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Montréal construira
500 nouveaux HLM
Le conseil municipal a adopte un
programme spécial de quelque 900 lo
gements à loyer modique pour person
nes âgées et familles nombreuses,
dont les 500 premiers doivent être mis
en chantier d'ici le mois de novembre
1975.
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M. Lamarre a omis l’opinion que
ces logements coûteront entre $15,000
et $20,000 l'unité à la Ville de Mont
réal, selon les évaluations les plus ré
centes.
Evidemment préoccupée par la pé
nurie de logements à loyer modique
dans les quartiers qu'elle représente à
l’Hôtel de Ville, l’Opposition officielle
n'a pas manqué de souligner que l'ef
fort n’était pas encore suffisant, et
qu’il ne s’agissait là que d’un rattra
page.
L'administration municipale n’est
évidemment pas de cet avis. Ainsi, M.
Lamarre a fait remarquer aux con
seillers que depuis 1970, l’administra
tion Drapeau-Niding avait achevé, mis
en chantier ou préparé les plans de
quelque 9,450 logements, dont 7,649 ont
été complétés, pour une moyenne de
quelque 1,530 nouveaux logements par
année.
"Notre objectif est de construire
entre 1,500 et 2,000 nouveaux loge
ments par année, a dit M. Lamarre,
en plus de l’aide assurée à des coopé
ratives qui assurent quelque 4,000 nou
veaux logements de plus."

Selon le vice-président du comité
exécutif. Yvon Lamarre, cette déci
sion témoigne du désir de l’adminis
tration municipale de répondre aux
besoins de la population. Ce sont les
contraintes imputables aux coûts de la
construction qui ont amené l'administration Drapeau-Niding à remettre à
plus tard la mise en chantier des 400
autres logements, a'dit M. Lamarre.

Piscines
pour
la CECM
Conformément à une entente que le
président du comité exécutif, M. Gé
rard Niding, a qualifié de “tacite”, la
Ville de Montréal construira trois pis
cines adjacentes à autant de polyvalentes de la Commission des écoles

Pas d inspecteur étranger
sur les chantiers des Jeux
—

par Guy PINARD

Thomas

Keller, president de l'As

sancc

Le maire Jean Drapeau a af
firmé hier que la Ville de Montréal
ne tolérera aucune inspection du
chantier olympique par qui que ce
soit, parce que ce serait là un
geste discourtois à l’endroit des
professionnels et des travailleurs
actuellement impliqués dans le dos
sier olympique, et qui sont mieux
placés que quiconque pour évaluer
les chances de terminer les tra
vaux à temps.

semblée

générale

utilisées dans le chantier.

fédérations

internationales.

technologies

nouvelles

“C'est sur le principe que j'en ai.
Il aurait été beaucoup plus courtois
de nous suggérer une étude par
des institutions canadiennes, des in
génieurs canadiens. Mais soumettre
les travailleurs du chantier olympi
que à une étude, je n'étais pas ca
pable d’accepter ça,"’ a dit M. Dra
peau avec sa verve habituelle.

"J'ai immédiatement communi
qué avec le représentant canadien
au sein du CIO et également mem
bre de la commission exécutive M.
Jim
Worrall, de Toronto), puis
avec le secrétaire du COJO (M.
Howard Radford). Les deux igno
raient tout, et les deux étaient par
faitement d'accord avec moi pour
dire qu'il s'agissait là d'un geste
discourtois à l'endroit des profes
sionnels canadiens, qui ont soumis
des rapports en parfaite connais-

M.
Drapeau a commencé par
faire un historique du problème
soulevé la semaine dernière par M

des

"D'ailleurs, ce n’était pas la pre
miere fois que je refusais. Un bu
reau d'un pays étranger, pas le
même, avait demandé de vérifier
si la construction était conforme
aux normes de certains sports,
mais je me suis objecté.

"La question est très simple, a
dit M. Drapeau. J'ai appris il y a
quelques semaines que .la sugges
tion avait été faite au président du
Comité international olympique
d’envoyer un constructeur d'un
pays étranger pour venir inspecter
le chantier olympique.

1-e maire Drapeau a fait cette
declaration en réponse à une ques
tion du conseiller Nick Auf der
Maur. du RCM, quelques minutes
avant l'ajournement de l'assemblé
du conseil. Ce dernier reprendra
ses travaux pour une septième
journée, ce soir à 20 h.

Il est à noter que ces mises eu
chantier ne comprennent que les nou
veaux logements et ne tiennent pas
compte des logements modernisés con
formément au programme de la réno

des

Selon M. Drapeau, le projet est à
la fine pointe de la technique, et il
a 20 ans d’avance sur tout ce qui
s'est fait jusqu'à maintenant.
Toujours au sujet des Jeux olym

le maire Drapeau

piques. le maire Drapeau a tenu a
corriger une impression qu’aurait
pu laisser dans le public sa récente
déclaration à l'effet que l’architecte
Roger Taillibert avait 150 person
nes à son emploi.
“J’ai mentionné le chiffre “150"
pour donner une idée de l’impor
tance du bureau de M. Taillibert.
Mais les 150 employés ne travail
lent pas nécessairement au projet
olympique. M. Taillibert a certaine
ment d’autres projets en marche,
en France et ailleurs,” a dit M.
Drapeau.
Ce soir, le conseil reprendra ses
travaux en poursuivant l’étude du
point 39 de l'ordre du jour, relatif
au progrès de la construction dans
les chantiers olympiques, pour en
suite s’attaquer aux différentes mo
tions de l’Opposition, dont les plus
importantes sont évidemment la
rue Saint-Norbert et la programma
tion de pistes cyclables à Montréal

vation urbaine.
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catholiques de Montréal.
La première, près de la polyvalente
Edouard-Montpetit (rue Boyce), sera
mise en chantier incessamment pour
être terminée à la fin de 1976, tandis
que les deux autres, pour les polyva
lentes Joseph-Charbonneau et SaintHenri, devraient ouvrir leurs portes
en 1977.
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Venez prendre le café avec Juliette
à votre nouveau marché

Selon l'entente mentionnée par M.
Niding. la Ville de Montréal s’était
engagée à construire ces piscines pour .
des polyvalentes érigées avant 1973
'donc avant la politique d’implantalion de plateau sportifs du ministère
de l'Education), en retour d’un droit
d'utilisation des plateaux sportifs des
écoles de la CECM par les services
de la Ville, entre 17h et 22 h.
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Sans s'opposer fondamentalement au
principe, le Rassemblement des citoyens de Montréal a fait valoir que
le conseil municipal aimerait être mis
au courant de l'entente “tacite” avant
j de l'apprendre à l’occasion de ques
I tions à l'ordre du jour.

Place Rosemère, 401, boulevard Labelle, Rosemère
mercredi, Se 13 août, à 9h.

“Si nous n’avions pas posé de ques
tions ù ce sujet, nous ne l’aurions ja
mais su. a dit M. Cliche, et encore
nous n'apprenons les choses que par
bribes '

Bonjour tout le monde. Je vous invite personnellement à venir prendre le café
à votre tout nouveau magasin Dominion de Rosemère.
C'est mercredi matin, le 13 août, qu’on célébrera ensemble l'ouverture
de ce nouveau supermarché Dominion. Vous y trouverez tous les aliments
i
de qualité qui ont fait la renommée de Dominion; et les nombreuses aubaines d'ouverture vous feront réaliser, mieux que jamais, qu'au Dominion, *
les prix sont à votre goût!
.4
Vous y trouverez de plus le rayon libre-service des viandes, un service personnel, un comptoir de fruits et légumes frais, de premier choix, une
grande variété de produits congelés, et le Fournil avec ses pains et
pâtisseries imbattables, sans oublier le service courtois et amical auquel
Dominion nous a habitués.
Et des sacs de magasinage seront distribués gratuitement.
C'est un rendez-vous, le 13 août à Rosemère.
'T
Venez prendre le café et des brioches, ce sera...

Ear ailleurs, le RCM s'est dit con
i vaincu du fait que la venue des Jeux
olympiques a grandement contribué à
faire bouger le comité exécutif, d’au
tant plus, comme l'a souligné le RCM.
que la première qui sera mise en
chantier se trouve à peine à trois
quarts de mille du parc olympique.
I La construction de cette piscine à proi ximité du hall de natation du parcolympique surprend le RCM.
Mais selon M. Niding, la distance
est suffisamment grande pour justifier
la décision de construire une piscine
attenante à la polyvalente EdouardMontpetit.
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vaincre la municipalité de taxer sa
propriété selon la loi provinciale concernant les fermes et les terres à bois
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Sa cause devrait être entendue par
le bureau de révision du Conseil du
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Lundi, mardi, mercredi... 9h à18h
Jeudi, vendredi
9h à 21h
Samedi.........
9h à 17h
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Les poissons ne seraient pas nécessaires
pour garder propre le bassin olympique

VOYAGE EN AFRIQUE — Un mot de 7 lettres
1

2

!

?

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

E

L

A

S

N

E

Y

B

I

±j

U

I

H

0

G

A

R

Y

T

C

H

A

û

R

3

G

3

U

G

U

N

E

A

S

A

K

A

T

U

I

N

N

4

P

I

U

O

S

H

1

I

u

R

H

S

A

I

5

A

H

B

S

1

N

G

E

A

U

I

K

L

A

B

H

E

Y

H

Xi

N

J

H

M

B

A

A

R

L

G

D

D

E

E

?

K

E

Y

T

n

ïi

A

R

R

M

3

I

E

b

3
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Si le service des Sports et
des Loisirs de la Ville de
Montréal, qui sera responsa
ble de l’exploitation du bas
sin olympique après les Jeux,
parvient à garder le milieu
d'eau) le plus neutre possible. il est permis de penser
qu’il n'aura pas à recourir à
des poissons pour prévenir la
formation d’herbes marines
et d'algues dans la bassin.

Comme on peut le cc/hsUiTelle est l'opinion d'un biuSur le coup, les journalistes
pour l’être humain, un point
logiste duministère du Tou- avaient crû être les victimes d’importance capitale car si
ter, le problème est sérieux,
risme, de la Chasse et de la d’uu poisson d’avril à retar- les épreuves qui se dérouleMais pas au point, comme
Pêche.
dement, mais informations ront dans le bassin se dispuTa dit en badinant le vice
prises, il s’est avéré véridi- tent à bord d’embarcations,
président-directeur
général
On se souvient qu’il y a quelque que les villes de Mexico il n’en reste pas moins que
du COJ O. M. Simon Saintques semaines, lors d’une
et de Munich ont été confron- les chavirements sont touPierre, d’en faire une prioconférence de presse, le Dr
rite.
tees avec le même problème,
jours possibles.
Martin Bielz (coordonnateur
A Montréal, les techniciens_______________
de l’aviron pour le COJO)
de la division des Sports ne
avait, souligné la nécessité de
croient pas pour le moment
peupler le bassin de poissons
qu’il faudra recourir à des
pour prévenir la formation
poissons, même si l’empierre
d’herbes marines et d'algues.
ment est limité aux berges
(il sert de brise-vague) et- Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques,
meme si le fond a etc laisse En réalité, il y a entre eux huit petites differences,
à son état naturel.

êtes-vous observateur?

Catostomes, maxostomcs
...ou produits chimiques

.ES

VIAUX SULANGUE ü

I

PAR PIERRE BEAUDRY
{co'tiboration specials)

!5

C

D

R

AIR
ANGLAIS
ANGOLA
ARABE
BLED
BOERS
BOUGIE
CAIO
CONGO
DINAR
OJERADA

l
.

R
N

DJINN
ORAA
EDEA
ENTEBBE
ENUGU
GABON
GAMBIE
GHANA
GNOU
HOGGAR
HYENE

1

I

A

ii

NASSER
NEGUS
NIAMEY
NIGER
NIL
NOIRS
NYASSA
ORAN
PHARAON
RABAT
RANG

IBIS

KANO
LE CAP
LIBYEN
LION
LIVRE
LOME
MAU
MALIEN
MEHARI
NAIROBI

Instrument de persuasion

Chez nous, j'ai vu et entendu toutes sortes de tra
ductions de ce fameux “sales kit”. Et là encore je m'é
tonne qu'on ne soit pas allé voir en France comment
cela s'appelait: étant donné surtout qu'on pouvait au
moins se douter qu'entre autres les compagnies d’assurances-vic françaises ont en effet besoin, elles aussi,
d'aider leurs vendeurs.
Pour ma part, j'ai facilement trouve dans ma docu
mentation le mot qui est utilisé en France, et c'est AR
GUMENTAIRE: mais comme il s’agit d'un néologisme,
il est encore absent de la plupart des dictionnaires. On
le trouve cependant au supplément du Grand ROBERT,
qui le définit comme suit:

Explication du jeu

"ARGUMENTAIRE", adj. et n. m. (néol.: de argument.
T. de comm. et de publicité. Qui concerne les arguments
de vente. Textes argumentaires. Liste argumentaire.

L
t. : ' a u es mois De la liste que vous feperer dans la grille. Ces mois peuvent se lue horimta e
■ e"! ver: ca'eme-: diagonalement. de droite a gauche, de gauche à droite de bas en haut et de haut en

— n. m. Liste d’arguments de vente. Rédiger un ar
gumentaire.”

cas

Encore une fois, voilà un mot simple, et clair, donc
typiquement français.

les rentes qui vous testeront composent le mot mvste e

rrrlVN
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La première méthode con
sisterait à empoissonner le
bassin, quoique les biologistes
du ministère doutent de l’effi
cacité d’une telle solution.
A tout événement, on pour
rait alors recourir aux pois
sons des familles des catosto
mes et des moxotomes, ou
plus couramment aux diffé
rents types de carpes et de
cyprins connus au Canada.
Les premiers essais se fe
raient probablement avec la
carpe allemande, un poisson
reconnu pour sa robutesse et
qui se nourrit d’algues et de
frayures des autres poissons.
Avec l’empoissonnement tou
tefois. le cercle biologique se
rait fermé du fait que les
poissons feraient de la ma
tière organique qui donne des
algues.
Les biologistes voient une
deuxième solution, peut-être
plus pratique et efficace: l’u
tilisation de produits chimi
ques en usage courant aux
États-Unis. Ils assurent que

En anglais, cette réalité porte le nom de “sales kit",
expression dont la traduction littérale donnerait en fran
çais “ensemble de vente", ce qui, tout le monde le re
connaîtra, ne serait guère joli.

Sululiun du dernier problème: IllKMKXi

:

y

A ce moment-là, d’après
les biologistes, on pourra re
courir à deux méthodes pour
l’élimination des herbes ma
rines et des algues.

Pour leur donner les moyens de convaincre les
clients éventuels ou de répondre aux objections que
ceux-ci peuvent soulever, les grandes entreprises anglo
phones fournissent à leurs vendeurs des textes réunis
dans un dossier ou dans une petite serviette.

REG
RUANDA
SALE
SINGE
SOMALIE
TANA
TCHAD
UHURU
YAOUNDE

O

Cependant, comme à Me
xico et à Munich le problème
n’a surgi qu’après les Jeux,
il est possible qu’on ne le su
bisse qu’en 1977, malgré le
système de filtration de
l'eau.

Et j'espère que je n'aurai pas besoin de rédiger un
argumentaire pour le faire accepter au Québec.
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VOUS ÊTES DU GENRE TOLERANT
CASANIER. BON CROYANT ET
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Trust Royal

Anjou
Beaconsfield
Beloeil
Brossant
Châteauguay
Chomedoy
Côte-St-Luc
Oorval
Duvernay

354-0360
697-1840
467-9362
672-0235
691-5955
688-8855
484-1172
636-9610
667-5261
1 458-5365
455-5749

Hudson

V. LaSalle
Longueuil
Montréal-Ouest
Plaza St Hubert
Pqinte-ClaitE
Roxboro
V. Mont-Royal
Westmount
laurentides

363-5100
651-4900
487-3400
274 9491
697-5710
684-4746
735-2681
932-1112
435-3443
1 229-2957
876 7698

Siege social

STK-KOSK
I hiplcx détaché pierre rt brique.
*2x5 pièces loués $305 par mois
chauffés. Site résidentiel, près éco
les et |>arr Ml.S. A. Clinrlmnncaii. OS8-8855,625-9201

Aussi bureaux â: Québec, Trois-Rivières. Sherbrooke. Knowlton,
Saguonay Lac Sl-Jearr

1 00 BUREAUX DANS TOUT LE CANADA
Trust Royal "ÇA VOUS RÉUSSIRA”

REPENTIGNY
Magnifique bungalow, cuisine
avec porte-patio, chauffage élcv
trique, sous-sol fini avec foyer
naturel, garage, secteur résiden
tiel. Information: Mme A. David,
res : 353-4941. bur. 351-0360.

SAINT-LAURENT ( Ouest)
D’un charme spècial
Split-level détaché de 9 pièces.
Vaste salle de séjour en contreh.iSalle a manger surélevée. 3 plus l
vastes chambres A coucher. 3 .-al
les de bain. Salle familiale. Sous
-ni lambrissé. Piécc-lessivr.
chambre A toucher, cuisine éqm pée et dinette. Garage pour 2
turcs. Prix dans les $75,000. K\
• lusivité. Esther Auerbach, 73h
4730.735-2681.
OUTRKMONT
Cottage
\ proximité des écoles, imixern
tés et transports en commun, vot
lago dégagé 10 pieces. 1 cha mitrea coucher, salon, salle a manger,
lardin. Exclusif. Fernande Sla
gown. 735-2081 ou 276-6551
CART1KRV1I.U
prés Clou in
Construction d'il y a 1 ans. Hun
galow semi-détache. En excellent
état. Salle de séjour surélever. 2
«•ii 3 chambres a coucher. Vaste
salle de jeu lambrissée, fox vr. sal
le de bain. Chambre a couchei
supplémentaire. Garage. Prix
dans les $50,000. Esther Auer
bach. 738-4739,735-2681
RUE ST-DENIS
Centre médical
Près d'une sortie du métro. Kditii c de 3 étages enparfaitccunditiuii
présentement occupé par I mi-dr
mis, Espaces libres a l'acheteur
• mi les acheteurs. Exclusif, l-'er
nantie Magown. 735-2681 «m 27*>
6551.
ST-LAURENT
Cottage dégage
Ixetmxv en 197-1. Brique et alumi
nium. I chambres A coucher. S.i
Ion avec cheminée. Cuisine pin
noueux. Dinette. Salle familiale »
l'étage. 2 salles de bain. ' . garage.
Exclusif. Fernande Magoxxn. 73.'.
2681 ou 276-6551.
B011L. HENRI-BOl'K ASS A
près Papineau
*•> logements3'*. 4'z bien loue-,
garages. Revenu brut.$57,292.
Bon placement, prix raisonnable,
lui Maurice Aubrv. 274-919!
soir 3.14-2091.
<*(>TK-l)KS-N FIGES
>2 logements 2' . 3 . -1 en lietuti
ascenseur. Revenu $ 167.000
hypothèque 7\ Age
an-,
comptant à discuter. Inf Mann
ce Aubrv. 274 9491. soi r 331
2091
VILLE ST-MKHKL
I hiplex de 2x5 pièces avec garage
sur rue, salle de jeux au sous-sol.
sterne pour le bas.M IN. In!
Clément in Brunei le. 38.8.2843.

REPENTIGNY
Bungalow, 5V; détaché, car|ion.
antre chambre au sous-sol, ter
rain clôturé, occupation discuta
blc. Prix réduit $34.000. 1 ('
< lover. 354-0360,351-7695.
LACORUA1RE
“sud dTlochelngii""
Belle propriété unifamiliale dtu
i bée. 4 chambres à coucher, po>
>ibilité d'une cinquième chambre
au sous-sol semi-fini, système de
vhatiffnge central, < h Assis olunn
muni de qualité partout, garage et
très grand terrain. Prix raisonna
blc. Michel Starnino. 351 0:9îo
: vj 1-1869.
HUE CAHT1EK
près de Rosemont
Triplex semi-détaché, électricité
220, sous-sol 8* entièrement fini
stationnement autos.Prix de
mandé $22,(XX), comptant $ô.OU"
Information: J.P. Michaud, 623
0027, bureau 354-0360.
RUE PARTI!ENAIS
près Mont-Rovni
Triplex avec magasin au 1er plan
cher, bons revenus, trésbicn si
tué. Prix $24.000. Jacques Beau
lion. 354-0360.352-87GO.
RUE M ENTA N A
près Rachel
1 diplex en brique, 6 grandes pu < es. 3 garages, maison très propre
Prix $18,500. Jacques Beaulieu
: 134 0360.352-8760
RlVlERE-DES-PKAIRIES
Cottage semi-détaché construit en
1074, tuile céramique dans la to
lettr, cuisine et «aile A manger
escalier en marbre, tour encastré
fenêtres aluminium, pas de trafic
MDS. Information: Paul Mondm.
(54-0360. soir 256-9370.
ANJOU

Bungalow. 7 pièces, secteur rest
dcnticl, paysager, grand terrain
Exclusif. Gisèle Meilleur. 331
0153,354-0360
Duplex. 2x5 .. semi-dctachv ou
détaché, dans secteur .Anjou.
Nouveau-Rosemont. Rivière dcPrairics. Information: Gisèle
Meilleur, 351-0153,354-0 6*
REPENTIGNY
Magnifique bungalow . chair
lires â coucher, installation laxvu
se et sécheuse dans salle de bain
salle de jeu avec foyer en brique,
chauffage électrique, maison
impeccable et très bien située
Comptant environ $10.000. Ru
1 ande Rover. 354-0360.352 61: s

LAVAL

CANDIAC

CHOMEDEY
ouvrira ses portes les
jeudi rt vendredi soirs
uisqu'A î) h.
aimi
que le samedi de 10 h
a ni. A t 11. p ni. pour
vous servir

Bungalow ;V • pièces. 3 chambre-,
beau terrain, bien paysager
MI.S RiclianlDerv. iw'l 123 .

DUVKKNAY
8e i leur de choix, bungalow entrée
-plu. construit en 1969. offrant s
pieces. 1 chambres, cuisine di
nette 11x19 avec portes patu».
Propriété luxueuse et impeccable
1res belle décoration. Prix
.5011. Hypothèque SI7.000
Intérêt7*7. M LS. Maurice Lirm
que. jour 667 5261. soir 661 -2161
PONT-VIAl
l"li bungalow détaché. 2 grandes
ch. a coucher,. Grande cuisine,
laveuse-sécheiiM*.
t *-umexions
beau salon, très propre, I pièce
finie au sou- sol. Terrait» clôture.
Carport. Prix demandé $22.500.
MIN. Suzanne I.agacé jour: tu;?v>|. <mr lîfi7-6879.
PONT-VIAl
Beau grand bungalow, sec teur re
sidentiel. salle A diner. 1than*
lire- a voucher, sous-sol très bien
Jim. fi xer naturel. Occupation 90
jours. Prix demandé $3S.90n.
MIN. Suzanne I.agace, jour 667
*261. soir 667*6879.
STK-ROSK
Bungalow, 7 • pièces, 1 ch. à
« hcr. Avec l pièce pouvant se
«•«•avertir en bureau. Foyer en
pierre naturelle. Piscine. Paysa
ge. Nicoie (ïibson. .lotir: 607*5261.
S,dr: 387-1870 ou 722*7731.
KABREV1LLH
Bungalow détache
Résidence impeccable, bùlie en
19711, 5Vi pièces, .3 chambres a
coucher, possibilité de foyer natu
rel. près des écoles, autobus vers

LKPA1LLKUR
près Notre-Dame
Triplex semi-détaché, un b*x er
vacant. Succession, faut vendre
‘Toute offre raisonnable sera a*
copiée. Information: Mme A
I ) ax id, rés 153 1941 bu r 154
0360

métro et route 13. MIS. $ 18,000
Andre l.chenu.735-26S1.3.34 697 >
.•11621-0122

OUTREMONT
Luxueux cottage 10 grandes
pièces, bibliothèque, boudoir avec
lover, spacieuse salle a manger. .•
• liambres, 3 salles de bain-. J
i ioxv tier-room. -ous.-ul tint.

2

MAISON
CANADIENNE

1

Maison de stylo canadien
dotant do 1 850, en pierre,
située A 20 milles de Mon
treal. Entièrement rénovée,
grande salle de réception,
studios. 2 foyers, sauna, etc
Terrain de 65 acres, bâti
monts agricoles.
Telephone/ au numeio

653-0059
COTE-DES-NEIGES: IV:, 2-:, 3':. 4
$129 à $275. Cuisinière, trigida .rc, pre»
ccnfrc-dachats, écoles, parcs, hôpitaux,
université. Facilité de transport. Meuble
; i désiré.

6675. DARLINGTON
739-2268

, meublé. 2' : meublé ou non
Inclus dans le loyer: électricité, chauf
fage, climatisation, draperies, tapis mur
«1 mur. Intercom, piscine, ascenseur,
buanderie, insonorisé, cuisinière et ré
frigérateur et stationnement. Appeler ou
visitor lundi à vendredi de 9 a.m. ô 7
. samedi de 10 a.m. a 4 p.m.

