi
“C’est juste pour manger,
cielle" du Québec, était allé comment voulez-vous que je
acheter des cours d’anglais rembourse quoi que ce soit?
dans un magasin de la rue Donnez-moi ma sentence tout
Jarry, est maintenant en pri de suite".
son pour avoir montré son
D’autre part, le procureur
insatisfaction de la qualité de la Couronne insistait fort,
des cours et du prix exigé.
lui, en soulignant que le
“garrochage des roches dans
Devant le juge O. Reiley
Watson, il a en effet reconnu les vitrines" était une chose
sa culpabilité à l’accusation que l’on devait décourager
d’avoir jeté des pierres à dans le public.
Le tribunal s’accorda donc
deux reprises dans les vitri
nes de la compagnie Sun- un délai de 24 heures au terme
deck, causant chaque fois des duquel il condamna le préve
nu, non pas au rembourse
dégâts de $200.
ment, mais à une amende to
L’intention évidente de la tale de $400 ou à deux peines
cour, c’était d’obliger le pré d’un mois de prison chacune.
venu à rembourser $400, tout
H offrit à nouveau au jeune
en lui accordant un délai de homme un délai pour payer,
six mois ou un an pour ce
mais ce dernier répliqua sim
faire.
plement:
Mais le jeune homme a
“Je vous ai dit ce que
réagi immédiatement en sou j’en pensais hier. Je ne
lignant qu’il ne travaillait veux pas de délai inutile".

30.00 Durée.

2) tout travail devra être terminé:

2 2.02 Disposition spéciale relative aux salaires: Mal

Le tribunal rappelle par ailleurs que la règle générale
de droit de passage nenlève pour personne lobligation de
s’assurer qu’il peut ainsi passer sans risque de collision
avec utrui.

1

Richard Blass et trois cîc
ses compagnons, lors de sa
dernière évasion (celle du 19
juin dernier) ont finalement
comparu en cour, hier, sous
de multiples accusations d’é
vasion, de liberté illégale, de
séquestration de gardiens et
de vol de camion.
Avant même que ces multi
ples plaintes leur soient lues
devant le juge O. Reiicy
Watson, toutefois, les préve
nus ont posé une objection en
soulignant qu’ils ne voulaient
pas être jugés et punis à
deux reprises pour la même
chose.
“Déjà, au bagne, de dire
pour sa part Blass, nous
avons été jetés dans le trou
23 heures sur vingt-quatre, et
on nous a enlevé une cen
taine de privilèges différents
à cause de ce que l’on nous
reproche aujourd'hui.
"On nous traite de façon
barbare, d’ajouter le jeune

récidiviste, et lorsqu’on se
rebiffe, eh bien, on nous qua
lifie de dangereux’’.
Le greffier n’en lut pas
moins toutes les accusations,
pendant que les interruptions
continuaient à pleuvoir du
box, où le quatuor était me
notté et enchaîné.
Lorsque ce fut terminé, les
quatre jeunes gens recommcncèrent à se plaindre
qu’on ne leur laissait prendre
une douche qu’une fois par
semaine.
“Après tout, dit l’un d’eux,
nous sommes des êtres hu
mains. Qui va nous sortir de
cette h... de place-sale?"
Puis, l’enquête préliminaire
de Blass a été ajournée au
15 août, ainsi que celle d'Ed
gar Rousse!, Pierre Vincent
et Pierre Longpré. Le pre
mier a eu le mot de la fin
en tournant les talons en di
rection des cellules: “Venez,
les gars, on fly...”.
r
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AUBRY (Lucia) - A Montreal, 1c 8 août 1974 à l’âge
de 69 ans est décédée Mme
Marcel Aubry, née • Lucia
Fortin; outre son époux, elle
laisse dans le deuil ses entant s: Mme Louis-Philippe
Laehaine (Yolande), Mme
Jacques Martel (DeniSé),'Robert, époux de Francine Duquelle, ainsi que G petits-cnfants. Les funérailles auront ..
lieu lundi le 12 courant: Le
convoi funèbre partira des
salons

Roland Bisson enrg.,
! 130, boul. Henri-Bourassa est,

pour se rendre à l’église SIi Andrc-Anôtrc, où le service
f, sera célébré à 11 h et de là
au cimetière de Côte-des-Neiges. lieu de la sépulture. Parents et amis sont priés d’y
j assister sans autre invitation.
___
.
........ ......
,
,,
-, (Joséphine) — A,
Montreal, le 8 août 1974, a
l uge de tl ans, est decenee
ï Mnl,e.
Bastion, nee Jo:. sephme Gosse in. Les funerailles auront, lieu lundi le 12
courant. Le convoi funèbre
partira des salons

BOUCHER (Hélène)
A
Montréal, le 7 août 1974 à
l’âge de 45 ans, est décédée
Mme Jean Boucher, née Hélène Miron, demeurant rue
Valois, outre son époux, elle
laisse dans le deuil, 3 enfants: Monique, Jean et
Bruno. Les funérailles auront
lieu samedi le 10 courant. Le
convoi funèbre partira des
salons ;

..

:

1
j

:

|

.

j

à 9 h 45 pour se rendre à l’églisc Très-St-Nom-de-Jésus,
où le service sera célébré à
10 h a.m. et de là au cimetière de l’Est, lieu de la sépulturc. Parents et amis sont
priés d’y assister sans autre
invitation,
BOULE (Juliette) — A Mont

réal, le 8 août 1974 à l’âge,
de 66 ans est décédée Mme
Juliette Lapointe, épouse de
fcu ^jrien Boulé, mère de
MM Valérien, époux deThé,èsc Lenseigne, Henri, époux
(lc Estelle Labellc, Paul-Emile, époux de Jeannine Béland, Claude, époux de Nicole
Godin, de Mmes Gisèle Labelle. Claude Dupont (Jean
Giroux & Fils Inc..
nine) et de Mlle Micheline
8880, boni. St-Michel,
Boulé. Les funérailles auront
pour se rendre à l’église Stelieu samedi le 10 courant. Le
Lucie où le service sera célé
convoi funèbre partira des
bré à llh, et de là au cime
tière de l’Est, lieu d : la sé salons
Adolphe Lemay Inc.,
pulture. Parents et amis sont
priés d'y assister sans autre . ' : 15 avenue Laurier est.
invitation.
à 9 h 45 pour se rendre à l’é• glisc St-Enfant-Jésus, où le
B E L 0 U I N (Orner)
service sera célébré à 10 h
Montréal, le 8 août 1974 à et de là au cimetière de
l’âge de 07 ans est décédé M. L’Est, lieu de la sépulture.
Orner Belouin, époux de Ber Parents et amis sont priés
the Viau. Les funérailles au d’y assister sans autre invita
ront lieu lundi le 12 courant. tion.
Le convoi funèbre partira des
salons
BOURASSA dit Auger (René)
Lorenzo Neveu,
— A Pointe-aux-Trembles, le
7766, rue St-Hubert,
7 août 1974, à l’âge de 68 ans
à 9 h 45 pour se rendre à l’é est , décédé M. René Bouglise Notrc-Dame-du-Rosaire, rassa, dit Auger, époux de
où le service sera célébré à Jeannette Goulet. Outre son
10 h et de là au cimetière de épouse, il laisse dans le deuil
St-Jacques Le Mineur, lieu 8 enfants: René jr, André,
de la sépulture. Parents et Jocelyne, Paul, Johanne,
amis sont priés d’y assister Denis, Jeannette et Pierre et
sans autre invitation.
1 petite-fille. Les funérailles
auront lieu samedi le 10 cou
rant. Le convoi funèbre par
BERNARD (Roméo) — A tira des salons
Longueuil, le 8 août 1974. à
Alfred Dallaire Inc.,
l’âge de 73 ans, est décédé
11313,
rue Notre-Dame est,
M. Roméo Bernard, époux de
Polnte-atix-Trembles,
Adrienne Gendreau, demeurant à Longueuil, père de
pour se rendre-, à l’église StcMarcel, époux de Claire Tré- Maria-Goretti, -où le service
panier. 11 laisse aussi 5 pe sera célébré à 10 h et de là
tits-enfants. Les funérailles au cimetière de Pointe-auxauront lieu lundi le 12 cou Trembles, lieu de la sépul
rant. Le convoi funèbre par ture. Parents et amis sont
tira de la résidence funéraire
priés d’y' assister sans autre
E. Darche & Fils,
505 ouest, boul. Curé Poirier,
Longueuil.
pour se rendre à l’église Notrc-Dame-de-Grâce où le ser
vice sera célébré à 10b, et de
là au cimetière de St-Georges, lieu de la sépulture. Pa
rents et amis sont priés d'y
assister sans autre invitation.
BERTHELET (Jean-Paul) —

A Montréal, le 7 août 1974 à
l’âge de 72 ans, est décédé
M. Jean-Paul Berthelet,
époux d’Aline Bastien. Les
funérailles auront lieu samedi
le 10 courant. Le convoi funè
bre partira des salons
Urgel Bourgie Ltée,
400 est Henri-Bourassa,
à 81)30 pour se rendre à l’é
glise St-Nicolas, où le service
sera célébré à 9h a.m. et de
là au cimetière de Sault-auRécollet, lieu de la sépulture.
Parents et amis sont priés
d’y assister sans autre invita
tion.
,

»
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invitation.
BROUSSEAU

(Emile)

HAMBOURG (AFP) - Le
10e congrès mondial d’espé
ranto, auquel ont participe
2,000 délégués venus de 49
pays, s’est achevé samedi, à
Hambourg, après une se
maine de réunion.

-i

Y

Selon scs participants, ce
congrès, qui était placé sous
le thème du “nationalisme et
de lu coopération internatio
nale dans le monde d’au
jourd’hui”, a montré que
l’espéranto était devenu une
langue véhiculaire.
Le prochain congrès mon
dial aura lieu à la fin du
mois de juillet 1975, à Copenbague.
V

pour se rendre à l’église StClafc où le service sera célé
bré* à 11 h a.m. et de là au
cimetière de St-Georges de
Longueuil, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont
prés d’y assister sans autre
invitation.
t
— A StBruno, le 8 août 1974, à l’âge
de 76 ans, est décédé M. AIbert Côté, époux de MarieLuce Bouchard, demeurant à
350, Seigneurial, St-Bruno.
Outre son épouse, il laisse
dans le deuil sa fille Micheline (Mme Réal Piché), ainsi
que ses frères: Adrien, Léo,
ses soeurs: Gabrielle (Mme
Fernand Daigneault), Anna
(Mme Joly. Les ■ funérailles
auront lieu lundi le 12 courant. Le convoi funèbre partira des salons
COTE

(Albert)

E. Tétreault & Fils Ltée,.
1559, rue Montarville,
St-Bruno,
ù 9h45, pour se rendre à Jeglisc de St-Bruno, où le service sera célébré à lOli, et de
là au cimetière du même endroit, lieu de la sépulture.
Parents et amis sont priés
d’y assister sans autre invitation. Salon fermé de 5h à 7b.

DAUPHINAIS

( Edmond )

—

A Montréal, le 7 août 1974, à
l’âge de 80 ans est décédé M.
Edmond Dauphinois, époux
d’Albertine Chartrand, demeu
rant 7038 Des E cores, Mont
réal, père de Claire (Mme
Fiori), André et Roger. Les
funérailles auront lieu samedi
le 10 courant. Le convoi funè
bre partira de la résidence
funéraire
F. Brisebois Inc.,
1565, boul. Labellc,
à 8 h 45 pour se rendre à l’église St-Martin où le service
sera célébré à 9 h et de là
au cimetière de Côte-des-Neiges, lieu de la sépulture. Parents et amis sont priés d'y
assister sans autre invitation.