R0SEMERE
vaste ranch surélève
«Vcderne. brique et codre, huit meccs
cl
ensoleillées.
Immense
spacieuses
salle familiale, foyer. Cuisine de reve.
Garage pour deux voitures. Hypotheque ,
9rc. Prix $46,500. Mme Alcpin. 737-0518.
MLS. 482-9122.
I V.Al. WHIl CME AD
__

BLAINVILLE

Trust Royil
« i\vu.«.r
•jM • an il No»r

I.’KSTKIŒI.
ItOUL.ClIKRTSKY
Bungalow early colonial. MM*
l.içaile. o.nstruvtiuii solide dvinrv
avec gui il. plusieurs im|xirlalions.
’• loyers de pierres, marbre, bain
romain, piscine chauffée Valmar
•l • x 2u. serre .’MH) arbres adultes.
Pour description complète tele
phone/ moi. Prix demandé
VMIO.tXMt. Comptant SHKI.tlOU.
Inf. : •!.(*. Cîoxcr
i:»i-u:i«;o

Trust Royal

Maan t.que residence «lu milieu de la
Prix
verdure et
près des services, f
$76. 500, pas d’agent, M. Langlois, 430
46:6

Mai , n appartements -en: •!• .
« lier Mtuec sur la rue U - ( arr •
res. Prix demande: >75 .un

Bern, près d :
lean 1
l'riplex \«> }«!*•«*• S.-tetra
• haultag*1 au n
!*• , h.••. *•■•
Sou- -ol 7‘ t «t i in **!.: Prix d«
mande. - ’ «kim I Sp.. « e:np

.

p.i--ibihte d«

I. Sallu-li

S7S

»‘« il : i» 11 s

- . ' 3351 m;

Petite mai-<>u-appartement
t :ee --:r la ru*- Bordeaux 2 t tag* plus sous-sol. Urique. «x t pin * Prix demandé SI7.500. Cornp
tant; 25' ô jmssihiiite de lu
I
Sallustio: 678-3351 ou 631 ::(H <

Superbe hung.lit»» , hr. ;
- 1 .<
dans le prestigieux «nteur d .
par Dulwich Tr* uni »• rra •
\ "i r J. <"*."idb**i- -7 -

ST LAMBERT

671 16,4.

VILLERAY

\

I riplvx l x 6. 2 x 3. Excellente
««mildiou. Près de tout. Andrée
V mette. 738-1249 ou 331 070u.

SJ

LE "TRUST" de la Banque d Épargne
,

BOUCHERVILLE

!

1

LANORAIE
f erme de .V» arpents axee très iieî
le maison canadienne en pierre
des champs, datant de 1815, en
tièrement rénovée. 7 pièces, salle
i i e séj ou r. lover naturel, salle a
dîner, mur de pierre, etc. Aussi
écurie et remise en lxm état pour
chevaux d'équitation, lac artifi
ciel alimenté par un ruisseau.
Krablière de 15 arpents. Prix
$90.000, comptant $35.000. Une
visite vous convaincra. MIN.
Information: .LM. Marcotte. 351 1555,354-0360

Pour vendre ou acheter une
PROPRIETE
'S
:
'

Sevteui "B . Joli bungalow axe»
J"V*:r Jan% s.tllc Je séjour. chambres, cuisine bien planifier.
• t grand
terrain paysager,
i omptant minimum de sl.uiHi.
Ariîne l.axerdi* r*
OlO-tHifin

ST-LAMBERT

IS

CARDIAC

Fiducie du Québec

Venez visiter ce bungahux lirnpie
dans secteur des plu- aJtraxant.
-aile à dîner, -allô fatniiinle et
garage vois offriront beaucoup de
confort. Kn plu<. une hypothèque
a
iY %* o
lixe.
A
immédiatement*.
Laverdière: *•-"»<* •
> •
678
tu;

k'Trurt'dei Causer populaires

LAVALTRIE

NORD-OUEST
RIVE SUD

845-1144
288 8181
667 3333

Kir ici G;.;;:

mTRUST
111 GENERAL
.

ILE BIZARD

334-0700
656 0660

No\ xuccuisalei sont ouvertes de 9 OO a m. a 9 00 p m. du lundi au vendre
di et de 10 00 a m. a 3.00 p m. le samedi.
COURTIERS EN IMMEUBLES ET PRÊTS HYPOTHECAIRES

SS

r

739-3265

VILLE MONT-ROYAL

(

Il âge senr. -det.u : •
11J i,
«. i. i tu.: 4

« •••.n «i.nr:!*
IL:; ', g.irag».
Très 1 «<• . i ird::i r .• 'r u ..- .«

Prixd.it>!» : - ' • « " '

.J LONGUEUILi longueur
COTTAGES SEMI-DETACHES
DERNIER A $30,980

(ou plus tard)
APPARTEMENTS CHANTAL
lit. RACICOT. (COIN ROBERVAL)
APPARTEMENTS NEUFS DE LUXE

: A 15 minutes du centre-ville. Planifica
tion pratique. ? étages de 6 pièces. 1
chambres .1 coucher, cuisine avec di
nette.
grand vivoir, salle à dîner.
Chambre des maîtres avec toilette.
Sous-sol composé de: salle de séjour,
chambre,
buanderie,
toilette, garage
double, jardin. Disponible en novembre.
$78.000. 489-2376 ou 488-7484.

342-4173

DE S160 A $190

Bungalow collage, neufs, loyer, sous-sol
fini eu non, bar. garage, près écoles,
églises, centre d'achats. CTM. Chauf
fage électrique. Propriétaire: 679-1033.

TRES GRANDES PIECES INCLUANT
DANS LE PRIX POELE, REFRIGERA
TEUR.
EAU
CHAUDE. TOUTES
TAXES
PAYEES, BUANDERIE. IN
TERCOM, STATIONNEMENT. PRES
CENTRE D'ACHATS, SERVICE D'AU
TOBUS FACE A L'APPARTEMENT.
DIRECTION: Chemin Chambly jusqu à
Roberval et tournez à droite.

ST-BRUN0

INFORMATION RES.: 677-3519
BUREAU: 679 8300

LONGUE#
1196 BOUL. NORBERT

En montagne, luxueux cottage très co
, que!, 3 chambres ù coucher, salie tam Male. etc. eic.
.OUR: 653-960?
SOIR: 725 3409

i

PIERRE DES CHAMPS
ET BRIQUES
PRES AUTOBUS.
CENTRE D'ACHATS

i

AHUNTSIC. W...
Fleury
tape 6 pièces, libre septembre, 388-5165
AHUNTSIC dUO
v.vt bar, galeries refaites a neuf, p-- •
metro, croies
F.' L S. André Laro’r.
-v1. 432-498-.

DORION

NOUVEAUX MODELES
GARAGE ET FOYER NATUREL

3V2

AHUNTSIC. 1*
•■ ju)ern
détaches, soubassement
• ■ .
double
Boaurhesnc ccu'îi.rs
soir: 229-52:2

W

Bungalow, i chambres a wuvhe:.
>vus-sul semi-lini. belle grande
vuisinc-dinettr. beau terrain, près
tin train. Appelez laequeline M«
Pilier 684-9711 ou 631

534,900

SEULEMENT
DE S135 A SI45

AHUNTSIC.

«lier!

crémier,

WESTGATE. COURTIERS

AHUNTSIC. triplex détache
scus-scl
tu'.i avec chambre
• S79.CC.. 667-860'. C-SS-S-ii7.

15
rouer-

AHUNTSIC, nungalcA. t-' .. chauffe tw i tricifv
tout détaché
particulier. 323.
752S.

Courtiers

BONI DE $500
OCCUPATION 1er MAI OU PLUS TARD ,

H

Mme Marie LARUE

561 **

COTTAGES DETACHES

I < 2 MEUBLES OU NON

AHUNTSIC : cottaq; brique renouvelé
. C’ 1974 8 pièces, sous-sol, salle teu.
salle lavage, chambre froide, tapis mu
a mur chauffage électrique, galen, .
le:;. rot-

f.VL.S. Guy

A-arsolâu.'jM.iTaTjjs-MS;

INFORMATIONS : 679-8300 ! KISDEC

A77 ICI O

dette. 3M-0119.

Ktj. . 0/ / -JJ I 7

?r

AUDETTE & AUDETTE, 573-365?

LE CHERCHEZ-VOUS?

s-5 80?-

755-9111.

G"1rl*<’“'

«vrticn.

ALMA pris Beaubien,
:jçemcnls. 1-5
.' J.
chambre bail*, tuiles, 220. prix
$24 £00. Imm. Console. 631-61 TF

AHUNTSIC, 3-5 .. 30' revenu <4.854
PREVOYANCE. COURTIERS. 7:7-3747

Vous renseignons sur milliers d'apparte- j
ments libres. Service gratuit. Nous
AHUNTSIC: Triplex 3x4f :. br que, très
chargeons le propriétaire.
propre, bonne construction, bon achat.
APT. DATA CENTRE: 8719135
V- L S. Marcelle Perrault, 325-2610. 753C747
Lof ta ce prix $27,500, J etiambres à cou- : ADAM. Pie IX. triplex. Revenu $3.700.
IM M. WESTGATE. COURTIERS
cher. V. salle de bains, grande cuisine.
Comptant $3 000. Fcrtier. 666-7J76, 526dinette et salon, nouvelle construction, J 6655.
AHUNTSIC: Duplex de b : pièces, près
terrasse.
|V MEUBLES GOULET, COURTIERS
ne magasins, écoles, p—
arc et1 m
IOUR 671-5541
j Luxueuse residence A moins de S40.UCO. •
très propre, sous-sol fini
"li avec bar.
x
j loin du bruit et située près du geif. Si
ADAM, 6 logements .vend cause départ. suggéré S50.0CO. A*..L.S.. Claire Ma
SOIR I T FIN DF SEMAINE*
,
cela vous Intéresse, communiquez avec I 672 845/
Comptant $5.000. Mayer, 526-6655.
671-0201
334-5330, 387-8252.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
V Poiidori. 659 0518.
IMM. V.ESTGATE. COURTIERS

BROSSARD

5

ANJOU
dur ix " \
dans un sec tau; résidentiel, près futur m< tro t-r trans
perts,
i<c es : \ " d achat, i :ue -u,
roin ce rue, &>-. '..nstru-î sov <•'0? t •)
urix irt:> b:r. taut va.' ■VLL.S V, no
Haddad. 254-6083.
I-V.M. WESTGATE. COURTIER^
, ANJOU, duplex neufs, cccupaticn no
-----—
vembre,
systèim? vlecirique, 2 garage:,
1 portes patio. Planchers
planchers ccramigue, mar, bre sous sol fini, maison
mais
modèle de La
! Malicorne p r- • p.are Versailles. Ht.:
’ 351-65: \
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520
521
525
527
531
533

Vêtements.......................
Artides de cempng
et carsvenmg
Artides de sport....... ...........
Ski
Monnamt — Timbres (caOectientl

540
541
542
547

Aariqeités

541

.........

641

Phete— Créé

i

u

!' .rjt-i-dc B

détails.

PIERREFONDS
!

• ; • » k ♦•
■ < han.

un her. grar I -al ,n. -.die
dîner mli.u vi.te. ( r -me j • :. » n i -

Duplex en brique construit en
1973. parfaite condition, incluant
piscine. Consultez Lucien Ra\ mond. 6S4-9711,626-4541.
DORVIL SUD
Bungalow. 3 chambres a coucher,
cuisine-dinette, sous-sol fini, ga
rage. 19 minutes de marche au
train et autobus. Appelez Jacque
line Mi- P hier 68 -|-*• 7 l ! .-u 6 11

.

I

1

courtier
outremont---------

Bord tir I eau. terrain 11 > x . m ,
lave a la Rivière des Prairies,
bungalow en pierre et brique.
Consultez. Lucien Ravin, nd • -1
9711 ou 626-4541.
FIERREFONDS — $29,500
Cottage détaché. 9 piece-, terrain
69 x 100 clôturé, près d'une i » .le.
des magasins et de la Trans-Ca
nadienne. Pour plus d'informa
tion. appelez Madeleine 11
OS 1-9711, ou 605-0886.
ILE BIZARD
Superbe domaine de 4 arpentavec quai en ciment et pierre, t.u
>ant face au Lac-des-Deux .Mvn
menés. Appelez tarant Tr. trn r
626.3624 ou 694-9711.

I

î

1

US FINS DE SEMAINE ET LES JOURS t i Rlf .
Sy stème de vente garantie — Financement jusqu a 90
3130 est. SHERBROOKE courtiers
526 6655

SUCCURSALES DES ROSIERS

ottage en stucco, 8'-: pièces, très
propre, tapis mur 5 mur. sous-sol
s*, semi-fini, fenêtres aluminium,
» liatiffnge central, terrain97x175.
Prix $26.000. Faut voir. Informa
tion: Mme A. David, res. 35 »
4941. bur. 354 0.360.

«3

NOS BU H EAUX SONT AUSSI OUVERTS LE SOIR

Magmliquo ré-idrnio erigee >ar
grand terrain paysager,
t
vhamlires, sous-sol fini. Garage.
Parfaite condition. Appelez
!..inner <*x r- Olii-OfiOO t>• i 67 *
ill'»

BROSSARD
Iui.igiuc/. -pleudide buugalou .,
proximité de tous les centres, »
compris arena et terrain de jeux,
oftr.int S pièces dont I chambre-,
salle à dîner et -aile de séjour axe»
lover naturel. Un demande
8 l'i.OOO. Pour x niter Roger
v\ iddiII 656 0660ou 656 "27

i

u

iDSjphit Goulet

«:7< 7vu;

• i_'7

LAVAI

11

j

Superbe bungalow otirant pieces dont l chambres, salle a
rimer, salle de séjour avec loyer
naturel. Terrain de 7.500 pieds
carres. Accès tacilc A tous lecentres Pruprio transféré' On
demande seulement $1
linger Waddell' 616 Pt*60 ou ♦*• *

SIEGE SOCIAL
HYPOTHEQUES

consultez nos spécialistes

BROSSARD

Buiigaluxv do 6 : pièces axe* »».isol fini, immense foyer dans salle
de séjour, liar, beau terrain
cloture. On demande $37,UÛV
seulement. Hypothèque existante
.1 i" Faites vite! Louise Perron
616 0660 ou 072-9137.
BROSSARD

ST-PAUL
L'ERMITE
I res beau duplex avec grand >.il-»ii. grandes chambres et très bel
le cuisine avec patio, vue sur la
ri vivre. Paul Nobert. 353 un I "
35 * 03611

BROSSARD
Bon- revenus! Luxueux triplex de
-'vie espagnol, site idéal pour
loi ation facile. Hypothèque lixv a
vOn demande $IS.Otnj. pour
plus il‘in tonnât ion. Appelez lean
Pierre Naîtra

CANDIAC

COUR TIERS

i

RIVE SUD

DUPLEX
MONTREAL OUEST

mm

.1 • ;> ; ;• ;

VIUERAY

i ■1

:

SHERBROOKE EST
3325, BOUT. L'ASSOMPTION
254-9311

CENTRE
1 atiagiv. kto.-qüe .» • .. :
•*
revues a l‘»nteri**ur de ■ < ‘•t..1
de met ru Si l..i.ir«:i* Vhifir
• t a 11 a ires app Mu......... Prix
h
«•«implant. Iment.cr» ce s» •»»',
inclus. p.Laliimz, 1 K I w -•
■,‘>i eu fis I « • :

ROSEMONT

* uiuptant

OUTREMONT

BROSSARD
< ii ciijiat mi: immediate
bungalow impeccable de i»
pieces, mi-ine • dînette m-idt rm*
et fonctionnelle, beau terrain
p.iy-ager et « lot tire; prix réduit .»
Fait ci une ottre l.oui-e
Perron 6i6-UW50oiiC"- '.*l (7.
BOUCHERVILLE

Supcrlie propriété pierre et bri
U lies de 7 pièces, salle à dîner,
avec portes ouvrant sur la terrasse,
aile de séjour au nivfau du sol.
Très grande salle île jeu avec
l iver et wet-bar. Terrain 10.980
pc très joliment paysager. Prix
demandé $65.000. Jacqueline
I ..ip.dmr.671 3161 MIN

876-2718

• t i .* •

rue I'apineu i. !\"• t> wv- •
map-in Reglement d'I
• n A Vdi-:v
v.e

VILLE CT LAURENT

l'ai -

3 . plu*,
bachelor
:
2
garages.
II v pothèque de 9 . , jusqu'en
1987. $19,600. M. lîobitaille. S
1910mi •Vll-OTfKi

■

If.it 1 --«• d'

s

1 >il|>lvx <i«‘ 2\ $ p « i f - t
i.u I.- < îratul terrain < ::»pu:
I■
- ,
i :'di
pour Hi an- I*r
!
v • I.imm i > 1
! i; l

: ’

MONTREAL-HORD
1969.

- iccvs-iun A IMnn
1Ï.M.V,!

'•1

St-Viateur. voilage 8
l eliant lire.', cuisme et
-.ill*- •!«• bains complètement
ri-tviv *-v- Fournaise récente,
tenet res aluminium, 200 amp.
220 volts. Garage jardin, $5’>.uun.
« ' t "•«• iban, :: 32-972 s ,m /ii

Prix

Keglen.e; '

FABREVILLE

il'li-

Duplex

demande

Bungalow 197 1 7 pht •• u .i.t ;
chambres, salle de se p ur
loyer naturel. Bien décore Ml>
IV Belleman • 47
9127

Lirdm. 2 garages. <160.000. Mme

K Trudeau. "•'« 1 0700 .. i

CENTRE-NORD
I Je.» j.r'.prietf' <•:*. b::-; .•
*ix7 2x>. 1 x *, pièce

LASALLE
Kavary. pres l.apiem 4x1 p •
ic>. Construction tie 2 an>
volts. Fenêtres nlutuimwr < •
ncxion laveuse et sechviisc dans
chaque logement. 4 places de
rage. Revenu: $tî.30ü app. Ilvp
thèque $27.000 .« 9 • . I'r.<
demande: $i">t).uOU. I). i.ai.« •• .
F H I 47S.,,u Os 1-2*. .$

.

Pour renseignements

N DG
K.im.-ciilte }»n - >.v wd« : l> .
plex brique senu détaché • «
l»:• •
I
rr naturel l'r;x de
u.atidé: $37.*iiKi, -II- Trernh!.i\
'7.s rt:,t
' 22-b *

MONTREAL
AHUNTSIC

Très joli bungalow, occupation
immédiate. 5 pièces cuisine spa
vieusc avec salle île lavage coin mumcantc . portes pal u». terrain
paysager. Prix $34.000. MI.S
Jacqueline Di palme. 671*3461.

NOTRESERVICE DE MUTATION DE PERSONNEL EST LE PLUS IMPORTANT AU CANADA
SERVICE COMPLET ATRAVERS LES ÉTATS-UNIS EN COLLABORATION AVEC HOMEOUITY

CENTREES!
Me-l’atherme, coin Plvs-i- 1 >.
mensionsdu terrain: 100x95 upp
Zonage commercial. Prix ilcman
de: $.80,000. Comptant et hyp*
théque A discuter. I h l.alh"
K U I 87h :/V,l ou.681 j 151

ST BASILE-LE GRAND

Un t!e aubaine, bungalow neuf,
brique, 5 pièces. î chambres,
directement du contracteur. libre
immédiatement, $2 7,000
>28,.*.0u. (ïuv Caron. «'•:1 2S * ;

.

DE NOTRE ÉVALUATION .

Bungalmv brique situe pre- <i
Sommet Trinité, h pièces dont
chambres A coucher, salle de jeux,
salle de lavage. Construction or.
ginalc. Fenêtre - thermo. < ‘.mint
terrain boise. Faut voir ( « I ' •
quelle: 87K-33ÔI <‘ii G53

Bungalow pierre.brique, 0 pieces.
Kous-sol fini, galerie vitrée <*•
cliautfec, grand terrain. pr«- -les
services, libre immédiatement.
M I 8. R gerCaron, 081
iî(»7- :::t:

J

1 ere hypothèque

LAVAL-OUEST

VIMONT

Propriétés à vendre

JUSQU'A 85%

878-3351

Bungalow fi piece-;. 4 chambn »,
bien situé, terrain clôture, M l, S,
Guy Coron, CG 1*2839 ou 667

MONTREAL-NORD
I 1 iplvx 2 X a halle de jeux av«
bar. powder room, vuisinettiI ave au pare. MI.S. •Icannette
Xiitlrt
l-l

101

SERVICE DE
FINANCEMENT

Bungalow t piece.-, impeccable.
• " eu pat ion
immediate
lÀclusivité. Thereto Kernbé, t’ait
M
FABREVILLE

CHOMEOEY-OUEST

ST-imUNU

MASCOUCHE
Beau cottage, 5 pièces, avec gara
ge. terrain de 80*x250\ avec haie
et beaux arbres. Situé à 1686,
boni Str-Maric. Alfred Claude,
mur 876 8358. >oir 661 -0303

2400. Fullum
4 logements. 2x8 et 2x4 coin de
rue avec Hochelnga. Construit eu
briques. 220 volts. 100 ami*ère<
rvvvnu $3,660. comptant $4,000.
Prix demande $26.000. MI.S.
Int.: Armand Tordiman. 27 !
9491. soir 73S-8S82

REPENTIGNY
Superbe maison canadienne.
pièces, foyer naturel nu salon,
chambre des maîtres adjacente a
la salle do bain, sous-sol fini, ga
rage, terrain 12.000 pi. en. Trans
fort, faut vendre. Daniel Hébert
253-2827,354-0360.
REPENTIGNY
Charmant bungalow. 5*. pièces,
tapis mur â mur, sous-sol fini pluune chambre ü coucher, sect cur
résidentiel. Comptant $3 nuu
Daniel Hébert. 354-0360. 23 1
2827.

VIMONT

VIMONT
Prix réduit, rue Chopin, bungalow
piéi'cs. garage.
sous-sol
entièrement fini, pLciuc, ML<
lean Paul Marlenu. ♦ .* • 1 isït ou
''.1.7-3333.

Super lu* bungalow pierre naturel
b* t'i pièces luxueuses. Sun s-sol
h ni. bureau avec entrée séparer
. ovni pat ion rapide. <72.000. Am.i
. ' rlki - ' •

BKOSSAR1)
rue Malo
« .ru- split-level, 0 pièce-, I chain
lire-. 2 salles de bain, salle a man
ger. grandes pièces, garage, ter rain paysager. MI2>. Occupation
immediate. J < '. ( lover. 351-0360.
3517605.

I.AYA1.-DES-RAPIDES
Bungalow brique et aluminium. •»
pièces, salle de jeu avec foyer.
-% sterne intercom-stéréo, tapis
mur A mur, chauffage électrique,
plusieurs extra. $33.000. M LS.
Hélène Love. 688-8855,689-5389.

Bungalow pierre, site résidentiel,
ii'iinhreux extras, piscine creusée,
t*»ycr etc. Prix exceptionnel,
•wiipation immédiate. M l.S.
Kicliard Pelletier, 322-.'"►720 on
i;ii7-:t:::t t.

'

BROSSARD
S ci leur “ B", bungalow brique,
très bien paysager avec piscine
extérieure creuser, sous-sol fini
avec foyer dans salle familiale, le
\ endeur prendrait une balance de
vente, cette propriété peut être
louer aussi. NILS. Marcel Cote.
672 6P.I8. 672.0235.

FA BR KV! LLK

Propriétés à vendre

DE MONTRÉAL
LIMITÉE

Splendide split-level. 8 piv< es,
>;illc.» dîner, sous-sol fini, K.irajje.
« ornivlie alcnii, $10.000 disent.,
hie. M l.S. .Iniques Karine.
•2716 ou 0,7

l.uxuv ix triplex entièrement
détaché, 12 x
) (l x t .1, pierre
et brique, garage, chauffage
électrique, construction 11)70, rue
paisible. M l. S. Roger ('.«r u.
641.3529 ,u 0:7 \T\\.

Kxcellentc occasion .t rabui>.
bungalow brique, 7 pièces, :
«Tiambres, salle de jeu au sous-sol.
i«*li terrain clôture et bien paysa
ge Int. ti '/.r, occupation immé
diate. MLS (ïérnld Thèhrrge 659.
9015 ou 672-0235

AVIS

101

FIDUCIAIRES
de la Cité
et du District

ST-FRANÇOIS

LAVAL-OES-RAPIDES

RIVE SUD

Notre bureau de

Propriétés à vendre

LAVAL DES-RAPIOES

Split-level. 7 pièces, 2 loyers tu
tureb. hypothèque de >'28..'*<)',»
I. .. occupation immédiate,
M.L.S. I. liane I
jardins. »...
0791 ,u 667-3 ::: :

STE-THEllfcSE
secteur choisi. Dans le Jardin
Hlainville. Split-level détaché si
tué sur mi terrain boisé de 11,000
pieds carrés. Construction récen
te. 3 ch. A coucher. IV: salle de
bain. Salle de famille adjacente a
la ch. principale. Garage nu ni •
veau. Très belle valeur ù $52,000.
Comptant discutable. Adrien
Rouleau, jour: 876-8358, soir;
•130-5265.