D E L I S L E (André) — A
Montréal, le 8 août 1974, à
l’âge de 77 ans, est décédé
M. André Delisle, fils de feu
Dr Jean-Baptiste Delisle et
de feu Marianna Sénécal, autrefois de Montréal; laissant
dans le deuil, son frère Rosaire Delisle, époux de Marianna Beauchamp, de SaintRoch-dc-l’Achigan, 2 soeurs:
Berthe, de Nice, France et
Théophanie, de Montréal,
ainsi que neveux et nièces.
Les funérailles auront lieu
samedi le 10 courant. Le convol funèbre partira de la résidencc funéraire

Urgel Bourgie Ltée
angle boul. Décarie et
Avenue Notre-Damc-deGrâce,

Jean-Denis Beauchamp,
rue Principale,
St-Roch-dc-l’Achigan,

pour se rendre à l'église StAntonin, (Coolbrook et Snow
don), où le service sera célé
bré à 101) a.m. et de là au
cimetière de Côte-des-Neiges,
Heu de la sépulture. Parents

pour se rendre à l’église StRoch-dc-l’Achigan où le service sera célébré à 81)45, et
de là au cimetière de StRoch-de-l’Achigan, lieu de la
sépulture. Parents et amis
sont priés d’y assister sans
autre invitation.

CHARETTE (Camillienne) —

:

Ed. Darche et Fils Inc.,
527 rue Ste-LIélène, Longueuil,

A

ENNA. Sicile (UPI) A
Luigi Morante avait émigré CARIGNAN (Lionel)
en Allemagne il y a cinq ans Lachine, le 8 août 1974 à
pour échapper à la misère, l’âge de 51 ans, est décédé
Lionel Carignan, époux de
laissant sa promise au pays.
Son gagne-pain- assuré, sinon Marie-Claire Bigras, père de
fortune faite, il est revenu Claire (Mme Jean-Claude
l’épouser et s’apprêtait à Cyr), Francine, Lise et
l’emmener dans sa belle voi Diane. Les funérailles auront
ture toute neuve au moment lieu samedi le 10 courant. Le
où un huissier effectuait une convoi funèbre partira des
saisie-arrêt sur le véhicule à • Salons
Raoul Bourgie Inc.,
la demande de créditeurs
1750 rue Notre-Dame,
auxquels Morante avait em
('angle 18e avenue Lachine,
prunté 500,000 livres avant
son départ pour l’Allemagne.
pour se rendre à l’église SteLa famille et les amis ses ■Françoise Romaine, où le
sont cotisés pour réunir la ’service sera célébré à 11 h
et de là au cimetière de La
somme et permettre au jeune
chine.
couple de partir.
tu: ■

L'espéranto
en congrès

— A Montréal, le G août 1874
à l’âge de 78 ans, est décédé
M. J. P. Antoine Falardeau,
retraité de 1’Hydro Québec,
époux de Irène St-Jacques.
Les funérailles auront lieu
samedi le 10 courant. Le con
voi funèbre partira des saIons
Urgel Bourgie Liée,
400 est, Henri-Bourassa,

Montréal, le 8 août 1974 à
l’âge de 80 ans, est décédé M.
Emile Broysseau, autrefois
de Québec, «outre son épouse
Armoza Laliberté, il laisse
dans le deuil, ses enfants:
Claude (époux de Gaétane
Gauron), Jean (époux de
Lise L’Heureux), Marc, Jac
ques (époux de Louise Gougeon). Hervé (époux de
Louise lalongo), Pierre
(époux de Diane Mongeau),
Odette (épouse de Jean-Jac
ques Fauchois), ainsi que de
nombreux petits-enfants. Les
funérailles auront lieu samedi
le 10 courant. Le convoi funè
bre partira des salons

Simple oubli ,1%

,1

FALARDEAU (J. P. Antoine)

gueuil, le 7 août 1974 à L’âge
de 49 ans, est décédé M.
Roger Clarke, époux d’Hilda
Tierney, il laisse dans le
deuil, ses enfants: Robert,
Harold, Jerry, Danny et San
dra. Les funérailles auront
lieu samedi le 10 courant. Le
convoi funèbre partira de la
résidence funéraire

Urgel Bourgie Ltée,
4240/rue Adam,

7
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CLARKE (Roger) — A Lon

A Longueuil le 7 août 1974 à
l'âge de ?n ans est décédée
Mine Camillienne Hébert,
épouse de feu Léo Charette,
demeurant à Longueuil, mère
de Réjeanne, épouse de Emilicn Pelletier, Gisèle, épouse
de Jean-Guy Labonté, Moni
que, épouse de Lucien Smith,
Réal, epoux de Lise Audet.
Les funérailles auront lieu
samedi le 10 courant. Le con
voi funèbre partira de la ré
sidence funéraire
E. Darche et Fils,
505 ouest, boul.
Curé Poirier, Longueuil,
pour se rendre à l’église StCharles-Borroinée, où le ser
vice sera célébré à 11 li et
de là au cimetière de StGcorgcs, lieu de la sépulture.
Parents et amis sont priés
rl'y assister sans autre invita
tion.

DUFOUR (Yvon) - A Evry,
accidentellement, le 7 août
1974 à l’age de 31 ans, est
décédé M. Yvon Dufour, di
recteur des Incendies et poli
cier de la ville de Valcourt,
époux de Claudette Gascon.
Les funérailles auront lieu
samedi le 10 courant. Le convol funèbre partira des saIons

J.H. Vanier et Fils Enrg.,
41 rue Stc-Agathe,
Ste-Agathe-des-Monts,
pour se rendre à l’église paroissialc de Ste-Agathe, où le
service sera célébré à 11 h
a.m. et de là au cimetière de
Ste-Agathe, lieu de la sépulturc. Parents et amis sont
pries d’y assister sans autre
invitation.

pour se rendre à l’église StJudc, boni. d’Auteuil où le
service sera célébré à 10 h ci
de là au cimetière de Cûtc-desNeiges, lieu de Ta sépulture.
• Parents et amis sont priés
d’y assister sans autre invita
tion.

LABRECQUE (Wilbrod) — A
Montréal, le 8 août 1974, à
GAGNON (J.-A.) — A Rivière- l’âge de 62 ans. est décédé
du-Loup, le 7 août 1974, est Wilbrod Labrecque, époux de
décédé M. J.-A. Gagnon, re Lucille Demers; il laisse plu
traité du Canadien National, sieurs frères et soeurs. Les
époux de feu Eva Aubut: il funérailles auront lieu lundi
laisse ses enfants: Rita, Thé- le 12 courant. Le convoi funè
rèse, Marcel. Syla, Lucien, bre partira des salons
Paul & Fortin,
René et Cécile, ses enfants
835 est, avenue Laurier,
adoptifs: Bernadette, Marpour se rendre à l’église Stguérite et Robert, ses frères:
François, Jean-Baptiste, scs Stanislas-de-Kostka où le ser
soeurs: Marie-Anna, Eva-Ma- vice sera célébré à 10b et de
rie, Antonia, Alfreds, religieu là au cimetière de Côle-desse Marie-Réparatrice, Berna- Neiges, lieu de la sépulture.
dette, ses gendres et ses belles- Parents et amis sont priés
filles, 6 petits-enfants, une ar- d’y assister sans autre invita
rière-pctite-fille, ses beaux- tion.
frères et belles-soeurs. Les fu- LALIBERTE-LECLAIRE
nérailles auront lieu samedi (Yvonne) — A Pointe-Claire,
le 10 courant, à l'église St-Ludle 7 août 1974 à l'âge de 79
ger, Rivière-du-Loup, à 10 h
ans, est décédée Yvonne Bé
a.m.
langer, épouse en 1res noces
de feu Emile Leclaire et en
GIÔNET (Anita) — A Lon- 2es noces d’Adrien Laliberté,
gueuil, le 8 août 1974. à l’àge mère de Cécile (Mme H. De
(ie 50 ans, est décédée Mme niers), Jeanne-d'Arc (Mme
Anita Lanteigne, épouse de Roger Rhéaume) et Lionel,
Anatole Gionet, demeurant à époux de Jeannine Laliberté.
Longueuil, mère de Jean- Elle laisse également plu
Charles André, Suzanne, sieurs petits enfants. Les fu
épouse de Serge Théoret, Gé- nérailles auront lieu samedi
rard Yvon et Gilles. Les fu le 10 courant. Le convoi funè
nérailles auront lieu lundi le bre partira des salons
12 courant. Le convoi funèbre
Raoul Bourgie Inc,
partira de la résidence funé
281 rue Bord du Lac,
raire
Pointe-Claire,
. E. Darche & Elis,
pour se rendre à l'église St505 ouest, boul. Curé Poirier,
Joachim, où le service sera
Longueuil,
célébré à 13h et de là au ci
pour sc rendre à l'église Si- metière de Pointe-Claire, lieu
Pic X où le service sera cé de la sépulture.

lébré à 101), et de là au ci
metière de St-Georges, lieu
de la sépulture. Parents et
amis sont priés d’y assister
sans autre invitation.
GUYON

(Marguerite)

A

Verdun, le 8 août 1974, à
l àSe de 66 ans,'est décédée
MUe Marguerite Guyon, fille
de feu Aimé Guyon et de feu
Angelina Favreau, autrefois
de r®®. rue Gall, Verdun. Les
funérailles auront lieu samedi
1° 10 courant. Le convoi funè
bre partira1 de . la résidence
funéraire
L. Thériault Inc.,
512, de l’Eglise,
d 81)15, pour se rendre à l’église Notre-Dame-des-SeptDouleurs où le service sera
célébré à 81)30, et de là au
cimetière de Côte-des-Neiges,
lieu de la sépulture. Parents
et amis sont priés d’y assister sans autre invitation.
___
— A
Montréal, le 8 août 1974, à
* :‘l8e de 70 ans, est décédée
Mme veuve Francis Harbec,
née Rollande Ménard. Les funérailles auront lieu samedi
le 10 courant. Le convoi funèbre partira des salons
HARBEC

( Rollande)

Urgel Bourgie Ltée,
2630 ouest, rue Notre-Dame,
à 9h45, pour se rendre à l’églisc St-Irénée où le service
sera célébré à 10b, et de là
au cimetière de Côte-des-Neiges, lieu de la sépulture. Parents et amis sont priés d’y
assister sans autre invitation,
HOGUE (André) — A Mont
réal, le 8 août 1974, à l’âge
de 64 ans, est
décédé M. An...
dre .Hogue, ingénieur chumstc- epoux de Catherine Blan
chard, frere de Marcel, Fré
déric et Mme Marcel Boisvert
'Pauline). Lui survivent pluflcu,rs neveux cl nièces. Les
funérailles auront lieu samedi
le 10 courant. Le convoi funèdre Partira des salons

Roland Bisson Hnrg,
130 est, Hcnri-Bourassa
pour se rendre à l’cglise SteMadeleinc-Sophic, où le servi
ce sera célébré à 10 h, et de
là au cimetière de Côtc-desNeiges, lieu de la sépult ure.
Parents et amis sont priés d’y
assister sans autre invitation.
A la demande de la famille le
salon sera fermé de 5 à 7 h.
JARJOUR (Simon) — A St-

ETHIER

( J.A.

Philippe) —

Subitement à St-Donat, le 6
août 1974 à l’âge de 73 ans,
est décédé M. J.A. Philippe
Etliier, époux de Juliette
Clermont, autrefois de SteRose. Les funérailles auront
lieu samedi le 10 courant. Le
convoi funèbre partira des
salons
J.M.D. Cyr Enrg.,
167, boul. Ste-Rosc,

HOULE (Joseph) — A Mont
réal, le 7 août 1974, à l’âge
de 59 ans est décédé M. Jo
seph Houle, époux d’Adrienne
Brière, demeurant rue St-Dominique. Les (dérailles au
ront lieu samedi le 10 cou
rant. Le convoi funèbre par
tira de la résidence funéraire
Richard Georges Godin Ltée,
523, rue Rachel,
à 9 h 45 pour se rendre à l’é
glise St-Jean-Baptiste où le
service sera célébré à 10 h
et de là au cimetière de Côte-des-Neiges, lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont
priés d'y assister sans autre
invitation.