INVESTISSEMENT ROND-POINT OECARIt
735-2501
INVESTISSEMENT CENTRE-VILLE
876-2515

101

LAVAL

21 Bureaux dans la région métropolitaine pour vous servir

ANJOU
rue Cointrel prés
des H osera ies
Luxueux duplex. 2x5V:. grandes
pièces, excellente construction,
plafond insonorisé, sous-sol. salle
«le séjour, bar, 2 chambres peu
vent être habitées comme loge
ment, chauffage électrique. Hy
pothèque A 8?p expire 1998. Prix
raisonnable, comptant $20,000.
Exclusif. Information: J.M. Mat
cotte. 351-1555,351-0300
OÔTE-DES-N EK i ES
rue Corunettc prés
de l'Oratoire
7 x»
pièces très propres, en ex
< cliente condition. 2 garages, re
venus $12,120. Prix demande
$95,000. Succession, offre von si
dorée, MLS. Information: .1. M
Marcotte. 351-1555,354-0360.

Propriétés à vendre

DES ROSIERS

I

L ENSEIGNE
QUI FAIT
VENDRE

MONTRÉAL

)
i

Propriétés à vendre

Machinerie ............. ...............

550
551
553
555

Matériaux de censtruction
Effet* bureau*. magaanj.
557
restaur eut* ............................
Terre â fer*nape pelouse ........
559
Divers â vendre .................. ..................... 561
A vendre, â échanger. é lever . ........... 563
Oe demande 4 acheter .................
567

600 — EMPLOIS
Hommes demandes .....................
Professeurs...................................
Secteur veste
Hammer *( femmes demandes
Intiepreneers demandés
Hemmea et femme* demanda* .. .
Sect sans aeetA médical hesprteliei
IS al femmes demandé*
Femmee et files demandée»
Sectes*# dshe. restaurent*, h érafler»
Hommes et femmee demandé» ....

601

102
607
601
601
H0
611
61 2

SâiviCi domeih(*.«

615

Couplas d#»».»de#
Cerffemets. ceil leur» ...
Bureau* de placement ...........
Eemler* demande* (h*mm*i>
Emploie demandes
(lemmei. fifles)...................

616
117
671
623

Réparation de cnn indue vîtes

.........

674
634

700 — EDUCATION
INSTRUCTION
Ecoles de métiers
....................
Studios de deeee .........................
Ecoles de (enduire ......................
Education — Inetiwctmn............

Cour» de perfectionnement

701
... 705
...... 707
...... 708
701

800 — SERVICES
la com du ;aidmage ....
101
Entretien — Réparaient diverse S ........ IB?
lavage — Nntsyags .
.......... Î2J
Entrepreneur» .
......eus

Menuiserie
Ibenistena
Electrioens .
Ptfmbeiii — Cbe idlage
Tepu carreaux, linoléums
terrain, céraraipe
PUechers ............................ .
PewturaL dsbssmloge...............
Chapeau* — Couturières
Perruque* et poetic bas .........
............
Traitements de bwvté........
............
Infirmières ..................................
Garderies.................................... ...........
Hôpitaux privés..........................
Services Avars ..........................
Rembourrage .................. ...........
Imprimerie ......
Comieenige — Transport D aménage ment .............
Tenue do livres —
O éclat anses d'impôts.
Assurance ..............................
Cartes prefesneeoeôes —
Avocats, notaires, médecins, cbitee,

109

900 —VEHICULES
AUTOMOBILES

110

BU
113
115
129
132
133
835

837
139
843
149

151
153
155
159

Equipement a neige
Metonerges .............................

Tracteurs

913
914
SI b

Bateaux — Meteurs-Yadtls
.......... 921
Bicyclettes................................ ............. 924
Motocyclettes — Scooters
925
Remoroue* — Roulotte* .
927
Clinique* d'autos .....................
528
Reparation: d autos et de camions
929
930
Atcrsseuesd autos al de camion:
931
Autos — Causons é louer
932
934
Camions é vendre
936
Autes -- Camions demands s
.... 931
Actes à vendis ..
................. 140

Pour changer ou annuler votre annonce, téléphonez la semaine entle 9 h et 4 h 30

874-7205 *
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BROSSAR D■
Bungalow 3 chambres,
salle a diner, terrain clôturé, paysager,
garage. Beau district. Demandons
ANJOU, duplex 2-5'.. bachelor, çr.i«mil
538,500. MLS. Reené Dugas. 672^6450.
terrain, 39x100, clôture Construit 1974.
IMM. WEST GATE, COURTIERS
garage double, prix discutable. ML S
BROSSARD. sect ionB, attrayant bungafargues St Vincent. 254 6083, 729-6833.
low 5 chambres a coucher, salle de |eu.
IMM. WESTGATE, COURTIERS
meuble ou non. patio, face au parc, au
i»NJOU. magnifique split-level, 4 cham- •
b.nne. cause départ. 676 3785.
trts è
. coucher, salle a diner, garage, '
BROSSARD. Vous avez le choix OC 13
115.000
comptant Offres demander',
maisons rte ville. 3 chambres «i coucher .
nf. : Pierre Morittelle. 274-9491. soi'
uont
les
varient entre $22,000 et
2-3511
es les trois Avantage
$26.000.
TRUST ROYAL. CURTIERS
Pierrette S. Boti
ment
situées.
MLS.
VnjOU. bungalow 4
pieces, pierre ^72 8592 ou 6/2-0235.
/lean, Impeccab'e. $20,000. Malo. 526
TRUST ROYAL, COURTIERS
#655.
IM,MEUBLES GOULET. COUR 11ER1BROSSARD
bungalow "split-entry", 4
i chambres. Sa lie «t manger, salon avec
ANJOU . cottage 5 p lOces, garage, occu- J foyer. Grande selle familiale Plusieurs
Immédiate, hlypothcque $23.720 è j autres extra
Aubaine. MLS. René
1
. M.L.S. Monique Bonnier, 254-6083. i Dug.* 6/2-6450.
IMM. WESTGATE, COURTIERS
*
IMM. WESTGATE, COURTIERS _,
ANJOU, 2 X 6 .’, Impeccable, styléeolc- | BROSSARD. Joli bungalow. 1 charn
-al, près Jarry. soubassement joliment bres. cu-sme Omette avec portes patio.
■
garage, bas libre MayranJ, eiSSous-sol aver foyer. ? autres chambres
et salle de lavage- Ai-baine MLS. René
'46
BEAUCHESNt*. COURTIER. 338-H/i
Dugas, 672 6450
IMM. WESTGATE. COURTIERS
ANJOU, lueucux split-level, salle fami
•t‘c avec loyer el bar. he au terrain,
BROSSARD. cottage semi-dctache Unoir résidentiel- comptant S7.6C0 Made
‘.vu $;^Ue"îa- A-!eMLs!^,™v«M«CLÎ:
» Taittcn 25>99tC.
' 'u .f%^LOl,R„TR
TRUST UNI. COURTIERS
ANJOU, com rue. 7 5'.. tvxucu». bat he
1 ')• loyer, garage, atelier. 353-4979

i

'

l
I
*

ANJOU

Beau

duel*’

parte pat o eu .

' n. •
i

Versailles.

v

'. I. X Thérèse Mar

:S4-tvé3

IMM

WESTGATE.COURTIERS

7e AVENUE. 3-5 fermee:, S32.800
PRE VOYANCE. COURTIERS, 727-J747
»e AVENUE Rosemont, duplex a'tact'-.
on ptart 55 CvO fitvn Perj- PeiVh.V
jv
354-451 ’
AYLWIN
>

AYLWIN

101
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LORRAINE, cottage 5 pieces, libre,
propre, comptant 11,000. Bourdeau 3263221, 661-1049.
IA/M. LAVAL COURTIERS
MARIE-ANNE, / logements, épïcerïe.

s:o

ss»sra

ssessasr^

près transport, école, centre d'achat, chambres, salle a diner, salon avec
garage double, construction 1967, très loyer, salle de séjour plus salle de |eu.
bon prix, M.L.S. Georges Moussaient, Terrain paysager 10.000 pl. ca. Comp254-6083
tant: $6000. Lise D. Ferlend, .581-3790 ou
IMM. WESTGATE, COURTIERS
334-0700.

STE CLOTHILDE: M L.S. (1255) $22,000.
Duplex avec 5 chambres a coucher au
premier, 3 chambres au deuxieme, garage double, grand terrain, taxes annuelles $175. Appeler Lilionnc Kowall,
L_

SO'xl20'. $25.000. Hypolhéqu. 10V.-6.Lo"IfiSGOULET. COURT,E RS

•

I.V.V
.-.ESTOATG. ( OURTILR
i thamores. Iris
BROSSARD. S D
propre
Faites
tirjnoes p.cc cv
LS. Norma Ga655 0368 ou 670 9011
RUST G ENERAL . COURTIERS

ViL*

s:?

IV v.rUBLLS OC'JLt
2.06*03 BELCR AVE
t*« ; ••rD1U-'*r
cuc'-tt «vache ?■ '
8
neuve

IV.'

u...

BEAU

pr.x SIS.SGQ. Rivard

LAI

I OUR tie: RS

iMVvUULl s GOULET. COURTIER;,

..vcc.ston. WdWWLW^M,

STE DOROTHE.

bungalow 3 chambres

101
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STE JULIE. Construction
supérieure.
Bunoalow 5 chambres, bien situé, salle
familiale, foyer, parage, 10,000 pi. ca
de terrain. Lucille Kllloran, 653-2496,
653-3010.
IMM. WESTGATE. COURTIERS
STE JULIE, maisons neuves, 2 modèle*.},
bas prix luxueux, chauffage électriqua.
I éligible rabais fédéral jusqu'à S84 par
mois. Grand terrain 70x110 et plu 3 In.
lormalions:
Richard et Frères Inc., (
467-7601.
STE JULIE, domaine des HâUtS-Bols!
magnifique bungalow en pierre, terrain
boisé, foyer, garage et tous les extra. \
$49,900. Particulier, 875-6810, de 9h â 5h. -j
STE-JULÎE, maison neuve, 51;, finie
aluminium et brique, sur grand terrain,
pourquoi payez plus cher? Venez visiter
nos deux maisons modèles et vous ver
rer. Jeannette et Gabana, 508, Daoust.
649-1952, 649-5679________________
ST-LAMBERT.
Condominium brique,
très belle décoration avec foyer et porte
patio dans le salon, tapis mur a mur
Piscine extérieure. Occupation immé
diale. MLS Marcel Cote, 672-6198 ou /
672-0235.
TRUST______
ROYAL. COURTIERS
ST LAMBERT. Superbe cottage de ville.
, 9 pièces, 4 chambres à coucher, salon
loyer. Grand espace de rangement

! ss&ss i mmm&z'.1
venu $15,490. Comptant S15.C0Q Bilodcau. 5766655
IMMLUBl F S GOULL T. COURT IL RS
MOL SO N, coin Bellecha.ie. 1x6 et 4

bar, piscine, grand terrain clôture, I STE-DOROTHEE, bungalow 6 pièces,
M.L.S. Sylvie Caron, 254-6083, 645-7694.
n|aclne chauffée, cause depart. BourIMM. WESTGATE, COURTIERS
deeu 661-1049,376-3221.
wiv. DES PRAIRIES: collgge brique,
IMM. LAVAL COURTIERS

V%"r%,d„%5WL%^YS

buno*a?owi^ SVr'” oaraoc '' beau*1 aîr.Vn i
1 M.L.S. Mme Morfnl» 325-2610. 325-9076.

,

°Ï§-Ê:ÊË£

OU 453-

rabais fédéral lusqu'à 1600 par année.
WESTGATE. COURTIERS
Comptant $1,500. Prix $78,000.
IMM. WLL rGA r t. t:uuK
-------LES ENTREPRISES REfENTIGNY
STE CATHERINE, 3x6, local cômmerVoire courtier en Immeubles
ciel, complanl discutable. Revenu discu-TPETmôNYrS;.,—couRT,

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
MESSIER, 1X6: 6,4. cave scmi-linic,

-„.a,.L.VALCOURT,ER'.

vsæf

Prophétie àswwfo»

ST BRUNO. Cottage semi-détaché, 3
chambres à coucher, 2 salles de bain,
sous-sol fini, très propre. Paysager.
$36,700, meilleure offre, 653-9883.
st-CALIXTE, chalet ou il fait bon so

MARQUETTE MONT ROYAL.
Irlpl.x,
revenu: $4.560. Complanl $5.000. Fortier,
666-7376, 576*665$.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS

des ERABLES, txS. 2x3, 2x7. rnodcr- • MLS. in'
Maurice Sf Louis, 274-94»!,
ncs, facade 30\ prix $40,000. Libre d hv
soir 3:6-3026
polhèqucs. Castonguay, 387-0947,
OE AUCMESNE, COURT 1ER, 388-11 /1
LAVAL cottage, 10 pieces, bord de l'eau.

BROSSARD.
5.000

I
101

Propriétés à vendre

REPENTIGNY
Solide cottage seml*déteché, S pieces,
très propre, près arène, école, centre
Woolco. Taxes totales $413.96. Comptant
$5'0C0- Pe,emen,a mensuels $246 C.I.T.

Branchaud TI6.160L

2

• * b JBLE > GOULET. C

101

LAPRAIRIE. bungalow brique et pierre
* 3527 29 DECARIE, entre Sherbrooke
60 x 32, terrain paysager. Piscine. Prix
Cote SI Antoine Duplex rénové. semi
détaché, 2 6. 4 chambres termècs, cave à discuter. 659 9893.
/ , g.iragc. 2 fournaises, cuiwine. toilette
LASALLE, 4 chambre*. a coucher, salle
me «ternes# prix 537,000, comptant 54.000,
de (eu. garage double, prés école,
bas libre. Tu*e 5623. 1974. Evaluation
son d architecte. $55,000. jour: 932-5101.
521.200. Haut loué $125. Terrain 34 x 75, Soir, 489 6 386.
, maison 28 x SO. Visible entre 8 h et 7 h.
LAS ALLE, duplex, 2e Avenue, 2*4,
DE LANAUOIERE, Monl-Roydl" 3-3*.
terne de chauffage neuf, sous-sol Cl«
propre, fenêtres aluminium, t omptant
ment. Portes cl châssis aluminium.
1 S? 000. Monette. 576-6655
Prix demandé seulement $24,500. MLS.
IMMEUBLES GOULET\COURTJF.RS
j Appelez. Claude Maynard, 363-7000 ou
:
768-4485.
DE LA ROCHE, duplex dètschèTsemiIMM.J//CSTGATE, COURTIERS
: commercial, faites Olfre. Boyer, 526
LASALLE, chercher vous un duplex SUT
! 6655
IMMEUBLES GOULE ^COURTIERS
un coin de rue, ayant un bachelor,
sous-sol fini et garage? Appeler Serge
DE LASALLE, Ontario, triole*. Re Paradis. 363-7000 ou 768-1045. MLS.
j venir 52560. Comptant 57.000. F-orlier,
immlwestgate, COURTIERS
| 666 7376, 526-6655.
LA SALLE: Magnifique duplex pierre
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
et brique, propriété Impeccable, très
DELORIMIÊR-SHERBROOKE," bas, 4
beau terrain, bien paysager, sous-sol
pièces, libres. Comptant $3.000 Bitofini avec 4 chambres et po\wder room.
el e.au. 576-6653
garage double. MLS. Appelez Paulette
MMEUBLE S GOULE T. COURTIERS
,
Corbell, 382-5890.
If/.M. WESTGATE, COURTIERS
575* DE LORIMIER, 6-4, revenu $4.900 '
Comptant $7,f00 C.areau. courtiers. /?5LAURIER, Iripiev brique. Réduit.
',i 11
$20.000. Comptant $3.000. Bilodeau. 526
6655.
denormanville. 7*4 pièces, reno
IMMEUBLES GOULLT. COURTIERS
, ,oV»
"0W'de*”
LAVAL quartier Ren,„d. e.mg. Indus*

,,
A,,r.
....
.
BROSSARD. bungalow, belle propnête.
e. teu»
a .
J chambres, cuisine di"e,.’c* "«aile tamhalc. c'dluré. paysagei
.......

garage

Propriétés à vendre

| «ni.nl. soir ««1.

LAVAL OUEST, 57CO. 51e Avenue. < ot-

; wand terrain, près trains CNR el flea

!
'

hyP0,n,aUC 'V
16-.,V.EUBLE S GOULET, COUR IIERS

A.E. LEPAGE cl IMMEUBLES
WESTMOUNT, COURTIERS
I ST LAURENT: bungalow détaché an

IMM. WESTGATE. COURTIERS _
"st-EÜSTACHE, Irea'bôalripiex".' 7 ans. brique. 3 chambres a coucher, grand
g r i 2x5, Ixi'/a, bien situe, prix raisonnable.
sa.on, beau terrain, prix $36,000. A qui

1 *««»««-

I

" "
. I “"mm. ROGER COTE, COURTIERS

MONTREAL, ? duplex, facade pierres. 1 R,viERE - DES - PRAIRIES,

Bungal0,s, *ÜS5SJ«..

«II.

»

bungalow i diner, tapis mur a mur, chauffage elec-

y, 9H<

; «u« collage

style canadien, fi pieces,

ST LAURENT. Cardinal pres Be aude*
duplex brique, détache, 5*
6’;, fenc
1res aluminium. Terrain 52 x 12C
S5Ï.500.
GILBERTE FAVREAU, COURTIER
st-laurent.

Gray

circle,

Ivxueu-

BROSSARD. COtta
avec ti nette,
garage tr
PM .VL 5
6'C rOlt
TRUST GENERAL. COURTIERS

ÆiâÊ mmm!?

DU VERNA Y. tîoul. de la Concorde près rn»r
.
du pert Papineau, split-level. 8 P-èccs,
MONTREAL-NORD bungalow avec re-———
------------------, ’es pallo, plus bâche or 4 pieces avec
BROSSARD. burgalo.' ^plll level. F .1
brcs Très bien situé près do l'aéroport
s oui-sol fini avec bureau pour dentiste, tie Mirabel. MLS. Mme J.
.
Balance
en
brique,
.1RIVE Sud. Vue sur le lac, sur
code
en
o.e're
.
! lac St-Louis, A Le
moire uc eu 5'ne en chene. salle fanv • nv.Jecin ou autres protessionne s, peu* ' 2731, 627-7286.
3ELLECHASSE
« 4
»ve
eue transformé en salle de séjour eu
lia le Pu*te patio, foyer, boudoir.
MONTREAL TRUST, COURTIERS
1.-4.SOO
Photo MLS. Jean loyer, stat'or.nerr.en*, piscine chauffée,
c nambrci., garage
écoles, rentre
• p "Tf 65M293 ou 6.0-9011
OREVOYANCF. COURT IF R
decoration intérieure raffiner, système
I AVAL SUR LE LAC, sur le bord de
cable. M.L.S. Marcelle Perrault, 325
TRUST GEN ERAL. COURTIERS
eau, terrain superbe bienpaysager,
d'alarme, plusieurs autres extra, romp
BELOEIL L-uno.l v
2610. 753-0/4/.
ir/M. WHITEHEAD. COURTIERS
COURTIERS
%ÔIÎ[,L Ippel»; Franco^ D. Bes
etc . bungalow moderne, tout en pierre,
tant $15 C00. 663-2625
C1 •
Beau
BROSSARD. bungaio.v très Infères:<« t
IMM. WESTGATE. COURTIERS
/
.
pieces.
?
t
salles
de
bains,
tout
i c construction supérieure, secteur ne DUVERNAY. 44
r.cr 342-9671 ou 744-0973.
fermées, revenu
meublé.
160.000.
Occupation
sous
arran
A. E. L EPAGE et IMMEUBLES
■ -.4 enampresous-sol avec grande , 54.7(0 U L h s « o i Si?.500. Comptai
lei
gement. Andre Dion, courtier, bureau,
1* fanuiidle et foyer. Terrain oavsoge- SB.CGC
WESTMOUNT, COURTIERS
6044.
jour. 527-OIét
a E LO E i L.
jaMiC CMC' » romcfeu • <*'
iCduquoy, Boucherville, Brossard. Lon
" "
«v.çw oat'0 et clôture Propreté imper- • PREVOYANCE COURTIERS, 727-3747
terrain paysager. 142,000. 47*ST-LEONARDririple/
l’xl'V, 1x4 cl Ix
Sc .;ac<. pierred : .
7,-,^ 8
MONTREAL-NORD, "duplex, 2-5',, parti* ! oueull, le Richelieu. Visitez toute celte
r.»Oe Huguctte L Godm 651-1000 ou
rage, rous-sol fini et loué, grand fer
DUVERNAY, cottage briquie. A
4
LAVALTRIE: Cottage style canadien
culier. pres Menn Bourassa, au tobus, i region, dans notre salle d'exposition. Di
SI
in.
Int.:
Maurice
St-Louis274-949
fJMKF, ^ 15:4 S’
VL S
* reerton: Whitehead Brokers. 208. bout.
ST-EUSTACME, Bellerive, duplex j
chambres a coucher, ? toilettes, porte
19/3. pierre, brique. 6 pieces, ga
MONTREAL TRUST COURTIERS
321-3532.
336-3026, MLS.
45*-C23>, 467 3212
Taschereau. Greenfield Park (près de
32'x34', fenêtres aluminm, proposition
DdfiO, garage, grand terrain, pres parc
chauffage électrique, loyer pierre des
V ■ V. EST OA TC cOURT't R
Prix
$30,000
discutable.
Maurice
MONTREAL-NORD,
comptant
S
j
O.COO,
,
l'affiche
V/oodhous#
entre
Churchill
cl
considérée.
Lavoie,
3S9-6115.
champs,
faut
vendre.
M.L.S.
Jean
Guy
Parfaite condition. . "*?,ure
CADILLAC I' plCM
spacieuse villa ou cottage, très grandes Marie): 672-0020.
IMM. BEAU "LAC”, COURTIERS
ST-LEONARD, Jarry près LangeheRioux. 622-0)98 Imm. Patri, courtiers
Racine, 254-6083
verre offre Boyer. 5:63ELOEIL. '-’fcrciîl a . « gra-ic* e.oa
S3? 000
681-165?
IMM.
5:
trfl'-'-.u
tt- ïuocroe maison, cc n 6655
POfe
chambrer a coucher
•*' cra-'ts.
IMMEUBLES UOULl T. COURT L P
DUVERNAY EST, rue Kugler, bunga
.‘4.000 p :
•S 1309.
candi AC
bungalow aluminum. 3 p:tlo.v pierre et brique.5 , pieces, sou
»od«cna
*• * C2S!.
F o'ftier, 666-7.376, 576-6655.
—
----------------------------------------oncrMnwT
; nlrtrM
I ’ ? salle bains, salle lavage avec toiST-LEONARD, cir.qplcx, revenu $11,440
ce:.
Piscine
creuset.
Maison
très
prof,,7
foyers,
garage,
piscine.
C
«S4 :6T
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
MONTREAL-NORD, duplex semndéta- ,
Wle, cuisine double et salle séjour avec
Comptant 525.000. Faites offre. Maye
nie. Terrain 65*100. Prix SJ4.COO. t:LS.
Bernard. 332-5 2 76 , 666-454?
I VT WESTGATE COURTIER'
: live- ne Lem eu* 677-6x50. 659-23*4
FIDUCIE DU QUCBFf
BELOEIL, burgalotv. fovf bricue. 5 .
IMM WESTGATE. COURTIERS
COURTIERS
pieces, scus-sei lin-, levain pay:
Laune" Mmson très
C ANOIAC- Pa"
ST-LEONARD,
cottage, SCmi-détdCM
OU VE R NA Y. split level en brique, yttuco ^re - media rn VÎ4O00 4S’-;864
0 p.cces. foye*'. bar p: p<u
9037, Chenet.
dans Val des Arbres, 4 chambres a cou
BENNETT
Ca'ncnrc. î *3. ?«o .-r
D:
Ü.ir* ’> 1/0 Ot
cher moquettes, grand: salon et vi
ST-LEONARD,
spacieux
7'., iu
:>r.t
p« P <r.îp ça'agv. moeerrf ,1
Huv:heî‘é 659 91(6. 63? ?19a
vo>, cuisine II * 17, ? , salles de
PREVOYANCE, COURTIERS. 727-3747
3if. 526-6(5:
l V •1 WESTGATE. COUPIIBRL
oa ns, salle tic lavage. Dépense et ga
ST-LOUIS-DE-TERREBONNE,rue Ca'
* VEUBLEî GOULET, ^OURTlLRî
res r-cole, centre corn
rape 91 x 74. pri
CARTIER p'C!. Sherorcoke 3<6. planlier bungalow brique 4 , 2CC, sous-set.
, 8017
comptant $5.000. Urau i mercwH, terra.n tt e 18250 pl. ca., service
91AINVILLE, Si .CO CC-rplant
cners bo * franc
LONGUEUIL
?
pieces
finis,
ICC,
grande
cuisine,
avi
ROSEMONT, magnifique duplex, delà- ! ST-FRANCOIS: Uungalov/ neuf, 5 pud'autobus directement au métro De
jdtJ-.v ulumir '.u-r. 5 p-eces. 3 champre*
y. 526-6655
MONTREAL-NORD, 1-5, 1-4, \-j, revenu
beaucoup d'armoires modernes, trr*.
mande S55.COO. Pas d'agent. Appeler
I chè, terrain clôturé et gaionné, garage
ces, style espagnol, très bien ‘fini,
•OU'" bOl scm i-fir.i. Qu.vrie- 'ft Jpnff
IMMEUBLES GOULET. COURTIER'
< i i,)3 ou métro Ire. ornent re- $150. Prix: $18.000. 10742 Parc Georges.
propre.
Occupation
90
jours
d'avis.
Za
661
9541.
apres
7h
p.m
séparé, comptant: 510,000. Yvon DuGrand terrain. 55.COO comptant, choix
e Darvs 697 t£4.
Du ptex en brique 1956. 3 pieces,
CARTIER, tr.pse*. Pr.c S26.000. HypoCll|l _ lrtll0kJAlll T
MONTREAL-NORD, duplex, $ o u s -s o I
b-uUll. 343 9960. Trust Uni.
| de 5245.45 ou 5235.82 par mois. 7/LS. chéc DescMènes 754-456* ou 665-4577.
TRUST UNI. COURTIERS
logement.
Terrain g.)/orme.
chaque
tnvque K- . Compta-.! S1Q.CC2. LoranEMILE-JOUR N AULT, 6
__ TRUST GENERAL, COURTIERS
fini, comptant $12,000. Bilodeau 526-6655.
*45,800
blainville, cctragc Aicar. 8 pieces# , gcr. 526-6655.
Bungalow brique, salon avec foyer, 3
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
ST-LOUIS: Impeccable bungalow 6;,'
PREVOYANCE, COURTIERS. 727-374?
• .:'J~lOrC
système d'intercom, tabaIMMEUBLES GOULET. COURTIERS^
chambrca a coucher, salle a dmer.
ces, 4 chambres au rcz-de-chausscr
MONTREAL-NORD, duplex de luxe. Di
layeuse centrale, plancher chêne, arST-FRANCOIS: Bord de l'eau, cottage,
"or P'usieurs extra. Terrain pays a iv,' i "CARTIERVILLE, ~ bungalow 7 pièces. ! FABRE. prés Rachpl, triplex bonne
Sous-sol complètement fini. Balance hygrand
terrain, garage détaché. M.L.S
rection:
HenrI
Bourassa
vers
l'est
jus
culmoires,
apres
5h.
Pas
d'agent.
376-5713.
|
foyer,
poutres
au
salon,
magnifique
U2.CCO. MLS
E • sabem Dupui<.
' 'loyer narane, hypothèque 10;-, lorrain
condition, boni revenus, Photo /.’.LS. pothéaue 515,000. MLS.
Denis Archambault, 464-1710. 773-7510.
qu'à Lacordaire, vers le nord jusqu'à
nlflsine, grand balcon avec vue magnit
6<0
«.“S" imm<d'S"- Lemlr*
"s%,ETE %f%R,ALE. COURTIERS
ROSEMONT, 2-4' i. fin,hon chêne.
IMM. WESTGATE, COURTIERS
Terrain de 6C00 pi s îuf rue l-'rontcnac. I Maurice-Duplessis, vers l'est jusqu'au
que. MLS. DesJardins. 621-0511, 622-4301.
TRUST UNI. COURTIERS
124,000.
12,112 boul. Rolland, 372-0310.
Prix SXX.0. MLS.
IMM. WESTGATE*COURTIERS____STE-MADELEINE: Près de St-Hyao
BOISBRIAND r,unn.vov 7 pèce:PREVOYANCE, COURTIERS. 727-3747
FABREVILLE, 9M Roseîine. bungalow
J.P. CHARBONNEAU LTEE
C AR Tl E R VILLE : Magnifique coi? e. ;
n
ST-FRANCOIS, bungalow7 pieces, the. cottage 6 pièces, garage, tout pu
cmpîaiv 1: .630 ProD'C Bouroeôu lt
T
r
i
p
1
e
x.
Consruchon
exceptionnelle
j
vendre.
126.5C<0
6
ans.
663
2273.
627ROSEMONT, lOo Avenue pi «|*JSÎU#-» : g',»nd terrain, ollre raisonnable. Sent- service d'auiobus et écoles ML
salie a manger, sous so
N.DG.
661 usalle
fami1*6'
i.
avec
foyer
au
salon,
non terrain, avec plusicu'c aarbres adui- • ■*,i4
Hingslon pr»s De Maisonneuve. Duplex , bien, joli cottage détaché, 5
I VY . LAVAL COURTIER
liale au sous-sol. 1x4*.S et 2 xT '/ pieces,
ics, taxes m<r m
.i' te VOUS
FABREVILLE. RUE MARTIN. OUA
seml détaché. 5 6 pièces. Garage. Prix ; chambres à
balance hypothèque.
Reveu
$7,200.
BOISBRIAND ti'jrqalc.v C tfre Of que,
; paysagé.
c-iclyne Laurie"
convainc ra. M L
demandé: 534,500.
TRE
(4)
LUXUEUX
BUNGALOWS
$17.500 à 10%. MLS
! ra.rorcs g'.viq terrain, piscine creu1 9491,
334.5330, 681-7207
J.O.
tremblay: 878-3351 ou 322-16/8.
NEUFS, ENTREE SPLIT, PIERRE
air
cUrr.at.it
VV WESTGA'r- COURTIER’
parie.
FIDUCIAIRES, COURTIERS
B PIQUE-ALUMINIUM. TERRAIN 40 x
Situé dans quartier résidentiel... bungacOyjêr
Aie* Deschene1.. 'Æ2-Î29J
C.D.N.: .âge • ._v ûjj i- 6-7. eu t. - <; 100. 3 GRANDES CHAMBRES A COU- j low en brique Ce modèle Brandon, 3
NORD de la ville: Duplex de pierre et
>a7.?572
u :r» mod'*'
t:l'nl avec bar,
CHER, SALLE A MANGER, PORTE- chambres ù coucher, pièces sp acieut.es
brique, bien situé, près écoles et tous
ROSEMONT, 1er, triplex, tas libre a ! oT",f!Rî,lc0lsr: °d,9'll°w b,=rr® brigue, i b.B.O. Terrain paysager. Carmen Le
IVV. WESTGATE COURTIER:
et bien décorées. Garage. Balan ce hypotcyer nature". 2 ça-ages. côîô université patio, ARMOIRES EN BOIS NATU
Ses services, comptant requis $15,000.
discuter. Cave 7 pieds, gareqe, cour,
PcI,î bijeu. 5 pieces, 3 tMembres. Va | giols ou Georges Chibok, 382-5276.
y S7«.30O. Exclusif.
PEL. PLANCHERS DE CHENE, GA
thèqu# S12.SGO à T1 «°» fixe. //.LS.
BOIS-DES-FILION, $16.000. ideal sour.c Mcnîr'-a
Sous-sol commercial, propriété en bonne prix demendé $27.000. Offre reisonnabie
"'rl,r très vite. 7ALS. Raymond Desro- !
FIDUCIE DU QUEBEC,
RAGE, BASE DE FOYER, SALLE DE
• etraite, joli our.gato.v. 1 chambre, pros
.Yauricc SassoYas. 735-5*91, 737-0755.
condition. M.L.S. Rachel Morin, 334- acceptée. Particulier.378-4695.
Vieux duplex 1x6, et 1x5 pieces. Beau
COURTIERS
COURTIERS
BAINS
CERAMIQUE
EN
COULEUR,
autoroute 640. Terrain sa. -ager eT ctoIV V. WESTGATE. COURTIERS
5330, 842 0887.
quartier,
grand
terrain
paysager.
Prix
duplex,
$4,000
comptant,
j
ROSEMONT,
---- ; INSTALLATION LAVEUSE-SECHEUSE.
ST-MATHIEU CAXTON, chai»!
IMM. V/ESTGATE, COURTIERS
•uré. Guy Hamel 637-1840.
demandé $37,000. MLS.
ST GREGOIRE. 7/agni tique bungalow. 4
CENTRE: bO- : e occasion. Gros tripler.
prix RAISONNABLE. SUZANNE LA
lac, terrain. Comptant S5.CCU A'aye
Prix: $27,COO. Faites offre. Mayer, 526
TRUST UNI, COURTIERS
NOTRE-DAME. ? duplex, 4x5' i, comp
CC a pieces, bon revenu, 1res bien situe. |' BriE, 622-7650 OU JOSEE ROBSON
chambres à coucher. Très grand salon
526-6655.
' 7 condominiums. Brique, de 5'. pièces
tant $30.000. Balance discutable. Lau- 6655.
Je. Pour ^ visiter
visite appelez ; 422-5418, 688-7312.
bordeaux,
Beavbîe
2-7.
pr- < niÿoclabié.
_ I MME UBLES GOULET,_COU RT IE R S__ avec foyer double en pierre. Terrain de
I MM LU BLE 3 G3ULL 7. COURTIER!
. prêts a être habités, t» 15 minutes du zon, 576-6655.
re Marie. 334-5330, 387 8252.
.-:-e. $7000 comptant G àrt3j. tour
40200 pi ca, complètement boisé. A 6
1 _ MARCEL PAIEMENT, COURTIER__ j centre-ville, centre d'achats tout près.
ST-PAUL-L'ERMITÉ": Joli bürgalo-.
ROSEMONT 4lemo Avenue 2x5 souv.cl milles de l'autoroute des Cantons deIMM. WESTGATE,COURTIERS
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
r«C'5. 725-9111.
F AB REVILLE. Magasin et logement $15,900 et $15,000.
7' ciment, système bas, $23,000, comp l'Est. Pauline Dcsranlcau, 672-6883, 467 Alcan, aluminium, 5 pièces, construct o ,
centre-nord,
Sî-Der s, Crema: e.
NOUVEAU BORDEAUX: Cottage s-d en tant $5000 balance
BORDEAUX. » lcgee,?rfs. par: vilement
au-dessus à prix réduit. Jean De Ser j Duplex de luxe, 7x5' ; pièces. Propriété
propriétaire. MLS.
1973, fenêtres, portes aluminium, plan
9362.
pierre et brique, 3 chambres à coucher,
rénovés, revenu posî'trv Si 5CD, s: / .OOO, ; sonie métro Crema/.e, 1x8. 4x5. zonê , res, 6C8-3572 Ou 866-9641.
chers marauelteric, aubaine, M.L.S. Nat
TRUST ROYAL, COURTIERS
! exceptionnellement bien construite. In grand salon combiné avec salle à dîner, Claude Bélnnd 384-6520 rs: 777-6804.
commerci.il, très propre. EXC. ASichcl j
176>.4t?0
TRUST GENERAL, COURTIERS
MONTREAL TRUST, COURTIERS
7/ar razza, 254-6083
.
:
vestissement
certain
pour
personne
Blanchard
384-6520
rs;
J22-45/0.
sous-sol
fini
avec
chambre
froide,
qaIMM ROGER COTE COURTIERS
ST-HILAIRE, bungalows neufs, reprise
17/M. WESTGATE. COURTIERS
compétente. Hypothèque à 9% MLS.
MONTREAL TRUST. COURTIERS
FABREVILLE, bungalow, 5 pieces, bien
race, fenêtres aluminium, proche
ROSEMONT.
2 grands 6, système finance. Hypothèque lO'.Vîo. Comptant
—
BORDEAUX, //onf.RovA1 4 petit; loaeMICHELE BAJART, 479-0411
, paysager, piscine, l ibre, 527.COO. 472communications. Peut être occupé rapi- chauffage. Aucune réparation. Pos d'in $3,50O^FIanc de montagne. 464-2479.
CENTRE-VILLE. 3e Av uc. bungu.ov
me.Vî, revenu S3 C.4
- np:an? sî.OèO.
ST-PIE: Haut Riviere, joli cottage t
GERARD LESAGE, 4SVM9!
i
dement.
M.L.S.
Yvonne
Garlépy,
334termédiaires.
5469,
12e
Avenue,
727-0747.
!
8906
Lavoie. :89balance .*• 10= = M L S
Roger /.‘asse. 10#32. Scus-sot f.n; oor.e
pièces, intérieur rénove 8 neuf. Terrain
ST-HILAIRE, superbe split-level 8 pie
OU 4SM900
i 5330. 387-5259.
ROSEMONT, Ire, triplex, 3x6, près
FABREVILLE, bungalow 5 pièce'.. «Jeta
61*5
254-6C83, 467-5366
ces, décoration de bon goût, tapis mur
17.730 pi carrés. Vue rivière et montaTRUST ROYAL, COURTIERS
IMM. WESTGATE, COURUE Rr.
école. Chauffage électrique. Tardif, 526i chu. récent. Aubaine. Bourdeau 376-3221. i
IMM BEAU ' LAC COURTIER'.
IM
V. ESTE -TE.COURTIERS
à mur, piscine 24 pieds, cabanon. 7.'LS.
one. M.L.S. Henri McCarragher. 464
NOUVEAU ROSEMONT: duplex" i~6 6655.
LONGUEUR.
magnifique
Triplex
de
Alice Boisvert, 467-0285, 464-1300.
: chlmb^esT' saior^'avec"
à r'jT'WM. LAVAL COURTIERS_____
1710.
1-772-5233.
BOUL. Rolland, Cup'CK luxueux. 2xj
très luxue ux 2x5’ï, plus bachelor, tcrluxe 7 pièces, avec selle de |eu nu
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
IMM. WESTGATE. C PUR TIERS
IMM. WESTGATE. COURTIERS
d'us sous sol 3: .• t ni. garage P-es autoclôturé, beaucoup d'extra, faut
sous-sol. A pièces ou 1er étage, loué
ROSEMONT, triplex, garage double, oc
sine* Irai, occore et j FABREVILLE, 3404 Charlolte, luxueux
bu:, centre cachets, /cotes, v.sitcz •
?J/«HI!rA,RE'.
magnifique
cottage
cedre
s
TER
OSE:" Bungalow brlquëTô pièces.
r,
M.L.S.
Gilles
Vlgennt.
25X
6083.
$185, 3 pièces eu sous-sol loué $115, le
j. bungalow neuf. 531,500. Gareau, courcasion unique, comptant SSOCO. Mayer
mcdèie lî 623, ûoul. R:i ano i peinture, tapis neufs. 523.001 653-8125
1968 , 8 grandes pièces, solarium, salon, foyer ou scus-scl Vendu meuble ou
IMM. WESTGATE, COURTIERS___
rez-de-chaussée disponible è 30 jours
CHAMBORD. 2,7 réduit «23.60». Corne- j t'ecs. 73S-911t.
526-6655.
• nord Henri-Bourassar 259-2757.
Car"
5K„Ravmend
Desrosiers, 362d'avis. Près des écoles, garderies.
OKA IP0lnte-Aux-Ar.3J.1is), bungalow 5
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
tart 56.000 Balance C scutablc. Loraiv : FABREVILLE, maison, s pièces, prés Transport eu coin de la rue. G.A.
BOUCHERVILLE,
bungalow
pièces, système air chaud, droit de pas (îO-ru')NT, bungalow un liage. 7 pie- j___ IMM. WESTGATE, COURTIERS____
IMM.
WESTGATE.
COURTIER,
Champagne, 672-1110.
gc-. 526-6655
commodités, terrain 100x160. 672-7936.
•-ansfert, voir lettre. Comptant SS.GCO
sage eu Lac Des-Deux-,Montagnes, 472
Fie
DUCIE DU QUEBEC.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
. FABREVILLE, Séguin-39e Avenue, der
/ omette, 526-6655
"iMMEÜDLESGOULET.COURTIERS
I
i
™ra“n" bel
. 4561.____________________________
COURTIERS
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
nier bungalow neuf, libre, système élec
CHAPLEAU, 4/1 très propre. Revenu:
ORLEANS,” 1x4, 1x5, S3.000 comptant.
ROSEMONT, De Beaujeu, duplex, pa- ! c,®
Ârdr0e ^anquille. faut ven- , emplacement. U. Bernier 678-8060. 2«8
trique. 3 chambres coucher, garage,
LONGUEUIL, rue Dupa.. V triplex,
$2.424. Aubaine 513.SCO. L auzon. 526BOUCHERVILLE. 27.672
Balance vente discutable. Lauron, 526 rolsse Ste-Bernodette, sous-sol logement.
^r0* MLS- Al,cc Boisvert, 467-6285. 464 ! 379? après 19 heures.
lapis mur a mur. 129.500. 337 3991
chauffa °9- électrique, hypo lheque 6655
ampagnc. Serre 10 x
Bungalow 6655
i"t, <43.5C0 chacun. 691-13/3.
IV.MEUBLES GOULET. COURTIERS
avec scus-soi. Garage 18 x 22. Près de
FLEURY, beau duplex commercial. ; iJIXOO.
17/MEUBLES GOULET, COURTIERS
482-1820. Léo Onesi, Immeubles Feri'a Trans-Canatiicnr.e. Une offre â faire
COURTIERS
CHARLEMAGNE, magr.Micjue COttap e 6 - A?.000 Comptant SI2.0GO. Offre. BiicOTTERBURN PARK, bungolov/ 48x26, 6
naccl, courtiers.
Photo 7/LS Norma Gagnon. 655-0568 ou
pieces. abri d'auto, humidificateur, ter- j1 deau. 526-6655.
pièces, salle diner. foyer pierre, grand
670-9511
ram 98 41 pieds carrés, sous-sol isolé, di
LONGUEUIL (Vieux) duplex brique,
IM 7/E U BLE S GOULET. COURTIERS
terrain paysager, plusieurs gros arbres,
TRUST GENERAL. COURTIERS
V*nitï a finir, comptant S3,000. M.L.S. ; GAUTHIER, 2x4, très propre. Comptant j x5. sous-sol, garag e, quartier résider$34.000. MLS.
R ock
46/0285, -526-6655.
,
„„
„ Benoit,
rn||DT|CDt
I^EUB«SGOULET._COURTIERS_j g*”»
____ l//M._WE 3TG AT ENCOURT. L Ru
BOUCHERVILLE:
Dans ia Seigneu
P
ippe Démets. 254-6083, 581-1764.
fiel, beau terrain, particulier, $35,000.
467 0381.
15.000. Balance 106«. Lauzon, 526-6655.
I *.*. WESTGATE. COURTIERS
e. cottage pierre et aluminium. 4
677-9455.
17/M. WESTGATE, COURTIERS
ROUEN, 12 logements, revenu: $10,926. i $100 par mois. Prix $26,500. Faites vite, I S T-S U L P I C E, magnifique bungalow
17/7/EUBLES GOULET, COURTIERS
,
nambres a coucher salie a dîner,
LON GUEU1L.
bungalow
1719.
OUTREMONT, près parc cottage déta- Comptant $25.000. Lauzon, 526-6655.
il nous rosie quelques modèles. Daniel I bord eau. brique, terrain V70'xl40*. Le
fs ver ce g.erre. 2 salles ae pairs. Mai
CHATEAUGU AY. ccîlaqc ;emi détache. j GREENFIELD PARK. College en
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
| Lailbcrté. 676-7955,676-8411.
picrre/nlumlnium, 6 pieces, grande cour ché. 14 pièces, salon, boudoir avec
renqer 526-6655.
■,. > t'es cscuere. Piscine ceusee. Ter- 3 chambres. / salles ne bains, sous-sol ; p erre et brique, 4 chambres A coucher.
avec piscine, clôturé, pa ysaqer, residen- foyer, 8 chambres, 5 salles de bains,
17/7/EUBLES GOULET. COURTIERS
ST-ADOLPHE D'HOWARD, bunqam/.IMMEUBLES BEAUDRY, COURT IL RS^
oc<
Hypotheque
6
*
•
a fini, piscine ce «8 pieds de diamètre inTerrain
7.000
pi.
ca.
Hypotheque
6V-,.
vor V LS.4
fiel L.G. St Amend 65 1-1000 soir 679sellc di |cu 22'x26', to/ir, garage doubord lac, loyer, comptant $5,COO. Mayer, j ST HUBERT, anliquo collage tanadion7 STE THERËSE EN HAUT, maison
Andrée Gratte . 653-8665 ou cluse. Prix $27,500. Appelez 7/ichel Des
Occupation 30 tours. A qui la chance?
1718 EXCL.
b
CAl°inPTTli?,*.tAimETTF
ilt-USS.
I
loyer
pierre
naturelle,
1res
grandes
picgerage
chauffé, grande remise avVCC Cf.
jardins 691-7030 ou 692-0567.
MLS. Marcel Côté. 672-6198 ou 67 2 0235.
asi-jycc.
MONTREAL TRUST, COURTIERS
AUDETTL & AU DETTE, 273-3653.___
IM.MEUBLES GOULET, COUR î IfcRS
ces. Terrain 45,000 pi. ca. Faut voir abpace pour sc changer, tout ex térleur
17/7/EUBLES BE AU U R Y. COURTIERS
TRUST ROYAL, COURTIERS
TRUST ROYAL. COURTIERS
1 électrique, 5 pièces, sous-sol fini, patio, 2183-8$ OXFORD entre Sherbrooke - De "cte-annE-DÊS^PLAINFS
hlinn,.ni,.
;
somment.
Louise
Waller,
656-45CO.
656
f-ni
en
pin naturel, terrain approx.
tenage,
pierre
et
CHATEAUGUAY:
r.-.L
5
<unf
Grand",
GREENFIE
Lû">
A
R
K
:
"
|ôli
bungaloâTi
.
BOUCHERVILLE.
maison très propre. MLS Andrée Nargrande"^'. ‘^'lournalM^newe^ cuîj “«MEUBLES BEAUDRY._COURTIERS_ plKineP" circulaire
cSu»4.3 “pàî.o
près ecoies. 7 pieces, 4 enam- coîtaoe semi-détache. 7 pieces. 4 enam- ( pièces. Bien décoré. Près des écoles an- ■ b0 nne, 678-8060, 651-1405.
coucher, foyer en pierre dans bres a coucher, salie ce jeu, baf. Hiu ; glaises et françaises. Résidentiel. H/po
17/M. CARBONNEAU. COURTIER
sa ion.
grand Terrain paysager, grande sieurs avantages. Maison fonctionnelle, j îheguc 9
7/LS. Norma Gagnon, 65S- j
LONGUE UIL, 7117. Pnr.inc.iu, collage 9
Ghislaine Labrèche. 691-7770. 691-2716.
0263 ou 670 9011.
'cn-rLe, sous-sol serr,i-f .ni, lib-e 22 août
pi êtes, libre seplernbre, aucun compIV.V. WESTGATE» COURTIERS
TRUST GENERAL, COURTIERS
Rnx 54;«.5v0, 655-0845.
tant. 254-6044.
CHATEAUGUAY: //.L S. (1165) Bunga
GREENFIELD PARK, duplex bri que et
BOUCHERVILLE, part.uncr, bu a ow
LONGUEUIL, bu
w 5 pièces, sousto.v 3 pieces, cnarr.bre additioaneüe. ! pinrra, 2-5 pièces. Arbres imaturesi. Près
5 pièces, cuisine avec perte pat s avesol fini, clôturé,
beau terrain, arsa: e de séjour avec bar et coin couture centre d'achats. 7/LS. J acquellne LeTrès ioüc décoration. pr.x
bres adultes, occupation immédiate.
Pl,cine w 15 * " TZ I
ViSiM. WESTGAT^COUBTIERS
S4.CC0 Ras d'iniermcdlairs. 655-5355
Pour
rendez-vous,
Jacques
de Repenîi- PIE IX, près Olympiques, luxueux 1x6,
Z.'ichciie Gelinas. 691 ;
ST-BASILE LE GRAND, cottage en diaubaine, comptant S6.0CO. Baur.
A QUELQUES MINUTES
BOUCHERVILLE, libre peur septem- , r«,n paysager
Dn y, 6 7 9-8720, 672-2392. MLS.
■ 7770. é;:-2l53.
GREENFIELD Park, joli bungalow neuf,
bre, ,q;i bungalow impeccable 6 pie
17/7/. WESTGATE, COURTIERS
- „/M._ROCER_COTE,COURTIERS, grand
IV..V. WESTGATE, COURTIERS
1 an, brigue avant, près bout. Tasche
deux salles de bains, lave-vaisselle, bar.
en brique, 3
LONGUEUIL, bungalow 6 pièces, I960,
reau. chambre mail
PIERREFONDS, pour vente rapide.
Grand terrain boisé. Kiosque a fruits. ST HUBERT, Bungalow briques 5 picchambres a coucher spacieuses , 2Va sainase pour foyer. Exe* Viviane *5?-/paroisse St-Pierre Apôtre, avec dépan
RRGBITEL.
^
^
^
"*cur 655-:060.
655.1637CGCTT,
Bungalow 3 chambres, seulement 32,500.
cire aménagé en duplex. G.
Pa ces, plus 1 pièce fini au sous-sol, très
les de bains. Grand salon, f oycr natuneur, bon revenu, approximativement
Pauline Van Nleuwberg, 684-1912. 626- quelle: 878-3351 ou 653-3568.
beau terrain, hypo é’.S'.o, prix $26,000,
rel, salle a manger, porte patio, tcrBITEC, COURTIER
8.000, nef. L.G. St-Amand 651-1000 soir 053]
FIDUCIAIRES, COURTIERS
transfert occupation immédiate, 7/LS
rasse. tapis mur a mur, cuisine dînette.
BOUCHERVILLE, bungalow 5 o-cces. ,:r®' clôturé, seulement $36J«0. MLS
GREENFIELD PARK, maison .1 ver. |
I. MLS.
IV
V.
WESTGATE.
COUR
MERS
"^iwZc^WNNÉAUCOugriER-ms"»®' -'"u*e B*s ""** da ’
%
7/ONTREAL TRUST, COURTIERS
$253 annue
PIERREFONDS très joli bungalow, ré
LONGUEUIL, très beau duplex semi-desous-sol, grand terrain paysager. En- ST-HUBERT, bungalow 5 pieces 1973,
Aubert, 430-JX)3.______ ___________
Roger Rose. «55-7an. 655-3305
CHATEAUGUAY: nouveau sur le mar.
GREENFIELD PARK
lathe,
duit pour vente rapide, de $42,700 «>
îAChe, 7-5*-*j, plus bachelor, 7 ans, gadroit tranquille et Idéal pour famille très propre, nouveau St-Hubert, sous-sol
STE-THERESE ouest, split level pierre
i..,r.i.^wt5TUAifc. COUR riERb
che, magnifique bur qa lo w de style ce , Dans nouveau secteur. Bungalow de 5 . raqe. I Hypothèque $25,000 à 7' i fixe, $35.700, 620-1149.__________
avec
plusieurs
enfants.
Taxes
très
basIsolé,
semi-fini,
gazonné,
porte
polio,
des
champs et coloriok, sous-sol fini
BOUCHERVILLE, bungalow brique et r.adien en pierres. 2 loyers. 4 chambre;.
pièces en brique et aluminium, 3 enam ' ierrnin
crrain ap proximalivement 10,000 p.c.
PINCOURT. bord de l'eau, 5Và pièces,
ses. Prix demandé $35,000. Faites une terrain
55x90, égouttlère, MLS. Ted avec foyer, terrain 10,780' carrés, pas
aluminium, 5 pieces.
pieces, t<
terrain de
8.CZ4
n
situe sur terrain bien paysager, prix ' hres A coucher, garage intégré, beau aA nui
aiumimum,
_____
4 pi
qui la chance? Réjean Larocque.
occupation Immédiate. $26,500. 453-1283.
offre. Denis Lussier, 653-2496 . 653-0319. ! Charbonncau. 678-9415, 676-5363.
saocr $39,500 4 35-7354
$37.COQ.
Valeur
rceüe
$47.000
uf
vraiterrain
tout
clôture.
On
d
emande
■j'.
j
-. ctiautfage
Ctiautfage clectriq ue, 7/LS. Der.i-.e
679 8270, 677-5113.7/l.S.
IMM. WESTGATE, COURTIERS
IMM. WESTGATE,COURTIERS
_ agcr- *JV'3VVment vendre. Appelez Michel Desjardin*
535.000,
plateau Mont-Royal, 2-4’,», $14,800.
o. Charpentier
Charpentier, 6 5 5-7611. 321-5457.
17/7/. WESTGATE. COURTIERS
STE-THERESE - EN - HAUT.
aubaine.
691-7C30 ou 692-056?.
AUNE-ANDREE PICHE. 671-456?
: PREVOYANCE, COURTIERS, 727-3747
STB ASILE -- Pour occupalion imrne- ST-HUBERT près du boulevard Cham- bungalow. 5*.a pièces, tapis chambre:
IM.7/ WESTGATE. COURTIERS
LONGUEUIL,
magnifique
triplex
tout
•WEUBLES BEAUDRY COURTIERS
OKILL STUART, COURTIERS
lustres,
portes
patio,
prix
$32.000,
430
BOUCHERVILLE.
Luxueux burqa c.
tj-ique. 9Vj*« I xe 75 ans. près de toutes
6 EDISON, ST LA7/BERT
0444.
occupation
CHATEAUGUAY,
evé, a Pièces, sous-sol fini, q*raqc
te-, commodités dont vous rev e/, •iie
67? 1731
didtc. bu alow ce briques, eu rage, i
piscine, voisin espace vert. Pas o agent
enchanteur. Appelez Jocelyne Hartou,
st-vallier, triplex près métro, ben»
cnamcrcs
apis mur a mur. terrain
HENRI-JULIEN, Plateau //onî.Ro/ai.
Acheteurs sérieux seu.emcnr, 655-0232
6/9 8729. 651-6657. 7/LS.
biay 3S3-V960.
exfra inclus. Ces maisons sont éligibles
IMM. WESTGATE. COURTIERS
revenus, aubaine $22.000, Baur, 376- 4170.
bien payîùqter. prix réduit a $33,500 Ap
6x4. fenêtres aluminium. Revenu $4.176
TRUST UNI,COURTIERS__
17/7/. WESTGATE. COURTIERS
ÎÏÏ1,
.™a.vixNl?
ST-HUBERT, recent bungalow luxueux, _ IMM- ROGER COTE, COURTIERS
BOUCHERVILLE, grand bungalow, i
7/ichel CeS'drdms 691-7030 CU 697- Savard. 389-6115.
POINTEAUX-TREMBLES, grinds bun communiquez avec Jean Perreault. 653,ou, prlque, S chambres, garage, terrain
3 eces. ? salles de bains, salie de séjour 0567.
LONGUEUIL "Vieux". Coll» qe 8 pie ce-..
ST VINCENT-DE-PAUL, bungalo
aïov/. puy17/M. BEAU "LAC". COURTIERS
galows, semi-détachés, neufs, 6 pièces, 311? ou 679-1110.
_ga7onné,j$33^500. discutable, 678-1920.
avec tapis mur a mur et foyer, salie ce
blr
4 chambres, garage double,
ter rain
sager, près ccole, 2 salles ibains . gu
•
EU BLE 5 BEAUDRY, COURTIERS
HENRI-JULIEN, 6 loqements, semi-dé- , 4 /%) p C- Occupation 30 jours. C omptant
FIDUCIE DU QUEBEC
28 x 42, chauffage électrique, garage au
|fu supple- mentaire, et nombreux e»
raqc. 661-0505.
taché, S77.0C0. Hypothèque 9 ,. Lorun ,
COURTIERS
ST-HUBERT
nord,
duplex
2-5,
sous-sol.
sous-sol.
Pas
d'agent,
comptant
discuta
•-e- Pas d 'intermédiaire. 655-4535
f/LS.
7/onlcalm
balance facile, r/.u:
CHATEAUGUAY: Doit être vendu rapi- , Qçr 5?, ,,55
SHEPPARD-Hochelaga,
4 logements.
Intéressant. Comptant $8,000. Gougcr,
ble. 645-1564. ______ ________
: DeCnrufel, 679-8220, 374-4073.
STB AS IL E-LÉ-G RAN D, bung a I ow5
BOUL. PIE-IX près Boyce, revenu
Bas. système, 6 pièces, libre, 861-5318.
526-6655.
I//7/.
WESTGATE, COURTIERS
Sffï îrès'grande"euîtlne **—*saMe*de . 'V'/nuDLES goulet..courtiers
_________________________________
grandes pièces, foyer eu salon, piscine
pointe aux-trembles, cottage
s.ole: 525.500 rénove Fenêtres
IM7/EUBLES GOULET, COURTIERS
leu J '
sol
très grand terrain
IBERVILLE, Rachel, 5-plcx, bon ordre.
I LONGUEUIL, cottage 8 pièces, garage,
strult 1972, 7 pièces, 3 chambres à cou hors-pair, valeur: $33,500. Après 6 h:------------------------------- ----------------------------------- SHERBROOKE, cottage $49,000, terrain
m um.
Pres métro . Excl Rriean Hsto105 x 91', faites offre. P jyer, 526-665S.
653-9456, sans agence.
ST-HUBERT, exclusif, superbe split-lcave-, d'crcs matures — près du centre cuve. Comptant $7,000. Bilodeau. 526I 5e||e séjour, foyernaturel Direct du cher, chauffage électrique, porte paflo,
ueau, G53-8770, 353-0952.
IMMEUBLES GOULT, COURTIERS
a'™,, SW»,SK,ci. 1 Meubles goulet, courtiers
'
pLo
'cïïSM très bien décoré, bien situé, 7/.L S. Syl
MONTREAL TRUST, COURTIERS
vie Caron, 254-6063, 645-7694.
TERREBONNE. n..igaîov/, 10 ans, fenê
BROSSARD (T;, 4 cnambfC
__ 17/7/. WESTGATE, COURTIERS
tres
aluminium, garage, terrain ga~
te cIner# tapis, lum maire, 4S5-2509.
POINTE AUX-TREM8LEI, collage conzonnô, 135 pl façade. Théroux courtiers,
J “en&*!Westgate, courtiers
BROSSARD: bungalow secteur "B".'ré,':-,
321-4204.
strult 1971, 7 pièces, 4 chambres à cou- _______™«T_um,couifflEm
pit'CCS, salle d manger, $34,500. tnte
CHOMEDEY Lava'. bungalow. Î5 « 40.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
pierre-brlque. S pièces, 3 chambres, cher, chauffage électrique, terrain pay
TERREBONNE, rue Bricre, bur.g
àJ*-> fixe
1
25 ans. $180 par mois incluant
sager, clôturé, très bien décoré, $24,500.
brique cl alcan, semi-détaché 5': pie
taxes. MLS. Jeannine Vachon, 6.*; 6450.
7/.L.S. Michel Lachapelle, 254-6083, 645
ces. Sous-sol avec tapis m/m. Clôture,
676-9990.
7694.
ST BRUNO: split-level 10 pièces spa- I $26.900, 656-1861.
paysager. Entrée pavée. On demande
IMM. V/ESTGATE, COURTIERS_
$26.500.00. Occupation Immédiate. lâ
; POINTEAUX-TREMBLES, 1res |oli
chée Deschônes 254-4566 ou 666-4679,
bunqnlow, 5 grandes pièces, plus sousTRUST GENERAL, COURTIERS
sol. Tapis mur A mur, draperies. Ter
TERREBONNE, rue des Bouleaux, bun
rain paysager. Garage portes électri ST-BRUNO. Nouveau bungalow 1974.
Caron, 678-9415,658-5123.
galow brique et alcan sous-sol Isole,
ques. Proximité centre d'achat, bout. Salle 6 me nger, foyer eu vivolr. ChaufIMM. WESTGATE, COURTIERS
pleine grandeur, 5Vz, 3CC, cuisine mo
Métropolitain. Impeccable. Prix $36,500.
luge à l'électricité. Demande $45,000.
derno avec portes patio et armoires
ST-HUBERT, bungalow, neuf, facade
Pas d'agents. Consultez Raymond Per MLS. Gisèle 7/org an, 653-9610 ou 651bois franc. Grande chambre de bain
pierre
et
brique,
5'/*
pièces,
entrée
la
reault (succession. Québec; 418-828 4900.
• nambres Ucoucher, foyer naturel au , 376-4170.
^
6'Y>'e transférable. Pas d'agents, cause| LONGUEUIL, triplex pierre et brique, 2
avec sortie laveuse et sécheuse. Occu
veuse, sécheuse, foyer, carport, qa
_______________
_
TRUST^ROYAL, COURTIERS
»alon.
2sal.es familiales, garage.a
I Vf/.ROGER COTE. COURTIERS
transfert. 1730 Place Henri-Dunant. 1
tons, grandes pièces. Construction bien 9107._______
pation immédiate. Zachce Deschûnc..
avant, $29,500. 1215 Albert, 671-4279.
254-4566 OU 666-4679.
CONCOR-OE. superbe b„ng,i.w. llbTir! «M™l'WAWÆRÎS: PTE ST CHARLES, cottage 6 pièces, ST-BRUNO, bungalow, 1974, 6VT pieces,
ST HUBERT, bungalow seul, libre Im
TRUST GENERAL, COURTIERS
très grandes chambres, sous-sol semi$31,500, chauffage électricité, 103>, 739
médiatement, grand terrain clôturé,
PREVOYANCE. COUPTIERS, 777-37,1
brique, «luminiumljS Upièceï"svec «us- ,
'R^ei"Lalorelb */9-:32o! «TVOM/i"'
fini, 7' toiture neuve, prix S15.000. 7/LS. 9710.____________________
__
TERREBONNE, bungalow 5’ j piece:
lave-vaisselle, cuisinière, four encastré.
I,WESTGATE. COURTIER'
Appelez Serge Paradis, 343-7000 OU 768style colonial brique aliminium, con
ST BRUNO, split-level ^’pièces, 45x55,"
Inclus, seulement $1,000 comptant, prix
COTE ST PAUL, sur le rue De Biense' f'm. planchers n-arquele rie, P'Scme
lt:M. V/ESTGATE. COURTIERS
1045
BROSSARD, bungalow de . charnor. • a
struit en 1973, grand tc—aln paysa^r
terrain 110x240, prix $40.000. Vendeur $26.000, pvement mensuel, $23? 83 tout
IMM. WESTGATE, COURTIERS
toucher, construit 1977. .a e -> o-r.'-i
«L
LONGUE.»,L. camp.an. minimum. VS.
nombreux . extra, quartier résident''»i
prendrait première hypothèque. Beau- compris pour Ij Ire année. 263-8291.
PONT-VIAU, :-/V y Piccés. r« no vos, rcsalle lamiüdle avec foyer, double g»,
• près toutes commodités, $35.000. p**
Chesne co urîier. 138 1171. Godart. 663-.un
h en
.«ulem-nt ve.; g
IW. V/ESTGATE. COURTIERS
9 pieces, leu. brique. garage au niveau
675 5293.
identief, faut voir, ; dull. aubaine Bourdeau 661-1049. 324- j 5137.
d'agents, 666-9878.
rage, chauffage électrique près de t<
ST-HYACINTH E : Spacieux üungalov/ 9
ou plus tard. Ap- . 3771
:es commodités. .’.'.o:-or. impeccable
ST-BRUNO,
(sttuèuM elegant bur- , pièces, murs en plâtre, solide construe- TETREAUt TVILLE. duplex, intérieur
IMM LAVAL COURTIERS
Pr„ dcrr.anoé $57.500 Denyse Soutard.
propre, aubaine, prix réduit. $12.500.
©72-6450- 672-5874.
IMM WESTGATE. COURliERs
5»'»» «arsur» üssrMzr.s^-se.
Us»
si
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BROSSARD, maison vile r.euv. 7 pte
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
ceb. comptant S3 000. Belanger, 5?6 CAS'.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
DAVIDSON, Sherbrooke, 3-4* j, comptant
BROSSARD, bungalow, 4 Chambres. [ $3.000,
salle a diner séparée, abri d'auto, d,- j PREVOYANCE. COURTIERS. 777-3747
nette, paysager, $39.000, clôturé. 76/
3437.
BROSSARD: Secteur "V " bUrtflalOW Ixl
que, secteur tranquille. 3 chambres a
coucher, salle familiale, garage. 1res
bien paysager. Prix demandé $33.CW
Dcnvsc Soulard, 672-6450. 6 7 2-53 7 4.
IMM. WESTGATE. COURTIERS
BROSSARD: Bujngolcw surélevé de j
chambres a c cher. 4e chambre a cou« CMUMtfiit Titre imict. nn Dm
us-sol, salle de jeu, garage,
cner au sous
très belle cuisinc-dinelle. Prix $43.500,
U ) *mim »Hri min « ente
•V-LS. Jacqueline Lapalme. 671-3461.
TRUST ROYAL, COURTIERS