Charles-Borromée, après une
longue maladie, le 7 août
1974, à l’âge de 72 ans, est
décédé M. Simon Jarjour, fils
de feu Elle Jarjour et de feu
Habo Syhab. Il laisse dans le
deuil son frère Karim, ainsi
que plusieurs neveux. Les fu
nérailles auront lieu samedi
le 10 courant. Le convoi funè
bre partira des salons
Alfred Dallaire Inc.,
4340, rue St-Denis,

à 8h45, pour se rendre à l’épour se rendre à l’église Ste- glise St-Jcan-Baptiste où le
Rose, où le service sera célé- service sera célébré à 9h, et
bré à 9 b. 45 et de là au ci- de là au cimetière de Hawmetière du même endroit,thorn Dale, lieu de la sépullieu de la sépulture. Parents
turc*. Parents et amis sont
et amis sont priés d’y assispriés d'y assister sans autre
ter sans autre invitation.
invitation.

LAJOIE (Blanche) - A l'Hô
pital St-Joseph de la Provi
dence le 8 août 1974 à l’âge
de 96 ans, est décédée Mlle
Blanche Lajoie, elle laisse
dans le deuil, plusieurs ne
veux et nièces. Les funérail
les auront lieu samedi le 10
courant. Le convoi funèbre
partira des salons
J.R. Deslauriers et
Urgel Bourgie Ltée
5650 chemin Côte-des-Neiges,
pour se rendre à lcglise Nore-Dame-des-Nciges, où le
service sera célébré à 9h30
et de là au cimetère de Côte-des-Neiges, lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont
priés d'y assister sans autre
invitation.
LANGLOIS "(Joseph)

A

Montréal, le 7 août 1974, à
l’âge de 85 ans est décédé M.
Joseph Langlois, époux de fou
Florentine Ross, de la rue
St-André, Montréal. Les funé
railles auront lieu samedi le
10 courant. Le convoi funèbre
partira des salons
Lorenzo Neveu.
7766, rue St-Hubert,
à 10 h 45 pour se rendre à
l’église
Notre-Daine-du-Rosaire où le service sera célé
bré à 11 h et de là au cime
tière de l’Est, lieu de la sé
pulture. Parents cl amis sont
priés d’y assister sans autre
invitation.
LAVOIE

(Antoinette)

A

l’Hôpital Santa Cabrini, le 6
août 1974 à l’âge de 66 ans,
est décédée Mme Antoinette
Tremblay, épouse de Victor
Lavoie. Elle laisse dans le
deuil ses fils: Raymond, Ber
nard, curé de la paroisse Notre-Dame-de-la-Garde,
de
Longueuil, Maurice et André,
sa fille Thérèse, ses frères et
soeurs et de nombreux pe
tits-enfants. Les funérailles
auront lieu samedi le 10 cou
rant. Le convoi funèbre par
tira de la résidence funéraire
Ed Darche et Fils,
505 ouest boul. Curé-Poirier,
pour se rendre à l'église Notre-Dame-de-la-Garde, où le
service sera célébré à lOh et
de là au cimetière de StGeorges, lieu de la sépulture.
Parents et amis sont priés
d’y assister sans autre invita
tion. Prière de ne pas en
voyer de fleurs: des dons
pour les pays des missions
seraient appréciés.

LEROUX (Joseph)
A
Montréal, le 7 août 1974 à
l'âge de 73 ans, est décédé
M. Joseph Leroux, époux d’E
lisabeth Morin. Les funérail
les auront lieu samedi le 10
courant. Le convoi funèbre
partira des salons
René Thériault Ltée,
1120 rue Jean-Talon est.
à 9 h 45 pour se rendre à l'é
glise St-Mathieuf où le ser
vice sera célèbre à 10 h a.m.
et de là au cimetière de StHenri-de-Mascouchc, lieu de
la sépulture. Parents et amis
sont priés d'y assister sans
autre invitation.
MANTHA (Sylvie)
A
Montréal, le 7 août 1974 à
l’âge de 72 ans, est décédé
M. Sylvio Mantha, époux d’I
rène Bessette, demeurant 810
rue Principale, Rivière-Beaudette, Co. Boulanges. Père de
Jacqueline, épouse de Benoit
Leroux, Louis, époux de Gisèlc Desrosiers, Raymond,
époux d’Huguette Taillo n,
grand-père de Michel et Syl
vain. Les funérailles auront
lieu samedi le 10 courant. Le
convoi funèbre partira des
salons
Urgel Bourgie Liée,
4505 rue Notre-Dame ouest,
à 1 li 45 pour se rendre à l'é
glise Ste-Elizabeth-du-Portugal, où le service sera célé
bré à 2 h p.m. et de là au
cimetière de Rivière-Beaudette, Co. boulanges, lieu de
la sépulture. Parents et amis
sont priés d’y assister sans
autre invitation.
MARCH.