Z petites

BROSSARD: bUOflilOW 9 pièces, salle A
dîner, piscine creusée, terrain clôture.
Prêt* des écoles et commodités. MLS.
OernAtïdons $4,000 Yvan Goulet, 676
1157.
IMM. V/ESTGATE, COURTIERS

1

^IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
LACHERAIS,
Alcan, constru
bres, 2 f oyer-.
log
tap
MW,MM. WESTGATE._COURT,ERS

Immédiate.
M.L.S.

Roger

Ccrson,

6SI S3V0,

iüilii B5SE?

WESTGATE. COURTIERS _ TtB^NTÎÔNY.~bûnB«Tôw ~cônVtrûéîiôn

■!» ATT JŒTû

W

^ P‘""' ^

""" IoVr^"

-

,sass Ks aBJBSB

annonces

< H XRfiEX

■
W

7/ontréal. Demandqi André# pour trou- 1 et autobus. Terrain avec arbres maiu- • REPENTIGNY, Belleville Bungalow la- : garage double, magnifique vue panora- j chauffage électrique, garage. Claire Ma- _
iwm.^wcstuATb, courtiers
ver votre "Joie de Vivre", a Racine, ' res. Faut voir. A être refina/ter. P a- i cade 50'. Garage attenant. Libre. Huofmlqu». Janine Hudson. 653-2496, 453- J ior, 649-5929, 679-1110.
VERDUN, triplex, brique, rue B%nnan*
649-2406 ou 470*011
trie* Peters, 679-1720.670-965? MLS
* 319-4115.
2701
FIDUCIE DU QUEBEC.
lyne, 3x6, prix $28,000. Tardif, 526-6655
TRU ST GENERAL, COURTIERS
IV7/ WESTGATE, COURTIERS
IM7/ BEAU "LAC", COURTIERS
IMM. WESTGATE, COURTIERS
COURTIERS
IMMEUBLES GOULET,
COURTIERS
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Propriétés à vendre
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102 Propriétés â revenus

Propriétés a vendre

102 Propriétés a revenus
à vendre

à vendre

!MM. E GAN.COURnERS, 766-35b6___j

gmiMUSf læaiin

«655 C

CHEZ LE PERMANENT
LA PROPRIÉTÉ
C'EST UNE SPÉCIALITÉ

254-6083
IMM, WESTGATE, COURTIERS
TRÏPLEX, 55 x 51, piscine Valmar
chauffée, S65.CCO ferme, pas d'agents,
appointements seulement. 6965 Terrasse
Sagamo 721-9128

I 103 Propriétés demandées

>

PLACEMENTS

:

'-'°"'"" "

DIVERSIFIES

VIMONT: bungalow brique aluminium.
5 pièces, 3 chambres, sous-sol semi-fini.
Grand terrain. MLS. Raymond DesroV;/
COURT,ER,

CENTRE-EST. Letourneux près HochcUga. «uinmcrci* dépan
neur. chiffre d’affaires de plus de $125.000. Comptant demande
$15,000. Informations: Arthur Ma rois. 254-4591 ou 352-2167.
Inventaire dç $19,000. En opération depuis 12 an«. Information,
Arthur Marois, 254-4591
MONTRÉAL-NORD. Aubaine 2 x S logements*. Neuf. Construc
tion 1975. Chauffés à l'électricité payée par le* locataires. Inforlion. Jacky Ouaknine, 254-4591 ou 631-9423.

BELANGER, St-Michel, revenu $20.000,
17 chambres, 722-2039.
BORDEAUX près Mont-Royal. Haut 2 x
3. Bas libre, pouvant faire commerce.
Petit ^comptant. J.P. Heurfel 739-7261 ou
866-96
TRUST GENERAL, COURTIERS

YVES-PREVOST, 3-5’?, spacieux.
PRE VOYANCE# COURTIERS, 727-3747
A DIX MINUTES de Montréal, joli cot
tage semi-détaché, pierre, Alcan, 5'va
pièces, 2 toilettes, terrain clôturé. Prix
$29,000. Toute offre raisonnable considé
rée. Maurice
Rioux, 622-0198. Imm.
Pair ^courtiers, 681-1652.
A 10 MiTTuTËS~DE~MÔNTREAlT"Très"
icir bungalow avec 7475 pieds carrés,
piscine, sous-sol fini, très belle décora
tion inférieure, faut voir. MLS. Gilles
Côté, 254-6083.
IMM. WESTGATE, COURTIERS

BOUCHERVILLE, luxueux duplex neuf
pierre et brique, sous-sol complètement
f:ni , salie de jeu, bar, foyer, salle de
maquillage, chambre froide, grand ter
rain , haut déjà loué, 523-6197, 655-8260.
BOUL. ROSEMONT, coin Cartier, très"
bien loué, bon revenu# administration
facile. Faut vendre. Inf. Ruben Thlbaudeau, 274-9491# soir: 342-4233.

I
'

! BREBÉUF MT-ROYAL 16x3'9, 7,2'
1 revenu $40,003. app loues en-dessous ou
, prix des autres app dans le district
comptant
$40,000.
Prix demande
I S198.000, construction 1966 propriété ex
I cclicnte
condition Fernand
Lapierre
: 334-5520 rs; 334-6451.
MONTREAL TRUST, COURTIESS

aS5*-g iSSlS
COIN Ontario-Bordeaux, propriété 3 étages. 2 magasins, 2 logements, 525-5805.

Fàrhat: 389-5971, soir 728-4754.
CENTRE-VILLE
96 appartements 1 ’/?, 2V?» 3'.?, avec
•
hypothéouc fixe de $317,000 de 7' 4°o |USqu'à 1984, comptant minimum demandé
$300,000. Exclusivité. Be. Champagne,
937-2881, le soir 932-2050. Imm. Valver
Liée, courtiers licenciés.

CONDOMINIUM, près plage en Espa
gne. $32,000. Faites offre. Bilodeau, 526
6655.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

.
!
j
|
!

FINIS LES LOYERS
QUI NE CESSENT DE MONTER!

R. C. Shannon
M L. S

PIEDMONT, 831-833 route no 11, envi
ron 23 arpents. Sf-Bernard-de-Lacolle,
rang St-André, environ 55 arpents. Sher
r'ngtpn, comte Napierrevllle, roule no 9
environ 10 arpents. Reglement
cession, 466-C727, 481-1030.
REPENTIGNY, 3 terrains, lMx4Ôo7 bouf
l'Assomption, 310,000 chacun, 531-2419.

NORD. Aubaine fantastique. Papineau prv- de Belanger tre- bien
organisé. Environ 4 fois le revenu. 216 bachelors, pi-cinc intérieure,
garage.-. Revenu $343,000. Comptant discutable. Excellent rende
ment. Faut voir. Exclusivité. Information. lackv Ouaknine. 251

o
o
©
O

4591 un 691-9423.

o
0
o

9
9

PAR MOIS POUR 1? ANS
SANS AUGMENTATION

PAR MOIS POUR 12 ANS
SANS AUGMENTATION

9
O

propre*. Information». Madeleine Leblanc. 254-4391 ou 352-1976.
NORD. 6 logements, cold-flats. 4
pieces. Bordeaux prés de He:lé
chasse. Prix: 532,000. M.L.S. Informations A R Richard 254

o

4591.

9
9
©
O
0

©

NORD. Everett près de Lanaudierc. I commerce et 4 x 4 . pieces
Construction 15 an». Revenu SI 1.760. Photo M I. S Informations.
AK. Richard, 254-4591

ROSEMONT. Propriété a revenu, dont deux magasins et 2 x >
pièce». Revenu net $4.116 pa année. Infurri.aii<»nÿ. Serse Thibault.