(Alfred) - A Ver

dun, le G août 1974. à l'âge de
73 ans, est décédé M. Alfred
Mardi, époux de feu Gcorgianna Laberge, demeurant 4011,
boul. LaSalle. Verdun. Les fu
nérailles auront lieu samedi
le 10 courant. Le convoi funè
bre partira des salons
Urgel Bourgie Ltce.
5775, rue Laurendeau
pour se rendre à l’église
Notre-Dame-dcs-Sept-Doulcurs,
où le service sera célébré à
9 h 30 et de là au cimetière de
Côte-des-Neiges, lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont
priés d'y assister sans autre
invitation.
MARSOLAIS

(Gaston)

A

l’Hôpital Maisonneuve, le 7
août 1974, à l’âge de 47 ans
est décédé M. Gaston Marsolais, époux bien-aimé de Thé
rèse Landry, Outre son
épouse, il laisse ses fils: Nor
mand et Daniel, ainsi que
ses parents: M. et Mme Paul
Marsolais. Les funérailles au
ront lieu samedi le 10 cou
rant. Le convoi funèbre par
tira des salons
Alfred Dallaire Inc.,
3254. rue Bellechassc.
à 8 h 45 pour se rendre à l'é
glise St-Jean-Vianney où le
service sera célébré à 9 h et
de là au cimetière de l'Est,
lieu de la sépulture. Parents
et amis sont priés d’v assis
ter sans autre invitation.
(Odela) — A
l’Hôpital Général Juif, mer
credi le 7 août 1974 à l'âge
de 72 ans, est décédée Odela
Cantin, épouse bien-aimée de
f c u Alexandre Normandin.
Elle laisse dans le deuil sa
soeur Dca (Mme E. Ray
mond). Le service funèbre
sera célébré en la chapelle
de la maison funéraire
Wray, Walton, Wray,
1234 rue de la Montagne,
samedi le 10 août à 10 h30 et
de là au cimetière de la Cô
te-des-Neiges. Pas de fleurs
dons à la Société de la Croix
Rouge, 2170 boul. Dorchester
ouest.
NORMANDIN

POTV1N (Renée) — Au Mont

RICHARD (Fernand)
A
Montréal, le 8 août 1974, à
l’âge de 51 ans, est décédé
M. Fernand Richard, époux
de Madeleine Lavigueur, de
meurant rue Ontario, fils de
feu Donat Richard et de feu
Célénise Nory. Outre son
épouse il laisse dans le
deuil ses enfants . Maurice,
Claude, Daniel, Carole, Lise,
sa belle-mère Mme veuve
Georges Lavigueur, ses frè
res et soeur: Paul, époux de
Blanche Provenchcr, Lucien,
époux de Régina Boucher,
Yvonne (Mme Lucien Car
din), sa belle-soeur Mme
veuve Diana Richard, ses
beaux-frères et belles-soeurs:
M. Victor Vandal, M. Mme
Marcel La vigne. M. Mme
Jean-Guy Lavigueu r, M.
Mme Paul Durochcr. M.
Mme Marcel Dupuis, ainsi
que plusieurs neveux et niè
ces. Les funérailles auront
lieu lundi le 12 courant. Le
convoi funèbre partira des
salons

Alfred Dallaire Inc.,
2590, rue Rouen,
à 9h45, pour se rendre à l'é
glise St-Anselme où le ser
vice sera célébré à 10b, et de
là au cimetière de l'Est, lieu
de la sépulture. • Parents cl
amis sont priés d'y assister
sans autrfc invitation.

ROUSSELLE

A
SARRAZ1N (Charles)
Montréal, le 3 août 1974 à
l'âge de 91 ans est décédé M.
Charles Sarrazin. époux de
feu Blanche Pednaud : il
laisse ses enfants: Elise,
Mme René Levert (Lu
cienne), Louis-Philippe, Eugé
nie, Georges, Adrien, Mme
Jean-Claude Gosselin! Si
monne). Les funérailles au
ront lieu lundi le 12 courant.
Le convoi funèbre partira de
la résidence funéraire

•’
-"
I

pour se 'rendre à l'église St-.
Télesphore, où le service
sera célébré à 9 h et de là
au cimetière de Mont-Royal,,
lieu de la sépulture. Parents
et amis sont priés d’y assis
ter sans autre invitation.

VEZEAU (David) — A St-jé-

rome. le 7 août 1974. à l'âge
de 67 ans. est décédé AL
David Vézeau, retraité de la
Régent Knitting Mills, époux
d'Antoinette Briérc. Les funé
railles auront lieu samedi le
10 courant. Le convoi funèbre
partira des salons
de la maison funéraire TrudcL
400 rue Labellc,
pour se rendre à la cathé
drale. où le service sera cé
lébré à 10 h a.m. et de là au
cimetière de St-Jérômc. lieu
de la sépulture. Parents et
amis sont priés d'y assister
sans autre invitation.

REMERCEEMENT
BOISVERT (Ernest)
A
Stc-Dorothéc, le 4 août 1974,
à l'âge de 82 ans. est décédé
M. Ernest Boisvert, époux "de
Evangeline Vézina. Il laissé
dans le deuil, outre son
épousé. ses enfants. Les fufiérailles ont eu lieu mercredi
le 7 août 1974. à St-GeorgesRemerciements
de-Windsor,
sincères à tous ceux qui ont
sympathisé avec Mme Ernest
Boisvert.
Mme
GIRARD (Albert)
Agnès Girard et ses fils Mar
cel. Jacques et Claude ainsi
que leur épouse, remercient
sincèrement toutes les per
sonnes qui ont bien voulu
leur témoigner des marques
de sympathies à l'occasion
du décès de M. Albert Gi
rard. survenu le 31 juillet
dernier, soit par offrande de
messes, tributs floraux, télégrammes, visite ou assis
tance aux funérailles. Les
personnes ayant omis de s’in
scrire sont priées de considérer
ces
remerciements
comme personnels.

Magnus Poirier Inc.,
6520, rue St-Denis,
pour se rendre à l'église StJean-de-La-Croix, où le ser
vice sera célébré à 11 h et
de là au cimetière de Côtedes-Neiges, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont
priés d'y assister sans autre
invitation.
TA1LLON (Raoul Aimé) — A
Rivière-des-Prairies, le 8 août
1974 à l’âge de 69 ans est dé
cédé M. Raoul Aimé Taillon.
époux de feu Marie-Jeanne
Thibault; il laisse dans le
deuil 3 enfants: Jeannine
(Mme Arsène Bcrnèchei. Ma
riette (Mme Maurice Berge
ron), Claudette (Mme Claude
Greaves) et plusieurs petitsenfants. Les funérailles au
ront lieu lundi le 12 courant.
Le convoi funèbre partira des
salons

RICHARD ( Laurent )
A
Montréal, le 7 août 1974 â
l'âge de 53 ans, est décédé
Laurent Richard (dit Du
four). fils de feu Amable Ri
chard et - de feu MarieLouise Danis. Les funérailles
auront lieu samedi le 10 cou
rant. Le convoi funèbre par
tira des salons
HI
5
T. Sansregrct Ltée,
m
3198 rue Ontario est,
1=1
pour se rendre â l’église Na
tivité d’Hochelaga, où le ser
vice sera célébré â 10 h a.m.
'i
et de là au cimetière de
l’Est, lieu de la sépulture.
Parents et amis sont priés
d’y assister sans autre invita
tion.

GIROUX (Robert)
Mme
Robert Giroux et ses filles
ainsi que les familles "de
Mme Lucienne Giroux et
Mme Marguerite Labellc re
mercient sincèrement les per
sonnes qui ont bien voulu
leur témoigner des marques
de sympathies lors du décès
de M. Robert Giroux, de
Trois-Rivières, soit par «of
frande de messes, de fleurs,
de sympathies, soit par bou
quet spirituel, visite ou assis
tance aux funérailles. Les
personnes ayant omis de s'in
scrire sont priées de conskiérer
ces
remerciemeûts
comme personnels.

JODOIN (Antoinette)'—

Soeur Lucienne Morin,
s.g.i))., remercie sincèrement
toutes les personnes qui lui
ont témoigné des marques"de
sympathie à l’occasion du
décès de su mère. Madame
Théophile Jodoin (née Antoi
nette Bourdon), survenu le 24
juin dernier, par offrande de
messes, fleurs, sympathie, vi
site ou assistance aux funé
railles. Veuillez considérer
ces remerciements comiqr
personnels.
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Faites confiance à une
maison réputée
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Ne prenez pas le risque d'etre
désappointé, nos artistes sculpteur*
créeront, dons les plus beaux qra
nils, une véritable pièce d'art. Nous
vous offrons une variété de moru .
ments à des prix convenant â toute les bourses.

6811 £51, SHERBROOKE—259-6917 M
;

OUVERT TOUS LES SOIRS lUSOUA G H.
SAMEDI ET DIMANCHE
jusou'a s h.
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Lirgel Bourgic Liée,
7708 rue Centrale,
LaSalle.

(Claude) —

Près du Mont Apika acciden
tellement, le 5 août 1974 à
l'âge de 25 ans, est décédée
M. Claude Roussel, fils de M
et Mme Henri Roussel!, de
ville St-Laurenl, Montréal.
Outre son épouse, née Ro
mance Marin, fille de M. et
Mme Louis Marin, de HauteRive, ses fils Langis, Donald.
Yvan, Marius et Manuel, il
laisse dans le deuil scs frères
et soeurs Andrée (Mme José
Teixeira) d’Ottawa, Diane,
Yves, Guy, Louise, Gilles,
Jean, Dominique et Hélène.
Les funérailles auront lieu
samedi le 10 courant a Hau
te-Rive. Direction funéraire
Roland Banville,
de Haute-Rive.

Alfred Dallaire Inc..
Apika accidentellement le 5
8671, boul. Rivière-des-Praiaoût 1974 à l'âge de 21 ans,
ries,
est décédée Mlle René Potvin, étudiante, fille de Louis pour se rendre à l'église StPotvin et de Renée Maurice. Joseph du même endroit, où
Les funérailles auront lieu le service sera célébré à 2 h
vendredi le 9 courant. Le
et de là au cimetière de Cô
convoi funèbre partira des
te-des-Neiges, lieu de la sé
salons de la
pulture. Parents et amis sont
Maison Funéraire T rude I,
priés d'y assister sans autre
400 rue Labellc, St-Jérôme.
invitation.
pour se rendre à la cathé
drale St-Jérôme, lieu de la ..
sépulture. Parents et amis I
sont priés d’y assister sans
*jr
autre invitation.

LAVOIE (Maurice B.)—Ac
cidentellement, le 7 août
1974, à l’âge de 51 ans, est
décédé M. Maurice B. La
voie, m.d., époux de Fran
çoise Bail; père de Beaudoin,
Christiane et Francis, lui sur
vivent ses frères: Paul-René,
notaire, époux de Constance
D’Amato, Gérald, pharma
cien, époux de Marie-Paule
Bouchard, ses soeurs : Marielle, épouse du Dr Paul-E
mile Charbonncau et Ray
iii.rjiiiiiiiiiiiiiM;iiiiiiiiiiiinii
monde, épouse de Jean Le
FLEURISTE i
vasseur. pharmacien. Les fu
bnérailles auront lieu samedi
le 10 courant. Le convoi funè
Oîv\..
bre partira des salons
Urgel Bourgie Ltée,
400 est, boul. Henri-Bourassa
A
v'f
pour se rendre à l’église
Bon-Pasteur où le service
sera célébré à 10b a.m., et I
de là au cimetière de Côte- !
des-Neiges, lieu de la sépul
__ __________imWIHIi
ture. Parents et amis sont
3033
SHERBROOKE E.
priés d'y assister sans autre
invitation.