179

•

e

• Espace industriel a louer

COURTIERS. M L.S

'

• Hauteur libre 18 pieds
• Stationnement

e
#

e

376-5271

©

111

,

Soir

9

DOMAINE LE MARQUIS DE LAVAL
3940, BOUL DAGENAIS/ 622-8122

o

; \

/i

Chalets (achat, vente)

LA SUISSE
DANS LES LAURENTIDES

264

STE CATHERINE est,

bâtisse fa- ' VARENNES,

pM.nl. 1M' COmmerce'

terrain industriel

e: po-

i V*rtnne$:r44^00'

VILLE cTEsîérel, 43.0:0 carrés, 345 i.
50 ARPENTS longeant rivière. Facade7 arpents. Lac, restaurant été, piscine j lac Masson, $20,000; 671-0476.
publique, source, 40 minutes de Mont- I VILLE LASALLE, C h a m p I e i n près
real. A près 5 h: 632-1751.
‘ Gagné, terrain 164x90, 15,564 pi. ca .
zoné triplex. Théroux, courtiers, 221EDIFICE commercial a vendre ou à
42C2.
louer. Occupation Immédiate si désire.
WATERLOO, terrain 75x550, ruisseau
Jour 334-3524, soir 489-1498.
naturel, =.* boisé, électricité, soir: 677-

2519.
MONTREAL, des Olympiques, 26 a 50
PHARMACIE avec bâtisse à revenus
locataires; meublés à la semaine; revenu
üHBlffl
P»
$100 comptant, $25
tout le temp s, prix
$32,000 A $80,000. Comptant $20,000 à
1970.
Revenu
annuel 527,000.
Prix
le
$1,600.
Labelle bord de la rivière
$75,000. Ces 3 propriétés peuvent être li- $168,000. Michel Milette, 651-5300, M.L.S.
nt.
Rouge, 100' profondeur avec vieux cha
bres et louées à la journée. Aubaine.
IMM. WESTGATE. COURTIERS
let 20x20. Après 6 h 669-1158.
VICTOR RAMSAY, REALTIES
I VILLE EMARD, bloc de 5 beaux loge___ __ _______ 387-1616
I monts (1x6'
6V? et 4x4'/;) avec sous-sol, 3
MONTREAL: 4559 "à 4573," rue Sî-Lau- I garages, chauffage central a l'huile,
construit semi-détaché. Revenu $7,000,
rent, A vendre. MLS. Appelez Al exandre
prix 549,000. La première fois sur le
Deschênes, 382-5890, 667-2572.
marché. Inf. Armand Tordiman, 274IMM. WESTGATE, COURTIERS
sonnable. courtier autorisé. 487-5903.
—.
i—
.---------------------------------9491, soir: 728-8882.
MONTREAL CENTRE,
4 logements
TRUST ROYAL, COURTIERS
avec bon revenu annuel. Fenêtres alu
T,
24
logements,
VILLE
ST-LAURENT
minium. Propriété en bon état. Comp
non enauffés. earlier résidentiel, revenu :
tant à discuter. Exclusif. L.P. Dupuis,
S30.000. Marguerite Cohen, 331-7562.
,
lour: 667-5261, soir: 277-3343.
-L"_________________ I bord de I eau Prix $25.000. Jacqueline !
Laval, aubaine $1.25 pied carré. Appeler
:
SOCIETE NATIONALE, COURTIERS
_____
TRUST ROYAL, COURTIERS
AUBAINE, maisons mobiles toutes : Lapalme. MLS. 671-3461.
---------------------------------------- -——
—
1 jaMBTl, 9n à Sh._________________________
MONTREAL-NORD: 6 logements non 1
: -_T,^T «OYAL, COURTIERS
, 3 | Terrains
| ««
menisT ..VeiL/nl^Len j’^^^em'eT j K:û,cZ%70s'"'''"''"
chauffés, pierre et brique, très bien
situé, toujours loués, excellent investis
sement, seulement $63,000. M.L.S. Marie
^
%%.W,
; ANJOU.
Fcdosen, 325-2610,321-3805.
IMM. WESTGATE, COURTIERS
-...........rVue|IT«1T'tOo! rendrmnrT^',:%%p,âr,' 1 ^ÜRÏAU^obife 24 .
■
peur ^eo.^L.^^ J"°U/
arr.pg.mw.. Be. Champagne. «2-2010.
TERRAIN Boileau près St-Jovltc, près
55,003, plus hypothèque plus balance de 1 ‘^cVlu„C70»n,raClCur' 5O.O5O. termes ta- I
TRUST UNI, COURTIERS
! TnToJTilerralns. RIvIère-des-PrairleïT
MONTREAL-NORD, 6 4, cold fiai, dal
du lac. 666-4338, apres 5 h.
vente, 663-5551.
_ | — —------ ---------------------------- ---------------lac a LA TORTUE, region Mauricie. i M» Avenue, 4 terrains, services, bungaimpeccable, prix 546,000. José Pat
TERRAIN entourant bord lac nature1,
I champion 1973. 65*12, 3 chambres, i si le de la voile, prés acs oemes de ski 1 ,3-v- duple*, appariements. Belle occa681-3916. Imm. Palri, courtier, 681-1652.
nu complet. Grandeur désirée. 522-6927.
jCOiN Marie-Anne ci de La Roche, pro- ; lapis, meublé, état ce neuf. 57,530 . 625- , propriété à vendre, 2 chambres a en-/ I sien. 467-1012.
MONTREAL-NORD,
6
logis, revenu '
j^ËRÏL ÏÔi,76.-,-ch^e.;T^^: C'c.'^aTVx^.
|
TERRAINS ce tous genres pour chalet,
58,820, comptant 515,000.
roulotte, électricité, chemin ouvert, ri
PREVOYANCE, COURTIER
-!DUS0àEWTE N7ÂT10NALE. COURTIERS
|^pouj^ch,^y.050 625.5615.________
™ Particulier. 254-5683 ou 1-8,9- |
viere,
lac. chasse, pèche, 70 milles
MONTREAL-NORD, duplex de 6 ans,
BAIE MISSISQUOI, bord de l'eau en
Montréal. Paiements faciles. 323-8276.
sable, 50 x 160, $4,000. 632-7224.
près
d'écoles
et autobus,
revenu:
; TERRE de 130 arpents en plein déve
$525 mois. 324-0301.
________
BELLEFEUILLE (5 milles à l'ouest de
loppement, aussi bon pour culture. Avec
tccîvcr. Prix SUO.OW.
Investissement MAISON mobile, moderne a vendre. ; hiver-étc-, à vendre. Apres 5h., 625-9260.
, St-Jérômc) près de Mirabel, terre de 35
MONTREAL-NORD, 102 app. de 2 ?.
cours d'eau. Zachéc Deschênes, 254-4566
- , arpents carres, idéal pour projet résl- I ou 666-4679.
4’;. Très belle propriété de 3 ans. Avec
r | dentiel, prix a discuter. 1-433-7636.
40 garages. Prix $1,150.000.00. Revenu
TRUST GENERAL,COURTIERS
DES ROSIERS, Courtiers
$192,524.00. Mme Carmen Messier, 254
BELOEIL, pour constructeurs, 30 ter
4566 OU 937-4449.
MAISON mobile cl terrain disponible. ! manche au lundi.
appartements,
175
gr
andes
COMPLEXE
TRUST GENERAL, COURTIERS
649-1011.___ ______________ __________
suites, hypotheoue ?"> à
longue

I

I ZfftjSStJÏÏSiïST

l'SÏSSSSSSSf?»

.......
■
KSSSiF SiPvS;1

.55'®"®®=

sSSsïSs 103
Ecr%^6%^i-,%5.'- Andr6e Nar'
imm.

CARBONNEAU. COURTIERS

MAISON MOBILE 12x60. tout équipée, 2
chambres a coucher. Machine a
632-1873.
MONTREAL TRUST, COURTIERS

MAISONS mobiles toutes dimensions,
éligibles au boni fédéral avec disponibi
lité de terrains aux intéressés. Maison
mobiles Bronco, 666-6685.

3mmmsr. wmmsâm '

I

RIVIERE
NOIRE, chalet, 5 grande
pièces, meublé. S9.000, 488-7914, 634-2274.

NOUS sommes dépositaires des maisons
mobiles. Bendix, Norfab, Grand Prix,
%%%*' 1340, boul* Gabelle, Blamvillc,
435-1948.______________ _

ST ALEXIS Comté Maskinonge, chalet 3
grandes pièces meublées, avec grande
véranda, terrain 100 x 100, bord da
l'eau. 256-2316.
"ST^JOVÎTÊTc hàûîPvëndré ou échanger,
foyer, soir: 322-4140, jour: 324-0671.

d m pc r
ssassfes

ST PIE: Chaict meuble 4 pièces, t-'es
beau terrain 65x175. paysager. Idéal
pour la pèche, yafchir.g, situé bord ri
vière Yamaska, MLS. $16.SCO. Jacque
line Duqal, 464-1710,467-2472.
I MM. WESTGATE. COURTIERS
------ST-SAUVEUR. luxueux,
tapis mur
amur, 667-9430, fmssemaine, 227-5125.

ping, peinture originale, seulement
20.CCO mines. Ra.'ye Motors l'o . 364112t.
CONCESSIONNAIRE HONDA CIVIC

BOUCHERVILLE, lots résidentiels prêt
à construire. Robert Roy, Jarrcx Liée,
courtiers, 727-3743.
SPECIALISTES EN TERRAINS
DE CONSTRUCTION

(achat, vente, échangé)

110 Condominiums
( App3rtBiïlGntS vendre)

:

j
!
;
;

Propriétés demandées

121

VILLE D’ANJOU

■i!

Prix $254,000 chacun
Comptant $136,000 chacun
REVENU NET GARANTI 8° o

j
|
;
I
:
!

Administration et entre
tien assures durant la
,i période de garantie par
propriétaire de bonne
reputation.

88

NTERCONTiJENTAL REALTY CC

731-2721

NORD, recherche bungalow ou duplex.
J. Maisonneuve, 331-7582.
SOCIETE NATIONALE, COURTIERS

PIERRE EN RG., COURTIER
Spécialiste en propriétés à revenus de-----------------—-----------------------------------------—
METRO SAUVE, 30 x 3';, 8 x 2':, 4x hôpital, centre culturel. Revenu éleve.
ioU
1»? avec baux. Près métro, ccolc, maM.L.S. G Guilmalne. 464-17
1-774
111 Chalets (achat, vente)
gasInV Petit comptant pour maison a
?’.4I
Pierre Bruyère. 725-2466.
tort raveniu. Aucune réparation a faire.
Bernard D'Amour 725-4837 ou 845-1144
DES ROSIERS, Courtiers
--------—--------------r-*-■,r ,--------- .
.MONTREAL, propriété 15 logements de • fessionnet. Revenu 56,360. Grrfhd terrain i ABSOLUMENT besoin propriétés tous I dr&t paisible. Facile d'accès. Comptant
genres. Montreal, banlieue. J. Rivard,
mimVne. Balance a 9;0. Madeleine Cy
!'%« état impeccable, 5 fois le revenu. i paysager. $55.CM. M.L.S. Robert Boivin
669-1572.
1 819 6 46-4880. 679 1 990
José Patron. 681-3916. Imm. Patri, cour- 1 687-1840.
TRUST UNI. COURTIERS
BEAUCHESNE. COURTIER. 336 1171
IMM. WESTGATE. COURTIERS
lier. 681-1652.

Æi

iES

GREENFIELD PARK, zonés bungalow,
nouveau développement, approximati
vement 75 x 120, $0.80 le pied carre,
937-3706.

Propriétés commerciales,
industrielles
(achat, vente, location)

BELOEIL.
BâliSic tout
brique sur
Roule
9.
Près centre commercial.
Grands appartements. Pourrait facilemenl 6lrc converti en bureaux. Idéal
pour professionnels. MLS. Thérèse Desmarais, 367-0461, <67-9342.
TRUST ROYAL, COURTIERS

ges, occuoafion immediate.
dre. Pas ti agents. 725-3274.

Faut ver.-

ccmpldnl. 527-2155.

,
!
|
i

GREENFIELD PARK, multifemi.laies,
ou duolex, services installés, $1.25 pied,
937-3704._________________________________
GREENFIELD
PARK,
560.000 pieds
zones pour constructions mulilfemliiales
thigh r;sc) $1.75
pi-g carré, site
idéal, 937-3700

I HEMMINGFORD. Terrain boisé d envi-

---------------------------------------------------------------ILE PERROT, terrain, grands arbres.

3.3-6263.
IMM. DU TEMPLE. COURTIERS

HENRI-BOURASSA

! SBSæSSSm I.
Solde de vente A convenir. Dolores Bis
son 735-2681, 3*2-4930.
TRUST ROYAL, COURTIERS

ou 672-1371.

LAC MAJOR, 2 milles long, (Laurcntldes), belle terre en sable, boisé, envi
ron 40 arpents, app. 1410,000 pieds car
rés, à quelques pieds du lac, 2 ruis
seaux, Idéal pour faire beau lac artifi
ciel et pour chasse chevreuil. Aussi 2
grands terrains ovec ruisseau, sur le
bord du lac et juste en avant de la
terre. Aubaine le tout 59,000. (Moins de
cent le pied). $5,000 comptant. 374
0154. Pas d'agent.
LAC P O l S SO NÏ-St"Zéncn, bord lac natÿT
LAURIER HENRI-JULIEN
! rcl, grands terrains boisés, très panora; miques, grevé
sablonneuse,
achetez
3e ctage. $1.35: T2.CC0 pieds, csp..ce ouavant la hausse des prix, S2.2OO.Compvert, 550-220.11C. plateforme, ascenseur, ; tant: $700. Aubaine. 363-8291, 625-5293.

HOTEL-CLUB, salle A manger, 20 mil
les nord-est de Montréal. Style rustique,
capacité 300 plus salle à manger. Ex
cellent revenu. Vaste terrain. M.L.S.
Robert Bolvin, 687-1840.
TRUST UNI, COURTIERS
ibervillé'rouen, bâtisse m
oderne,
4.000 ni. ca., 18' hauteur, quai de déchargement.
COURTIER
MARQUETTE, 849 e:]j.

ïîfl-îÆ' g!C,‘Ur‘'
.

,53‘ ' VAC-RÔÜRT;-é,.z«n.n LBurentidM,

—-----------1------------------------------------------ j beaux terrains boisés, 100 pieds façade
901. MT-ROYAU., 2 Cteget. S42.CC0.. 1367,
Mt-Royal. 3ctaqcï. 155.000. 3293.
Onia3étages. $36.003. Petitcomptant,
527 7155. 464 0502.

GRANBY, terme 60 acres avec bunga
low construction 1969, particulier 655
0280.__________________________

HUNTINGDON. 60
acres, 40 acres,
terre à culture, 20 acres pacage, éra
bles et cèdres. Puits artésien $14,000.
Diana L'Ecuyer 1-264-3414 ou 366-9832.
BOUL. ST CHARLES, avons terrain ré
Imm. McKinnon, courtier.
sidentiel prêt à construire, service sur
7<1 RANG COTE ST^PAUL, St-Sévcr n."
les lieux. 153,000 p.c. Bord de rivière,
12 milles de Grand'Mère, maison avec
acceptons offre. Zachée Deschênes, 254
bailments de ferme, terrain: 300 x 300,
4566 OU 666-4679.
prix: $8.000.
TRUST GENERAL ,COURTIERS
• Aussi: maison et bâtiments de terni
CANTONS DE L'EST, id<»! pour cam- | fY" 20 arcrrli do lorrain, située rung
p.20q- x i 600*. sur montagne, cabane
1 R1 vièr e - D es -E n v tes Est, à St-Stanlslas12
x H, oazebo. 6E8-C784.
! de-^hamplam. Prix: $13.000. Informa
------------------------------- -------------- -------------------------! t'ons: 1-819 362-7674.

:
CHAMBLY NORD, 6 terrains valeur
Maskinonge. .res belle p.ago, 721-6C94
CHERTSEY, 775,000 bord lac Napoléon,
S7 0C0 ecnqngcMi, pour app.r.emws rsTBROSETVs.OOO. .r» beau camp I faut vendre, faites offres, 334-4348.
4//-CUI/.
d'été, construction I960, sur grand terCOMTE BERTHIER, devenez propriej rain de 6.C00 pi ca. sur le bord de *
taire de votre terrain boisé, 43,000 pi.
i l'eau. Libre 1er septembre. D. Lefebvre
car., pour aussi peu que $1,000, léger
687-1640.
comptant, balance facile.
TRUST UNI^COURTIERS
Terrain boisé, 36,000 pi., $900.
3
CHALETS meublés, tapis, foyer, hiver
IMM. LABROSSE, C., 674-8712
----------------------------------------- ------nisé, ou échange pour roulotte, 674-3035.
FLORIDE: S1959, une acre au complet,
; CHALET,
lac
Chevreuil,
St-Celixle,
acompte $95, $39-mois. Sec et élevé, v?
: chauffage central, terrain: 60 x 100,
heure du golf et Ocala, pour précisions
5:i-:o:4.
et photos: Sunny Ridge, Golden Beach,
Fla., 33160.__________________________
DEMANDE
cr.ôict en échange com• mcrcc avec comptant. 279-5183.
GRAND Lac Nomlnlngue. 105 x 275.
Soir: 4S9-6336. Jour: 932-5101.

2 IMMEUBLES
A APPARTEMENTS

CANTON
D'IRLANDE, 15 milles de
Vîctoriaville,
100 arpents, érablière,
ruisseaux, pas de bâtiment, $9700. 41
Pontbrland, St-Bruno, le soir.

BOUL. METROPOLITAIN près Lacordalre, terrain 43,000 pi industriel et
commercial. Bon prix. Imm. Pelchat
courtier:, 254-4511.

SMrfKsv-ga."- "*
MPSSfSSÈ.se

109 Immeubles.

_

.

STE-JULI E, grand terrain prés du centre-vlll e, qua rfier résidentiel, 10 minutes
de Miontréal
eat, voyez vous-même. Jean
notte et Cabano, 508, Daoust 649-1952,
649-5679.

ST-PAUL LE RM! TE,
bord de l'eau,
10,000 p! ca., valeur $5.000, vendrais
$3.500, 436-9969.
N.D.G., Upper Lachine Road, 6075-6077UPPER LACHINE ROAD, 6MS coin
6Côi, 2 étages environ 14.000 pl. car.
Hingston avenue, environ 80 x 120. Ut.
Upper Lachine Road, 6051-2010 Hampton
litc
commerciale. Règlement de succès
Avenue. Reglement de succession. 436
sien, 6S6-0727, «1-1030. __________________
0727. 451*1030.______
_
______ i____________________________

CAMPEUR MOBILE INC.

SECTEUR MONTREAL-NORD
Magnifique bloc app. 7x4'?, 3x3':. ga
ri brique, 3e élages de 6Va pièces chaLONGUEUIL: 12 appartements, bien siROUEN 28C2. 4 logements. 2 magasins,
rage pnur 4 voiture- construction re
cune. RénUeinéfil 25-a. Chauffage eau , tués,
1972.
Revenu brut de $19,920. | $26,900. petit comptant, bons revenus,
conte et moderne. Revenu $16,600. Prix
chaude. Balcon, escalier et toit refaits.
Bonne hypothèque A 9*iei. S'achète • 254-6044.
demandé $105 000. Inf. Michel Starnino,
Une visite vous enchantera. Toute offre
rcv«"u=- Pie"e B°uchcr' i ST-DENIS près métro Jean-Taloni 1,7.______TRUST ROYAL. MORTIERS
_
«•'j considérée. Zachée Deschênes, 254
WESTGATE,COURTIERS
"""""
166 **j*$-4679.
TRUST_______________________________
GENERAL, COURTIERS
Prix demandé
RUE
Beillargé, 6 app, près écoles,
S575.C00. 845-1144.
Bernard
D'Amour,
métro et du tunnel Hyp.-Lafoniaine.
725-4837 — Simon Sabourin 729-1949.
Prix raisonnable. M. Alexandris 254-4566
tant. '"""'wESTGATEfcOUR'nÉRS
SOCIETE NATIONALE. COURTIERS
DES ROSIERS, Courtiers
ou 681-0716.
IMM.
TRUST GENERAL, COURTIERS

boul. St-Joseph, 4 loge-

ST HUBERT, terrains résidentiels pré":
a bâtir. $1,000 et plus. 678-1920.

661-2169

©X

régulier: SUSS, a S299S, 34' regunr:
. $756j. En spécial: $6)95. 23Y régulier
S53 6. A 254CO. 27' régulier: $-260. En ;
Ch«2,»t a'architecturc suisse exclusive,
special: S67CO.
vaste sai.'e de séjour et sallo à manger |
avec bar, foyer en pierre, poutres ca- I
thcdraies, hverivé. Facilité: otage ce ,
sable sur lac ncn-pollué, piscine chauf- I
11795, ETHIER
fee. court ce tennis, equitation, pres ties |
325-51 10
pentes do ski. <24,750 Termes faciles. '
,
Par mois: $190 24 (731-2501) ou (723- |
7967)
AU
PAVILLON
DE
L'AUTO
|
-mJS
SSi
CITATION GLENDALE
TRECO, SATELLITE
//afsons mobiles à partir de $8.895, rou
lettes a partir de $3,795, fentes-roulottes
motorisées à partir de $9,500. Pièces
service, réparations.
7o65, LACORDAIR E, ST-LECNARD.
256-1678
.
1
:
‘
SPECIAL
IMM. WESTGATE. COURTIERS
j

mano, 325-2610.
IMM. WESTGATE»COURTIERS

'MM...westgAte._co_u«tiers__

STE-CLOTHILDE. Terre de 25 arpents
sablonneuse, bonn1e po ur jardinage, 1 ?
arpent de lar
falsaint front sur deux
chemins publics, Sans bâtiment. 20 mllles de m ontréa I. MLS. Raymond Sauve,
427-2438 ou 691-5955.
TRUST ROYAL, COURTIERS

15°» d espace a bureaux

ù
o

ST BASILE, terrain 60x130, tous les 3
vices rendus, 649-2379.
ST-BASILE LE GRAND, sud de rue Ro
bert, 3 lots 6 être vendus, séparément
OU le tout, 6,700' carrés, 7,700' carres,
, 7,200' carres, meilleure offre, bon inves
tissement, pour futur quartier résiden
tiel. 341-4229, 489-2858. Demander Gilles
Prince.

• Quai pour chargement de camion.

9
9

137

ST-ADELE, magnifiques terrains b: ses,
i expcsiî'on sud. près des pente
: Chamecter. 27,500 pi. carres et 25,000
pi. carres à 25 cents e p:ed carre.
IMM. LEGER INC.
393. BOUL. STE-ADELE
.‘.ONT RE AL: 435-Î16Û
STE-ADELE: 229-3495

• Grandeur 2.250 pi. ca. a 5/.00D pi. c<

@

Grand choix d'autres modelés et exposition permanente. 70 x 14. 68 x 14

SPECIAL
FIN DE SAISON

254-1591 ou 666-1911.

f

Piei de la roule tianicanadienr.e

#

QOOOQOOOOOOOOeOOO&OOOOQOOOQOOOOOO

mations, Dorothy Faubert. 254 -4591 ou 524-9565.

de la rivière. M.L.S. Roger Boucher.
X/Y 6Ô1-509C. 322-5590.
IV.,V. WESTGATE, COURTIERS

O

54 x 14. 63 x 12. 50 x 12. Aussi maisons sectionnelles eligible* au prêt
hypothécaire et rabais ledéral

.

NORD. Rue Christophe-Colomb, pre» Métropolitain, 24 apparte
ments. S de meublés. Rendement $41,689. Comptant $50,009. Infor

S

ROXTON FALLS, près Granby, boise,
; °S0' x 450*. 2 ruisseaux. Serge: 663-2258.
ST-COLOMBAN: terrain boisé et près

\V

VILLE
SAINT-LAURENT

• Pouvant sufcdr.iser selon besoin.

Comptant: $987

O

MONTRÉAL-NOIU). Rue Pierre. S logement». Bons revenu», tre»

#

Models 2 chambres a coucher, meu
b le es au complet, installation blocage,
raccordement eau. egouts. eleclncite

Comptant $1,440
S

I Q

(

e

Modela 64 * 14. 1975. 3 chambies a
coucher, tapis. rideau*, fixtures, instal
lation blocage et raccordement. (Eau.
eleetneité. égouts)

O

Prix $40,000. Photo M.L.S. Ini. A.-R. Richard.254-1591.

y

O

e

O

CENTRE-EST. 6 revenu», construction 17 an». Revenu» $ô.ht>u.

VERDUN, 12 grands logements, imma
culés, revenu $12,500. Vendra 5 X rcvenu. Imm. Robert Daniel, M. Farhat:
3S9-5971^solr^728-4754.____
VIEUX LONGUEUIL:
16 logements

ROSEMERE, terrain à vendre, 105x85
résidentiel, haie de cedres, bon prix,
------- ' 621-060^.

e

EN GRAND SPECIAL CETTE SEMAINE:

tre d'affaires $140.000. Informations. Arthur Ma rois. 2 T*-1391

e

CENTRE-EST. 4 propriétés, 4». revenus. Peuvent être vendues
Individuellement ou en <bloc«. Logements 3:
4
et 3 . -Cold
Fiais». Non meublée». Rendement de l'investissement de 15', et
plus. M.L.S. Information». A.-R. Richard.254-4591.

RIV. DES PRAIRIES: Terrain p,rét
:
pour construire bur.gaîov/ ou duplex.
50x80, $3,500 MLS. Marie Feaosen, 325
2610, 321-3805.
____ IMM. WESTGATE,COURTIERS_

63U ouest boul. Dorchester
Montréal, Québec
(514) 876-2515

#

NORD. Lajeunesse nurd. Coin de ruv. Grand statiuimement < "hit

VERDUN, Bcurling, 4 log.s (2x4 c 2x5).
revenu: 14,656. //me Lepage, 767-7655.
IMM. EGAN COURTIERS

TrustRoyal

e
e

Restive/ maintenant votie maison mobile avant l epuiscment des sloths 19/S et
l'augmentation des modelés 1976

SS,F- «MT* ! =-W»«a.SSSjSflB!S-

i
i
.
I
*

?

#

o

i PIE-IX. 12-3’,J. revenu 522,000. 5128,000,
1 comptant S20.000.
PRES pont Hippolytc-Latonlûine, future
PREVOYANCE, COURT! E R
i
station métro, 17 logements modernes,
QUEEN MARY ROAD, bâtisse apparie
parreIMM. WESTGATE, COURTIERS
LACHINE, bloc appartements. 24 loge
$26,020
revenu. Conditions raisonnables.
5515
es ù
ments de 16 unités
d vendre,
vendr
ments, très bons revenus, 768-2174.___
849-6134.
DUPLEX,
2x5,
Fleury, coin Rome,
Queen Mary Road, excellente condi
COURTIER MARQUETTE_______
sous-sol loué pour barbier, local libre
LASALLE,
luxueuse maison apparie .Toute offre raisonnable sera acceptée.
en octobre, faites offre. M.L.S. Monique
ments, très bien située, 42 logements,
331-5512 ou 681-2169.
PROPRIETE o revenus de 8 logements
Bonnier, 254-6083.
revenus: $35,000, hypothèque 9U4«, prix
située prés des transports, chauffage in
IMM. WESTGATE. COURTIERS
ROSEMONT, Poupart, 6x4* 2 non chaufdividuel, tous loués, rénovés, offre rai-*
$450,000. Immeubles Mirabel, courtier,
fés, sacrifierais, aubaine. Go urdcau 661sonnable considérée,
M.L.S. Carmen
365-5060, 678-1255.
____________
DUPLEX attaché, pierre-brique, rénové
1049, 326-3221.
Vandal, 254-6083. 271-4995.
à l'intérieur et à l'extérieur, faites offre
LASALLE, Secteur Bishop Power, du
IMM. LAVAL COURTIERS
IMM. WESTGATE, COURTIERS
M.L.S. Jean-Louis Savard, 254-6083, 721
plex semi-détaché, (2 x S1/?), avec stu
9989.
ROSEMONT Dandurand, 4 logis, com
RUE DE LORIMIER, cinqplcx, bonne
dio-garçonnière ainsi que salle de (eu.
IMM. WESTGATE. COURTIERS _
de rue, liés bon ordre, revenu $5,160.
Ire hypothèque à 71«c.o. Echéance 1993.
condition, revenus oou rra lent être augPrix $43,000. Condition facile. Proprie- ; menté<.
Icrence DubC
Photo MLS.
J. McDowell.
DUPLEX s-dé-taché, rue Louis-Vcuillot.
taire. 735-6689.
_______
IMM. EGAN, COURTIERS, 766-2586
844-H4C7.
Fenêtres aluminium. Grand parterre.
SOCIETE
NATIONALE,
COURIERS
R OS EMON^T
3260
Laurier. 8
logis,
$25.500. MLS. Réjean Bilodeau, 353-8770,
LONGUEUIL: 6 logements 1968. Revenu
253-0952.
~ RUE JEANNE D'ARC
annuel $9,804. Prix $60,000. Michel Michauffage électrique, parfaite condition,
MONTREAL TRUST, COURTIERS
letter 651-5300, M.L.S.
prix $80,000, revenu $10,300, 323-4160.
SUD DE SHERBROOKE
_
IMM.
WESTGATE,
COURTIERS___
Triplex
15 ans, 3 étages, 3 lapements de
MAGNIFIQUES bungalows situes dans
ROSEMONT rue commerciale, maison
5‘ : pièces, non loin du cite olympique.
les secteurs Duvcrnay. Nos prix sont
LONGUEUIL: 16 logements 1973, re
appartements d'une pièce. SI.200
Construit
en I960. Garage au sous-sol et
fermés, aucune clause escalafoirc. 661
venu net 14.5»é. Prix 6 fois le revenu
comptant
ou
plus.
Revenu environ
système de chauffage pour le bas. Bo n
4131.
____
brut. Michel Mllelte, 65Î-53CO, M.L.S.
$16.000 et plus. Possibilité balance de
placement. Pris demandé $31,900. Infor
MAISONS de ville. Parc — PIERREIMM. WESTGATE, COURTIERS
prix de vente. Faut voir. Peut être con
mation:
J.
A. Deschamps, 354-0360,
vertie en 6 logis. Gabriclle Ouimet 687
FONDS — 3 et 4 chambres à coucher,
LONGUEUIL, bâtisse brique 16 logeTRUST ROYAUCOURTIERS
1840.
«i partir de $33,4C0. Paiement Initial très
ments, 8-4* 3, 8-5*/3, facilité de location,
RUE
PAPINEAU,
bachelor, 20"imités,
TRUST UNI, COURTIERS
bas, hypothèques 10*.%%, boni fédéral de pr*s centre industriel et centre d aprix à discuter. Florence Dubé 844-8407.
$500. Bureau des ventes: 4867, Avenue
chats. Revenu $28,800. Rendement très
ROSE MO N T, 6-4 V?, revenu $5,160,
SOCIETE NATIONALE, COURTIERS
Louls-Frôchett e, une seule rue à l'ouest
intéressant sur argent Investi. Exclusif. $30,000.
du boul. Sl-Charlees, près du boul. PierRoger Laforesf, 679-8220, 674-0787.
RUE POUPART 1894 à 1904. 6x5 apparPREVOYANCE, COURTIER, 727-3747
refonds.
620-1830,
.
....................g*"17»-________________
______ ^^EBTGATEwCOURTjEPS
ROSEMONT: ~ Appartements™-Irès "motements, ?29. fenêtre aluminium. $40.000
revenu $6.120 taxes $1.?42. 622-9930 ou
PARTIE est, 2-41.3, fermées, bachelor,
LONGUEUIL: 9 logements 1974. Secteur I derne, 16 logements, bonne occasion
systen o. Marie Gauthier, 270-3916.
1 paisible.
Revenu brut $17,136. Prix ’ avec revenu exceptionnel. M.L.S. T. Ro- : 663-$989.
PREVOYANCE, COURTIERS, 727-3747 ’ $105.000. Michel Milclfe, 651-5200, M.L.S.
PRES métro Rosemont."maison pierrv* 1 .
IMM. WESTGATE, COURTIERS

LONGUEUIL Idéal pour duplex 1 tri
plex, terrain rue McGill. On demande
$2,500. André Godln, 651-5300, 670-3715.
M LS.
IMM. «WESTGATE,COUR TIER S
LOST
RIVER, 36.000' carrés, boisé,
| SI,500. 6764305. «35-1234. 7/,. Herbsl.
! MASCOUCHE HEIGHT: 10 terrains,"»
SI,030 chacun, ou $7,500 pour le le:.
50 x 129.
MLS. Raymond DcsRosiers,
, 352-5890, 669-0723.
IMM. WESTGATE, COURTIERS

•

—
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o
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RUE DES BELGES. Près Leman, du
plex 2x6, avec restaurant en bas avec
4
pieces, bonne condition, comptant
$5,000. Simone Jctté 374-2160, 272-9920.
A. E. LEPAGE et IMMEUBLES
W E SJMOUNT,_C OU R TIERS
RUE GODARD, St-Louls-de-Terrebonne,
bungalow fini extérieur alcan. S'.z, 3CC,
chauffage électrique soj^-sol Isolé pleine
vendeur. Gerege au sous-sol, clôturé,
paysage. Occupation immédiate. Zachée
Dcsrhèncs, 254 4566 ou 666-4679.
TRUST GENERAL, COURTIERS

RENSEIGNEMENTS:

108 Maisons mobiles

O

#
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MARQUETTE,

VAL-DAVID, magnifique cottage habilebis a l'année, avec appartement en
hôut. 271-2501 eu 819-322-3808, M. Phillip.
DEMANDE~*maîson l'exicncur de Wenl."

: LONGUEUIL, Laurenfides, Rive du Ri
chelieu, vaste choix de terrains pour
construire une belle résidence ou chalet
d'été. Téléphonez Paulette Vlncelette,
761-4061, 679-8220 MLS.
IMM. WESTGATE, COURTIERS

OKA, 6 arpents et plus, teml-bolsés, vane
I lonneux.
site magnifique, vue du lac, \
i aussi
..
isi terrain
de ôl.OGO p.c. A. Bcivin, J
| 331-758?.
SOCIETE NATIONALE, COURTIERS

i

..._ _ _ _ _ ... raaersr

RUE CUVILLIER
4 logements, 2x7 app., 1 x 3, 1-4.
Bonne condition. $19,500. MLS. Rêjean
353-8770, 353-0952.
Bllod
MONTREAL TRUST, COURTIERS

maisons, 2x5. 1x4. 2 possèdent un loyer.
chauffage central, propriété hiver-été a
503 pieds du lac endroit calme et Iran«uù:-. près des cenires de vhlcaniure.

108 Maisons mobiles

échéance. Gros retour sur investisse
425 MONT-ROYAL EST,
revenu:
ment après énorme rembourse ment de
$12,500, hypothèque: 9Ue», prix: $75.000,
capital. Imm. Robert
Daniel, M. Facapi
CHATEAUBRIAND, entre Sf-Zcfique et
DEMANDE propriété en échange com
pas d'agent, 522-3293.
rhat : 389-59 71. soir 728-4754.
Bélanger, près métro, duplex très bon
merce avec comptant, 279-5183.
état, revenus assurés: $3,000. Pas d'in
NOTRE-DAME OUEST, près d'Alv.aDuplex complètement aménagé. Fauf
termédiaires. Jusqu'à 6h: 283-4617.
16 LOGEMENTS, 2591 Davidson, reve
ter, 2 propriétés comprenant 2 maga
nus $28,000, comptant 519,000, , ubalna
Après 6h, St-Sauveur-dei-Monts: 1 -(514)
vraiment le voir pour apprécier. Quel
sins et 2 logements chaque. Revenu
227-5156.
$138,900, 254-6044^
$3,700
pour chacune. Prix demande
que chose d'extraordinaire. Grand
salon, salle à manger, 3 foyers, 4
$32,000. Ouvert aux offres. MLS. Appe ~5~LOGEMENTS, bon revenu, grand ter
CÔTE
ST-PAUL,
de l'Église, 6
chambres à coucher, 3 salles de bains
lez Michelle Lortie, 336-8916, 487-3365.
rain, petit comptant, aubaine, 677-1006.
logis, 3 garages, revenu S7,200, comp
sur toit en terrasse. $145,000.
IMM. WESTGATE, COURTIERS
tant $10,000, 766-2371.678-3744.
_
4 x 4M, magasin sous-sol, revenu $6.600.
EN FACE DU PARC MCDONALD
NOTRE-DAME
ouest,
4
logements, Aussi duplex. 351-7253 .
Nouveau duplex moderne, 6-7-3 en très
DES ERABLES NORD, 4 x 3t.-. Cornbon état, bâti il y a 5 ans. Garage,
mod i t é s
cf
parc,
ben
revenu.
grand jardin, $98,COO.
avec $5,000.00 comptant. MLS. Visite:
MADISON
Gaston Van, 844-8407.
Joli duplex très éclaire avec grandes
SOCIETE NATIONALE COURTIERS
Pièces. 2 fournaises, garage, grand jar- | -55ïValdm. $54,000.
uukval.
_
—
-----------------------------ments 3' ?-4',7, garages au sous-sol et
SAVARO
parking, revenus de $130.CGÛ
OUTREMONT, près Cote Ste-Cathermc.
PRES DE PIE-IX ET HOCHELAGA. i0
and
Duplex très éclaire, 6 7, avec loyer. 2
hypothèque fixe à 9Va*e 20 ans,
,rcs bclle ^L'550 semi-commerciale. 2
magasins, avec 44 apps. de 4'.. 3 /. i
osse
fournaises, $48,000
: comptant $50,000 à $100,000, prix très • magasins, 1 banque, 21 appartements. ; Même proprietaire dePu s 11 ans. Ire
NORA SALETES, 2li.J630
réaliste. A. Lolselle 678-8060.658-4550.
! 3'?, 4’
5' », 6M. revenu $53,000, chaut- , fois en vente. Prix S625.C00. Revenu
INTEREALTY
FAM. CARBONNEAU, COURTIER
,age central» ,rcs bon fmancomen. avec
$93.0:0.03. Bonne hypotheque. Comptant
COTTAGE, 9 pièces, près métro Rose
mont, 276-5235, après_ 1 BJk_______________

STE-MARGUERITE
Domaine Joli Bois, bungulo.v neuf 6 p.cces. salle a manger, loyer, terra n
53.000 pi. Libre immédiatement. J.C.
*"'ü«oYAL.cou,T,e.:

i

BOUL. ST-JOSEPH, 25 meublés,
$32.108, aubaine rare, $99,500. 620-1849.
AUBAINE CENTRE EST, cottage remis
BOUL. PIE IX
à neuf. Faut voir. Photo MLS. FLO Près Boyce, l-TVi app., sous-sol fini. 4 x
RENCE DUBE 844-8407.
•4 aop. s-détaché. Fenêtres aluminium. 3
SOCIETE NATIONALE, COURTIERS _ garages. Comptant: $15.000. MLS. Re
bord eau. 4 chambres,
i20'1 ®',,£<^eau' 353-8770, 353-0952.
BUNGALOW
salle familiale, cuisine, véranda vitrée. !_ MONTREAL TRUST# COURTIERS
","'M.'. ? "La inc. lorrain 75 x
i?3, St-Louls-de-Terrebor.ne. 525-4868.___
BUNGALOW 5 pièces, terrain 80x100,
ous-sol à finir, comptant S3.000, aucune
offre raisonnable refusée. MLS. Philippe
Démets, 254-6083, 581-1764.
IMM. WESTGATE, COURTIERS

de comptant. Pour Inl.; Aiydcr Dion ou
Gerald Hémcn. 879-1990
IVM. WESTGATE . COURTIER*

e
O
O

MONTREAL, rue St-Denis, 3 étages, 1-7
pièces, 4 4L z pièces, très propre, pein
ture extérieure et escaliers refaits a
neuf, 2 garages. Revenu intéressant.
Comptant $6,000. H. St-Arnaud 326-6404.
TRUST UNI, COURTIERS

BEL-AIR, impeccable, revenu $21,400.
PRE VOYANCE, COURTIER# 727-3747

HEMMINGFORD. 114 acres avec une
belle vieille maison en pierres, 4 cham
bres. grande cuisine, salon avec foyer.
Foyer egalement dans chambre princi
pale. Meubles antiques, draperies, tapis,
piscine, motoncige. Prête a emménagé*.
seS.OCO. Florian Dauphlnais 454-3774 eu
366-9822. Imm. McKinnon, courtier.

commerce avec comp-

NORD. Nord de Iarr> coin de rue.
neçce bon chii
tre d’affaire.-, l.oy er $5011 chauffé. Inventaire de $25.090. Trc- renia
bîc. Information. Arthur Ma rois. 254-4591 ou 352-2167.

-

VIMONT, $5.000 comptant, bungalow
pierre et brique, 8 pièces, 4 chambres,
salle à dîner, sous-sol fini, près du
futur hôpital de Laval. Lucide Danis
68 7-1 £40.
TRUST UNI, COURTIERS

rûm avec ruisseau, c<iu de source, site
enchanteur. $20,00Q 1-418-449-2984,

j

NORD. Boyer nord, excellent commerce en operation depuis 26
ans. affaires plus de 560U.U30. Inventaire de $25,009. Comptant
demandé $30.000. Information-, Arthur Mar »:-. 254-4591 352
2167.

,----------------------------------------------------------------------| ANJOU, 7431 Concourt, 14 logements,
j bons revenus, pas d'oger.t, 381-2402.

S5O,0C0_pas d'agent, 256-8940.

bord de l'eau, S6,0CQ. 723-0733.

Dortoir moderne entièrement
meublé et équipe, piscine, gym
nase. courts de tennis, laboratoire
de langues, salles de reception,
bibliothèque, théâtre, infirmerie,
amenagements de .-aile a manger
et de cuisine.
Pouvant convenir pour
• Mai-onde convalescence
• Centre pour enfants
• Maison de rehabilitation
• Ecole pour cadre-supérieurs

1er-

CENTRE-NORD. B relie ut près Mont-Royal. Très bun commerce.

^w^STMOUNT.'c^URnE^5

WESTGATE, COURTIE RS

A VENDRE

681-9423.

! $20,000, hypothèque jusqu'en 1985, petit
VIMONT
A PARTIR DE $29,000
comptant, prix $85,000. Marguerite
P-unqaio.vs 3 chambres a coucher, gaCohon. 331-7582.
'■«îgc, chauffage électrique. Site résidenSOC I ETE NATIONALE, COURT IE RS
••ei avec tous les services essentiels.
AYLWIN nord de Sherbrooke, 20 loge
Boni federal et subvention annuelle pouments,
construction 10 ans, 6 de 4Vz, 7
vent atteindrrc jusqu'à $1,046, si éligible,
de 3'. z, 5 do 2Vz, 2 de IVa. Revenus
Suivre le B oui. des Laurenîidcs jusqu'à
S25.0C0. Comptant $25.000. Prix 5 fois le
ù hauteur du bout. Beilerose et tournez
revenu. Inf. J.A. Deschamps, 354-0360,
* votre gauche.
soir: 645-6719.
INFORMATION : 66916»
-------------------------------------------------TRUST ROYAL# COURTIERS

I MM

^ LAVAL-OUEST, 2e Avenue, sur bord ce
l'eau, 18.958 pi. carrés, S10.000. Offre
| considérée. André Dion, courllc-s, bu,
1 reçu lour: 527-0261.
i L'EPIPHANIE,
terrain
300x100*
3Ô0

• Résidence pour l'Age d'or
• Enseignement des langue*

logements chacune. 10 x 4
et 2 x ft . 6 garages. Fenêtres alumi
nium. Poirier prés Painter Circle. A vendre ensemble uu séparé
ment. M.î, S. Informations, Jacky Ouaknine, 254-4501 ou

VILLE st-michel, triplex, i-i. 2-3, a.-1
IMMEUBLE TRANS NATIONAL LTEE i
rage, sous-sol fini. 667-4123.
. COURTIERS
866-2464 •
VIMONT, 2x5. bachelor, récent. Liquide- ;
rais. Aubaine. Bourdeau 661-1049,
ANJOU. Maison a revenu. A qui la
3221.
chance? Multl-familial brique, 3 étages,
IMM. LAVAL COURTIERS
15 logements, 5 garages. Piscine, auto-

,

I

CANTONS DE L’EST
135 acres — logement
pur 200 personnes

IKLZ2!

CANTONS DE L'EST: |Hie mjucn ce
campagne. 7 pièces, sy:c canadien inte-

SAINT-LAURENT. 2 belles bâtisses complètement détachée.-, 12

Comptant $100,000 a $5 millions. Nous
VILLERAY
avons n eutres bâtisses de qualité a
Bungalow en brique, 5 : pièces# rénove. |
Hull, Quebec et Edmonton
il abonnement pour 4 voitures. Prix de
mandé: $25,800. Rendez-vous: Mme CeTERRAINS
Exclusif86 ,rand< 729*5246 cu 739*774'- : Dans le centre ville, pour développé-

LAÇ", COURT I ERS

STE ADELE

105 Propriétés de campagne
(achat, vente, échangé)

ROSEMONT. Aubaine, belle hausse 17 x t . b x à ..23 apparte
ments, cold flats, coin Ma&son et 2e Avenue. Revenu S31,000. Très
bon rendement sur votre investissement. Faites votre offre. Exclusi
vité. Information, Jacky Ouaknine. 254-4591 ou 681-9423.

$26.950, terrain 6,C00' carres, 20 minute»
ADDADTCMUrc
centre-ville par pont Mercier, 691*3066, .
ArrAKlUMtrilJ
691-4229, 651-7677.
Bâtisses luxueuses, dans le centre ville j
IBS» «11»
ites,

BEAU

. 4 x J .. Bons revc-

mi- Aussi, 18 logements,2 x 5
11 x 4
t x 3*. et 2 x 2;..Construeturn récente, avec premier plancher en béton. Information, A.-K.
Richard, 254-4591.

BATISSES INDUSTRIELLES
VILLE LEMOYNE, collage entièrement !
d excellents
locataires, prix ;
rénové. 4 ce, foyer. Aubaine. 659-5549
J avec
entre S3.500.0CO et $10 millions, comp- i
tant entre $1 million cf $3 millions. Re
VILLE Mercier, bungalow neuf en britour net 8 à 9sb.
nue.
5 pieces, chauffage électrique,

an:
IV,..

■ LAURENTIDES, Lac Bcaulac. Terrains
: donnant
directement sur grand lac
Prix raisonnable. Pour s'y rendre: 7
I milles passé St-Callxte, arrêter au Pro|et "BEAULAC" 323-7148, 688-0444.

VfMOW

LA VAL- D ES-R APIDES, 60 x 103, bel en,
i droit, $5,500, pas d'intermédiaire, 687I 2549.________________________________

Sommet Bleu

URGENT - - 'BeV=i,V ler^^cujo^.,
res tout comptant,
17s
ve; Immeubles Zurich. courtier»
Sherbrooke ouest. 845-3151

ILE DE MONTRÉAL
SAINT-LÉONARD. 13 logement». J x 3.7 x 4

EDIFICES A BUREAUX

LAURENTIDES, 2 milles do Lenthler,
70 arpenls boisés, véritable aubaine,
$22,000. A. Bolvin, 331-7582.
SOCIETE NATIONALE, COURT!ERS

Trust Ro>aJ

! PARTICULIER Achèterait bung..
. u
Residence été-hiver# Bungalow spacieux
: cottage
environs
Montréal,
payant
de 4 chambres a coucher, salle ce
l comptant, prés de la grande route, 425bains en marbre, foyer pierre naturelle,
°455___ _
i grandes fenêtres, portes patio au salon
PARTICULIER
achèterait
comptant ■ cr 4 ,a chamb,r!
maîtres donnant

à vendre

i
VIEUX-LONGUEUIL,
beau duplex. 6
pièces, sous-sol fini, peut fifre loué, con
struction solide, condition Impeccable.
Faut voir. Renseignements Irene Tou- i
» r°
lou sc AS 1 -6353 OU 651-1000.
CENTRE D'ACHATS
MONTREAL TRUST, COURTIERS
Nous avons 11 centres a vendre, avec
VIEUX LONGU EU IL, collage brique, a' baux "net nel" cl bonus sur les ventes,
pièces avec sous-sol semi-fini, portes et
magasins. Prix Si,600,000 à 11
boiseries en chêne solide, grand terrain CVJ!
*. r®*0UP. n.c* ® a 9®o, comptant
naysager, pres C.T.M., très confortable,
5400,000 a S3 millions. La majorité con.ujt voir. Renseignements Irène Tou- *irulf après 1970.
louse 651-6353 ou 651-1000.
MONTREAL TRUST,COURTIERS
De 5600 milles à SS millions, dans cen- j
VIEUX LONGUEUIL: Nous avons un
ire ville, Côte-des-Nelges cr Westmount,
duplex en brloue avec 10 pieces. 10 : comptant S3CO.OCO a SZ.5C0.0C0. Retour
c hambres a coucher, ideal peur petite
net 8 à 9sg.
famille ou célibataire. Près des autobus
et ceni-c d'achats, metro. Willie. 6blCOMMERCIAL, CENTRE VILLE
S’JOO. 676-1585, M.L.S.
Très bien localise, 6 bâtisses de l ou 2
I V..V. W E ST GAT E. COU RTIERS
locataires, certaines sont sur une base
i
"net net" cl ic» autres ont des cia uses
VILLE BROSSARD, cottage 9 pieces, 3
d'cscalallcn pour taxe et boni
sur
fiambres bains, système de musique : vente. Prix entre $400.000 et SI million,
joriié doivent être achetées tout
dans les murs, grand terrain clôture,
comp'an-tt. Retour net de 7 à 8Vi»0, Riotapis, tentures, fixtures, style canadien.
cements de qualités.
1-514-429-3282.
1 514-429-7131.
1-514 429
4715.

:li *

de Montréal,
(achat, vente, échangé)

CHERCHE édifice appartements, au
cune commission, payé comptant pour
aubaine. 277-8017.

i

NE verrez rien sans me voir. Paye
comptant, évaluation technique. .7. P,
nard, 376 723..
______ ____

2x7, revenu: 56,390. Tardil, 526- ■

industrielles
(achat, vente, location)

11)6

102 Propriétés à revenus

TRUST NATIONAL. COURTIERS
: mcnf CnfrC, ?S',OCO P'* Cd- ct
P'- - .
ca. pour edifices a bureaux, apparieVILLERAY. duplex, cour gazonnôc, bon
monts ou condominiums. Aussi terrains
revenu. Comptant $5.030. Mayer, 526de 400 acres à 5.000 acres, tous situés à
665j.
moins de 100 milles de Montréal. Pour
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
placements a long terme. Prix cxccpVILLË ST-HUBERTTIsSS-LolOurTfri-avons des situations
spéciales
U 9,50 0? 'lu ° P o n*tb rland? S t- Br un 0*5o hf * ' ''
Z' dèv.l.pp.u»
Valeurs

105 Propriétés de campagne I 121 Propriétés commerciales 131 Terrains
(achat, vente, échange)

:

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

:

AC H AT-vente-échange, courtier d'expe- ,
rlence. service rapide. Bourovau 661
AU BORD DU LAC
1049, 326-3221.
Grand choix de terrains et chalets dans j
17.7 LAVAL, COURTIERS
les Laurcnlldcs. T61.: 735-2791, jour et
AVONS BESOIN D'URGENCE
nuit. Looissez votre nom et adresse à la ;
De propriétés dans Montréal
, téléphonlIsle et vous recevrez des pho- ,
1 Nous avons des clients intéresses à ; tos. prix et directions par la poste, sans
obligation.
Acheter avec comptait. Pour informa
! M.n G ^ atjite et :an, obligation, aocPOiCZ
"JV TeScul, directeur, 374-9491.
TRUST ROYAL, COURTIERS
Propriétés a l'extérieur

IMM. WESTGATE, COURTIERS

'VERDUN, Osborno, duplex 2x4, système
de chauffage électrique, excellent état.
Prix S22,000. Occupation Immédiate. J.
lessard, 766-7061.
IMM. EGAN, COURTIERS 766-3586
r
VERDUN prés Richard, semi-commertial. revenu: $4,200. Offre. Tardif, 526f ««SS.
I.’.V.' EUBLES GOULET, COURTIERS
Verdun, triplex semi-dêlache. çcm- i

ES

sur le lac, par 120 à 30O-'tieds de Iongueur.
Aubaine
$1,600 aux premiers
clients. $503 comptant. Balance 3 ans.
723-6985. après 6 h.

i S® ,ÊSS“
STE-EMILIE, 1461, route 131, terre;n 3
arpents, maison, remise, services, va
leur $26,500. Faites offre, 323-1412.__
ST-GEORGES-DE-WINDSOR, ferme ce
300 arpents ou moins si désireï, que
vous cherchez peut-être. Grange 150' de
long. très bien équipée, qui a coûte
$37,000
de construction. Bon pouvoir
d'eau, ruisseau sur ferme, 20 arpenta
boisés, le reste terre faite. Autres bâlN
ments. Aussi maison 7 pièces, route as
phaltée. Déjà prêt agricole $14,000, ba
lance à discuter. Aussi, il me reste une
maison de campagne. 8 pièces d 1000'
d'un lac, 30 milles à l'est de Sherbrooke
et quelques beaux petits terrains. Inf.:
Jules Grlmard, encanteur licencié
Ham-Nord, 1-619-344-2227, après 5 h. Pas
d'agence.
ST-IGNACE-DU-LAC : Terre à bo!-.
5 arpents ge façade par un mille o«
profondeur. M.L.S. $13,000. Denis Ar
chambault, 464-1710, 773-7510.
IMM. WESTGATE, COURTIERS
22 ARPENTS Oka, aubaine,
875-4311, local 249.___________

$14,000,

DEMANDE ferme jusqu'à ICO milles de
Montréal, sur rive-sud. montagneux, ri
vière et boisé, avec ou sans maison, ar
gent comptant. Particulier. Ecrire dêtaiis M. Lafiamme, 13A Forand, Boloeil.
DEMANDE ferme
avec
maison en
échangé commerce avec comptant, 2795163.
ET PLUS le pied carré, grant
morceau de terre bolsee. region St-Gaoricl-de-Brandon.
1-514-635-74Ç2,
2170
Route 347. Chemin St-Damlen.
FERME A VENDRE"
130 acres, Co. Labelle, boisée at monta
gneuse, très bel endroit de villégiature
•1 chasse bien connu. 125 milles d«
Montréal.
Communication
excellente,
maison de ferme hlverlsée, électricité,
eau de source, 334-0050 après 5 h._______

FERME boisée, 14 arpents,
Montréal, $3,000. 656-2954.