TREPANIER (Rita) — A La
Salle. le 7 août 1974 à l’âge;
de 52 ans, est décédée M me
chanics Trépanier, née Rita;
Sammon. demeurant 730. Heavenue LaSalle. Les funérajl-1
les auront lieu samedi le -fO;
courant. Le convoi funèbre
partira des salons
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La grève des officiers et des ingénieurs: 3,000 marins en chômage forcé
Plus de 3,000 marins, mem
bres du Syndicat international des marins canadiens,
ont appris, hier, qu’ils se
raient privés de travail aussi
longtemps que durerait la
grève des officiers et des in
génieurs contre l’Association i
des. transporteurs des Grands
Lacs.
Les quelque 700 officiers et
ingénieurs ont débrayé, hier
matin, paralysant ainsi 145
navires dans les Grands Lacs
et la voie maritime du
Saint-Laurent.
Ils sont membres dé l’U
nion canadienne des officiers
de marine marchande et de
la Guilde de la marine mar
chande du Canada. Quant à
l’Association des transpor
teurs. elle représente 15 com
pagnies maritimes.
Le Syndicat des débardeurs

d’aiUeurs, qui compte environ

terrompues,

5,000

question

membres,

a déjà pro-

mardi,

des

sur

salaires

la

que les ingénieurs réclament

gnent

et de

la parité de salaires avec
leurs collègues qui ne navi-

l’heure après cinq ans et jls
veulent une hausse horaire

guent pas.

de

mis de respecter les piquets

l’indexation,

de grève.

M. Gilles Gauthier, président du syndicat, a déclaré

Les négociations ont été in-

Quant aux officiers, ils ga-

au cours de chacune

salariales,
les

mai dernier.
L’Association des transpor-

deux années de la con-

La plupart des navires af-

teurs. qui se montre relative
ment" favorable aux hausses

Les deux contrats de travail sont expirés depuis le 31

refuse

salaires

au

fectés par la grève transpor-

d’indexer
coût

lent du minerai de fer vers

de la

les

Grands

Lacs

et revien-

lient chargés de blé.
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Galeries d'Anjou
353-5510

Plan Saint-Hubert
279-4581
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Nouveautés d’automne
pour la junior mode
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A — Chemisiers "T" en coton lavable dans des tein
tes automnales magnifiques. Rouille, champagne,
noir, vert doux, rose antique. P.M.G.
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Je saute à la page 4 du
Guide de l'étudiant (sic)
de l’école secondaire Ma
rie-Anne dont j'ai com
mencé à parler hier. J’y
lis cette merveille de pré
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Modèle pratique avec capuchon, 2 poches
I)
devant et ceinture. Con fect ion de 75% laine, 20%
viscose et 5
autres fibres, Tissu à carreaux dans les
tons de vert ou bleu. 7 a II.
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%

4'

V.

pour les jeunes coquettes
moderne, (.'onlet t .<,n de 7â , laine, 20% viscose et

-

k.#'

Manteaux-mode confortables

7? ©

K TL

■

' :

.

,

tkt

y- y

:

"d:

r'#

ESI

E;
,

m

%

%

#0

f 'y.*:.;

15 po

Achats en personne seulement

m-

a!

' n
^j-r3 ‘Jfeÿ 'C%Z

V
vi

Il ! VI
ü

■

N*-

*

fi

'V
■d

At

:

V

J

n

fk*
HS

B, -

:

y

%

j

ll — Ravissantes jupes confectionnées de laine et
polyester d’une grande souplesse. Teintes variées. 5 à
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vention collective projetée.
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cision;
“Le directeur des élèves
assume la direction de la
vie étudiante dans l'école
(travail sans doute de tout
repos, puisque dans une
école il n'y a pas d'étu
diants et que dès lors il
n’y a aucune vie étudiante
à “diriger”; sans comp
ter, évidemment la vacuité
de ce verbe en parail con
texte). Il planifie, anime,
coordonne, contrôle et éva
lue l'action générale (c’est
clair, n’est-ce pas ?) au
plan de la vie étudiante".
Notons en passant que
cette “définition” suit im
médiatement celle des
fonctions de la Directrice
des études qui, elle, plani
fie, anime, coordonne, con
trôle et évalue l’enseigne
ment en général ainsi que
le travail des Chefs de
groupe. Et qu’immédiatement avant cette dernière
définition, il y a celle des
fonctions du Directeur de
l’é c o 1 e qui, avec son
équipe de direction, plani
fie, anime, coordonne, con
trôle et évalue l’action gé
nérale de l’école.
Si je comprends bien,
donc, il y a quelqu’un qui
s'occupe
de
l'action
générale de l’école, quel
qu’un qui s’occupe de l'ac
tion générale au plan(?)
de la vie étudiante et il y
a quelqu’un qui s’occupe
d c
l'enseignement en
général.
Serait-il permis d’espé
rer avec tout cela qu’il y
ait quelqu’un pour plani
fier, animer, coordonner,
contrôler et évaluer l’en
seignement d u français
Non pas aux élèves, ce se
rait trop tôt. Qu’on com
mence plutôt par le com
mencement AU NIVEAU
de la Direction. Cela irailmtcux ensuite pour les
élèves.
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Les
chauffeurs

Après
QUEBEC
(PC)
tes employés de soutien de
l’Université Laval, qui mena
çaient de déclencher la grève
le 13 août prochain, journée
d'ouverture du Festival inter
national de la Jeunesse, ce
sont maintenant les chauf
feurs de taxis qui protestent.
Plusieurs propriétaires et
chauffeurs de taxis de la
firme Co-op sont en effet mé
contents de la façon dont on
a choisi les 32 taxis qui ef
fectueront le transport des
dignitaires étrangers durant
le festival et menacent d'or
ganiser une manifestation à
l’arrivée des premiers invi
tés, à l’aéroport, lundi.
Le contrat de location
signé, hier, entre la Co-op et
le ministère des Affaires ex
térieures, stipule que les voi
tures devront être l’équiva
lent de la marque Chrysler
et de codeur noire.
C’est à partir de ces critères que la compagnie a pro
cédé au choix des chauffeurs.
Rotation
De leur côté, les protesta
taires affirment que cette sé
lection s'est faite de façon
arbitraire et réclament que
l'on établisse un système de
rotation parmi tous les pro
priétaires de taxis dont les
voitures répondent générale
ment aux exigences fixées
par le ministère des Affaires
extérieures.
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COMPOSEZ 842-61 71
DEUXiËfAï — RAY ON 550

DUPUIS... JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 21 h... SAMEDI JUSQU'À 17 h.
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