60 milles df

A 9$ MILLES de Montréal, Î00 acres,"
677 9810 C°Uri d'CaU' bê,lments' <11*000#
A 4 MILLES de Bcloell, petite terme de
40 arpents avec maison canadienne de
brique de grand luxe, construite en
1970. de 6 pièces dont 3
chambres
foyer,
salle familiale, salle à dîner.
deux salles de bains, Plusieurs extra,
Mais on
peut être
vendue seule à
$52,000
Ginett
TRES

belle grange ivtc éti&e, ef V
* '*»«. sor«v

'
,
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Fermes

171

Commerces a vendre

171
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PERMIS de taxi Montréal, compteur
Argo. 678-7733.___________________________

LEFEBVRE
ST-ANTOINE ABBE
Petite terme avec• grange, pour uru • ,
nag», sans maison . Prix S13.C00. Condifions ù discuter.
ST AN TOINE ABBE
Cottage en clapboard avec 41 pommiers
en pleine production. 6 pièces. Centre ;
du village. Prix s29.000. Conditions a .
discuter.
STCHRYSOSTOME
Petite terme, maison, grange. 5 arpents
de terre, $29.000. Conditions à discute.
ST-ANTOINE ABBE
Petite ferme, 25 arpents de terre,
grange,' maison rénovée. Prix $39,000.
En très bonne condition. Conditions a
discuter.
ST-ANTOINE ABBE
Maisor.. grange, machinerie, US arpents. Prix $45.000; $25.000 corn ptanî.
ST-CHRYSOSTOME
Ferme
pour chevaux. 100 a'pcnts
Grange et maison. $50,000. Concilier
discuter.
ST-CHRYSOSTOME
Ferme ce 256 arpents av ec tout iile rculent, vaches, quota de la if nature: 1.000
l Ib par jour. Très bon revenu. En 1res
bonne condition
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
SUR CES INSCRIPTIONS EXCLUSI
VES CI-HAUT MENTIONNEES, COM
M UNIQUE Z AVEC HENRI L**LIBERTE, 457-383.
IMMEUBLES LEFEBVRE
COURTIERS

PERMIS de taxi Montréal J vendre.
. 274 7775. 577-5787, Albert AudCt.
PERMIS de taxis ti louer, 336-7497, 342-"
1 483 t.

G

Fiducie du Québec
RIVE SUD
1 • unîtes plu* logement |n»ur j*rprié taire. Trr< bien finie près il ,i
u-ntreiVacluit*.

NORD
X .il David, 14 unités avec piscine,
près d’un urand centre île ski et
r al >ttv< I.e tout en parfaite von-

hotel île . « hambrus rt S uni-

' place pour 100 porK r,i «lu lac Comptant

»«

PLAN ncitayotj*
dependant. (Martini- 1
/mai $2,»0 semaine, ouest vil e, bail 9
ans. Yves Godart 663-5137
ULAUCHESNÉ, COURTIER. 358-1171

raisonnable

M. MARC
735-6381 ou334-6919

3.000 PIEDS CARRES

.

. <RESTAURANT

DEPANNEUR I ccnc>:, Quota ce b cre
i tOO dovzd-nes semaine. Ch-4tre d'af*6 •
OUVERNAY
Laval, 'erra r. 15,000 p.
res pits Ce S5.CC0 sema ne. 271-7611.
carrés, bâtisse 20 x 30. restaurant equicernent complet. OHre ra:scnnat e oc- ' DISCOTHEQUE Prjro-ba- orés future
.eptee. 631-2992. 667-2655.
université ou Québec. S4.0C0 semaine
Comptant
S75.CCO
Jacques Lacierre
LAUR ENTIDES. -''an.-i - ...'i .'t
• ,ue. Compta * S50.CC3 i-meubles DuBEAUCHESNE. COURTIER. 3S3-U71
:nesne court e-, i-s’v.4?$-3625.
EPICERIE BOUCHERIE licencie, sec
laval’ OUEST :
•
. A—.-..
tru- ccr-tre-cst. at a res S6.C00 semaine,
Cp-age Indépendant, très t'en _ *u-. or x stS.OCO p us nvent.urc. Sx CiUSi*.
Vente de la fc.'tli«c et commerce. ML S.
J car-Guy Racine. 2S4-62EJ.
Pierre Huccx 232-5390.
IM V WESTGATE. COURTIERS
IVM. WESTGATE, COURTIERS
EPICERIEc. uanneur
rcr i,;enc.M.
LONGUEUIÛ librairie eî îatagïe. Dors
.3-;
a hvasrheqe.c
ogtratioces, i
venTre-vüie. Woolcc. Exclusivité sur li
MONTREAL T RUST. COURTIERS

PONT VIAU, c.ptcx. bricue,dépanneur,
ST-AMBROiSE. cti Jellette# restaurant
bar-îaion. ccmprer.ar.t aussi T-Putî. vc
turc patates »Mes. terrain 130 x 4:0. 1

EPICERIE le
r^adie. 525-741
EPICERIE •.

a

rue

Hypotheques

A bas intérêt

t..-r «4.000 Gi-l-nas courtier.. 384-1445.

EPICERIE, rc Vaurant
dépanneur a
ST DONAT, r.ûtei (a^cergo 12 cham.
vendre, rue Ce Laroche, Beaubic-'. îni .
erse, avec bains et douches, l'cencic.
empiètement rénové et cci/oê à neuf, • *' , ' „
■ja !e a manger 54 personnes, bar-salon
EPICERIE boucherie licenciée, D'Ycu•s oersorre:. sous-: cl 180 personne?
v,Me' c?in r^- u CCO semaine, comptant
IGC.GCC ce terrain, .raie aupa -î. conci: venialre. Beaucncsne ccurf-e- 353-11/•,
•■or.s à discuter. 274-55-3 f.V.onî-cal ;
"ayrand 645-5745
-r Donat 1-819^:4 2714
EPICERIE METRO: SI3 SCO semaine.
Comptant 5:5.302. EPICERIE METRO: I
ST-MICHEL. aubaine, cjpîex et ctpj
Si CM sema ne. Comptant Inventai-e. ’
reur. propriété commerce equioemert
Gaonor. courtiers. 276-7UC
r: 3tcck, étab'i a* OU 'S 15 ars. S42.CC2.
EPlC6Rlé~»rl«l«s.* : asc.. vïïiï"s!-.ViPrends tout, comptant d sciuîôble.
_
Exc-'.
_ -Varie Fecosen. 325-2610. 321-205.
en*' centra!, revenu net S13.C30, ccmp* .
* MM- WESTGATE. COURTIER:
tant $4 503. Câlinas courtiers# 384*1445
VERDUN, ccicerc-ocucncne I vc e
EPICSRIEli: tncîed." "icct -ü r”s N.Y.. c S ti7
R cheveu. établir 13 ars. Avec eu sans
cc-rtstanf SU.CK Pas d i-rermcsialr-;.
o-coriùtc.
Sacr *’erà'<i. Mayrand t*i
3ÎÏ-SÎ45.
s 746
"
BEAUCHESNE COURTIER 236-1 i?ï
EPICERIE I.ccrc.ec, a.cc équipement.
très
"
:
-- - -;

2è

---------------- —

___________ :

!sK&rwSEarts .««C'

« ce Montréal. Cause maladie Trou bon
. enffre d’af'aire:. Toute offre raisonnaoie considérée. Maurice R oux, 622-0193
Irrrr. Paff, courtier?, 681-1652.
ATELIER d'encadrement, rn a t 6 r i e I
d'artiste et galerie d'art, 1 nstallation
v des plus modernes,
i -.lientele, ir# : jour;
« 2412.
"AUTO EOOY. „é, bdh
' rrs. SSS.000. Offre. Lauzsr. 534-46S5.
*IVMEU8LES GOULET,COURTIERS
- ba rTsa'lon. cipacilé
63 places.
B%deàu.%y

EPICERIE-RESTAURANT-varie i ES
3 P «es arrière, t>cn chiffre d'affamé
nord ville, 271-2669.

cleïrç ccL'rütrs. 3Î!1171. soir: CSS-SHé.
NOTAIRE, lrï. 7, hypomcQUC. Vc.-.lrci:
SALON LarbTêr~ ü50 semaine.'outrl- -S'JSSÏlüi?!.?!!195->olr!
mont, loyer $150. Yves Godarf 663-5137
BEAUCHESNE.COUR TIER, 338-1171
SALON de coiffure, pour dames, très
vaste, site tic choix, rue Ontario Est,
Quart.?r Hochelaça. 523-4116, soir

: IRE hypothèque, 2e hypothèqu e. Nofaire,
rapidement. Proprietaire. Con
struction. Balance de vente. 729-4352.

211

boutique, haute
prêt
sorte', il ans même procriitaire. Rc■'-••’u ret annuel 525,000. Locati sn straro
s sue rue Sh-erbrccke ouest. Gt'inas.
*curt.ers, 334-1445

ræsrsuâ&ü: ;

;
!

CARESTA SERVICES LTD

!

• Serrai • Moments partout

Suive? les indications
jusqu'au bureau de Iccahor’
Ouvert la semaine de TOh a 20n.
et la tm de semaine jusqu a I8h
Tel : 769-8511

APPARTEMENTS UNE. DEUX ET
TROIS CHAMBRES A COUCHER
OCCUPATION IMMÉDIATE
OU PROCHAINE
Bureau de location:
7493 TERRASSE BOURDEAU

931-7626
6165 ouest Sherbrooke 1 .
$120 à $130
484-9881
2450 Athlone.
Ville Mont-Royal,
3Vj. $200
738-7024
•3611 à 3627 Decarie.
3",. 4'.;.
$140 à $155
489-3021

vh-y/i-v/i p.h.
Occupation imméd'ate ou 1er mai
!

Un ensemble Ui pmu immeubles d eppirttmenu tit conception luxueuse, emenjge de
leçon » i hermon.su parfaitement evic le mir.ilreu boise du parc d Angngnor A seulement 10
minutes du tentie-ïiilt.
Compere-.: • Satis de îtioui en contre be s •
foytu • A» climjr.st et comme-de thirmostat-Cte dénicha que eppertene-t
• Pucme nteneun

2300 Si Mathieu. 3
$250

•
•
•
•

•
1 •
•
• •
•
. #
1 •
•
1 #
#
•
. #
•
•
•

Appartements neufs.
Une construction à l'épreuve du feu.
Insonorisation.
Murs et dalles de béton armé sépa
rant chaque pièce.
Ncvetec tout à l'élcctricitc.
Thermostat dans chaque appartement.
Fenêtres panoramiques.
Système ce ventilât! on dans U cuisine et salie de bain,
T ringîes à rideaux installées
Elégante salie de lavage.
Grand balcon.
Terrasse aménagée sur le toit.
Service de conciergerie.
Sfationn
c*-,:onnemenf
d-------ent disponible
sous peu.
A Proxim:té du service d'autobus, des j
*
i-coies,
des centres commerciaux.
Ascenseur, intercom, cablevision. *
Cu;sinière et réfrigérateur disponibles. I
CHAUFFAGE, EAU CHAUDE ET
TAXES PAYES.
2’ j meublés disponible'

(Emprunter la sortie de la VeteruJrye de
I autoroute Oecariel

HEURES DE VISITES
Tous les jours de 11 h a 21 h
FINS 0E SEMAINE de lOha 1 Eh

3221 à 3281 Forest Hill.
3’:. 4',.-.
$180 à$200
733-8559
5339 Cote-St-Luc.
4V,. S165
489-3874
5320 McDonald. 3.
$300 1er septembre 484-5)60
Studio meublés et équipés,
location de choix SI30 â $16Q

Bureau de location:

ou appelez

11001 Lacordaire, app. 110

937-4614

Tel.: 3257999

Mlle Gualano

de 965

TÉL.:364-2700

APPARTEMENTS SPACIEUX
PRES DU SITE OLYMPIQUE
ET FUTUR METRO

‘ *

4' i — 312 — 3 — 212 — 112

WA SSE ET GAUTHIER ,NC.
COURTIERS

»'
PARTICULIER

Mayrand ««5-57^6
, '
-J- i---------------------------------------FLÉÛRÏÎTÈ"cuêr-ler " nord—vendra,"
SNACKBAR, près m a nu ( a c lu re s.
S20.000. Cause
retraite. Bilodeau.";:»Ccmp,anl i5,000- Bl,<>
- 'VX'EUBLB^GWLET^COORTIBR^

hatelaine
7 W D’ANJOU to

““
«rgwt *

prêter

NDG

TERRASSE

y}: J? ïSSia. O." CheTS* 7% 1 conidi^rciaïef

10%,

222-2723 entre 6 am et 9 h pm.
—
_
-— ——-------------- — » — PRETERAIS 55,003 à $500,000 en Ire et
hypothèques. Ville et banlieue. Courtier: 381-4583.

213 Argent demandé
CARIGNAN.
Ire
hypothèque
*25,000
14*i,bungalow.
Z31-U3I.
CARTIER,
Ire hypothèque S60,000, 12’,.
^^hèou. SS£

3 V2--35 et plus
472 --65 et plus
5/2 —SI 97
6Vï-3

âcoucKer s249

STATION tervicc A vendre. Vis.e La- • _°.Vp.l*x_sL2,00.0*_l-1Jî.vl*___________
_ '
ces. âpre s 7n. 256-9574, 254-52:7.
"OARAOE mécanique, avec permis, à ; *"*»• «"'plan, demandé *10.000. 345LONGUEUIL,
2e hypothèque S18.CW
14*8,
6
logements,
bâtisse
2
i
ans,
481vendre, avec ou sans bâtisse, bon prix,
cv‘ •
14
127C, St-Grégcirr
STEAK HOUSE, bar, $200,000 annuel. I -T

lassp»

récemment meublés
tout équipés
Occupation immédiate

1Vt $140 à $150

|

APPELER

tél. :
ru WF

LE NOUVEAU BELMONT

7335

6:05, RUE HOCHELACA
COIN LANGELIER
INF.: APP. 16, 256-5170

Lacordaire

2785, RUE JEANNE-D'ARC
COIN SHERBROOKE
INF.: APP 10, 259-8627

ENFANTS BIENVENU !
5Vi PIECES
S115 A S134
3 grandes chambres à coucher,
veau poêle, nouveau frigidaire, équipe-

ri l n

l

intMimr

Tf)

1

IV2-3-4V2

à partir de S115

i

.
r'

ti

• Eau chaude el chauffage
• Inteicora
• Tapis dans les corridors.
• Laveuse-sécheuse.
• Poêle et réfrigérateur.
'V
* Piscine chauffée.

A

■

Telephone

255-9238

353-8900
• 21 a - 3’ a - 4
studios
. ADDC;cr
Escompte de 10Jô aux personnes de
plus de 63 ans. Loyer mensuel de 5135
par mois et plus. Nouvelle administra-

RIVE SUD LAPRAIRIE ; ^f,Xé,%%"." d'AS5uranc” Ms

“«SHS» i

2505, RUE AIRD,
INF.. APP NO 1, 256-8016

Coin bcul. Lanqclier. Parkville,
près du métro Langclicr
Peur Inf.: 3215, Parkville.
app 1.556-5714

484.9881

TERRASSE
LACORDAIRE

2:45. RUE A1RD. COIN HGCHELAGA
INF.: APP. NO 1, 256-6879

6165 ouest, Sherbrooke

3605, rue SI Urbain

VILLE D'ANJOU

y

MEUBLES OU NON MEUBLES

MAISONS DE VILLE
• Chauffées • Eau chaude
•2 piscines • Bain Sauna • Poêle
• Réfrigérateur et
taxe d'eau

7010 est, JARRY

"

Mi

!

RUE LACORDAIRE ET GERVAIS

Argent à pretei

-1431.
Royal. Si400 semaine.
Beêuchesne. courtier.
Lac erre, 469-'£72
BOUCHERIE,' f'vü
.eûmes.
: r:"
VS. Aucatrc. S3 KG. Offre. El socdu
>24-665$.

727-3244

MONTREAL-NORD

■ terrasse $A
(fongrignotv

• Station de mitio çui ouvrira bnnttt tout p es

L'àmed’uneville. .
au coeur de la campagne.
À 4 minutes du centre-ville.

fN.A.CKBiR ‘ vîn3,t- î4,î s*'J,e cs1’
3, ET 3e HYPOTHEQUE,
prèrj oer34,*-<-4;
_
__
____ ______
ssnnsls. Appelez Crée ! Bis les., Crè- :
SNACK BAR. Verdun. 1res acnaiandé. , « ' Vanslead ln;„ 72i-i?61.____________ i

SNACK tar. 5 tours, revenu r.ct sem aine 3 SCO, prix raisonnable. Comptant
EPICERIE-boucherie
licenciée, $4...co i $7.5^., Rue Masson entoure manufactupar semaine, banlieue ouest. Comptant I rps Gt.;;nas courtiers, 384-1445.
inventaire: $15.000. 697-2694.
1—------ --------------------- ------------ — ______

$Mm ECharBer,:'' ' “IMMEUBLES GOULET. COURTIERS

Ole

le

résidentiel.

—:

4445 Bellechasse

656-0355

1

Studios; appartements a
1 2 et 3 chambres à coucher;
des maisons de ville a
3 et 4 chambres a coucher.

DEUXIEME hypothèque pour consolida- |
courtiers, 384-1445.
tion, reparation, achat, autres besoins,
salon dV colirurc: SriTi«STTES:
ffigS*"' " «**- No,airc’ 1
lande, quartier Ahunlsic. Soir 685-6589.

656-0400

Choix de

845-8777.

HYPOTHEQUE,

Direction: Pont Champlain. 1ère sortie a gauche (Taschereau nord). 3e leu
de circulation sur Taschereau, tournez a droite vers Grande-Allée, pus a droi
te jusqu'au premier feu de circulation, rue Bellevue, virage à gauche jusqu'à
Baron Crescent et jusqu'au 1530 app. 101.

482-2300

des
mmmm*! Soeurs

esfeebsb
priéîa.ra invalide. Ert v-iie. Gehnas

çnç 354 e«5S.
BEAUCHESNE COURTIER 385-1171

481-2818

—-3--------------- —

; 1ère,

^4

Lave-vaisselle et cuisinière
fournis, chauffage, eau chau
de et électricité payes

• Espaces de stationnement et
beaucoup d’autres com modi •

». s.d de 'i rue Stttfctacie tijr. N 0 G »
Cii-.t'îdc Shan. a2i po
Szmeii et diminche 1 h s i t

i

FAIBLE INTERET
SERVICE UN JOUR
IRE ET 2E HYPOTHEQUES

16,000

• 1V meuble
sur demande
• Certain 4’,:
installation pour
laveuse et secheuse

2525. boul. Cavendish

-mmmm

Victoria. Profit net 515.00-?. Comp-

• Salle de lavage
• Entouré de tous les
service^ communautaires

1, 2, 3 chambres à coucher

• Centre communautaire et re
creationnei avec piscine

• Grande piscine mteiieure (63 x
25)
• 2 saunas
• Chauffage clectnque avec lher
mostats individuels dans chaque
piece
• 3 ascenseurs rapides
• Garage intérieur a 2 niveaux
• Stationnement extérieur hors rue

PETIT C'omame. échangerais pour corn- ,
mcrcc avec comptant. 523-3562. 727-6321.

384-144
argent cj p.vt
SALON de' cciffure. it-Denis-r/ord.~â r i ^^hypothèques. Jour :
Cl rnaV.e. 256-5:56
50' * ”

vencre ce. e

PRES DE TOUTES COMMODITÉS
à 15 minutes du centre-ville
A\Xaée

Venez visitez nos modèles

RESTAURANT, cuisine canadienne. 5
ire — 2e HYPOTHEQUES
j-jufL. trv.. b.en situé, loyer modique,
Prêt accepte une journée. Bas intérêt
ccr-pivicment rénove. S23.CC2, 271-1771.
REMBOURSEMENT: 20 ANS
route
Dr Tait,' cutremont’ et :
JOUR: 331-3961 —SOIR: 6BS-3742
PARC EXTENSION, 661-58S9.____________
ELIOT REALTIES
SALON ce fîure dame. Hochetega esr, , A A I, absolument ecnllâdnlfeTTl.:!»' i: i
to séchdiri. exeeleni revenu. 531-7690.__ _
ssm.kc. Ire. 2e, 13 i’-. Mlle t>or.a La- I
i-----,-$ALOn r ni,lure 9 séchôlrâfî lavabos, berge, courtier. RS6-11C6, lour, —-

EPICERIE licenciée, a*fa r os SS3.C0C
loyer «225 chau4»t : ccmptanl
5,003 J

salle a dîner
• Intercom
• Service de conciergena

Nombre de logements disponibles limité

, Mil.

i

en béton armé
• A I épreuve du feu
• Chauffage entièrement a
l'électricité et paye
par le propriétaire
• Thermostat individuel

I

• Ascenseurs
• Pieces vastes et
bien disposées
• Portes patio dans

12 3 chambres à coucher
et studio

; 2----------------------------------------------------------- i
, DESIRE acheter tabagie-variétés dans :
edifice i bureau eu centre commercial, j

205

à

3% 4Vï

partirde ^140

• Projet entièrement

935-7774
935-8884

Greenfield Park

DEMANDONS compagnie ce distrlbu- :
| tien en gros de produits alimentaires et '
: ««gnllure,. Bure.u Ml-IM,. d=m. 3,:- ,

_______
3931 Adam,

:

Pour plus de renseignements:

î

BEAUCHESNE. COURTIER. 3ES-1171
------------ACHETERAIS local cl équipement de
couvreur. jSoin 3S9-9214.

r/i 2Vz

I

Ouvert aux visiteurs luit, au vend.
10 à 22 h. sam., dim. 10 à 18 h

"
ABSOLUMENT besoin commerces tous
I %% Won,rCSl- bonllcue. J. Rivard.

vres. rc/ues. journau*, cares de :cuf.a-ts. articles ce fumeurs. Prix S20.0CC.
comptant raisonnable Bon chiffre d a4«aires. MLS. Naz Carrier, 679-1022 ou .
venta rç >20,CW _£0ur,l.Cr.L,'
------------------------------------- !
ecioirc. cour ClitU'VC.
651-4900
TRUST royal COURTIERS
ga a
mettant
de vente annuel : SALON coiffure à vendre, dans Ros>
— -................. —
;;,*j.CCv. prix $155,000. mode de paie- i mort, cüente'e établie, soir: 322-8626.

PONTVIAU. tructucu< nettoyeur Bett /
Bf-tem situé cans centre c'acnats.
.
' Com
pris, machinerie complete ■ ■
n 7 .. comptant $9
000. Gabrielle
C
$9.090.
Oui
met. 697-1543
TRUST UNI. COURTIERS

Commerces demandes

i

;

•ngle Guy
Visitez nos modèles décorés par professionnels

Appartements a louer

sr

:

1625 ouest, de Maisonneuve

:

; 175

*

' i

O

Le cbateL

place
Cavendish

PLACE polir restaurant, parc Industriel
: St-Eusîache, location, grandeur 30x60. ,
, coin rues. .'26-1555. Soir 667-2732, 669
' 3320.
________________________________________
SALLE a manger, avec discothèque au: iaccntc. a louer, St-3nrlhélcmy, téléohoI nez à frais virés, 885-3413.

cause fatigue. $4 CC0. Gereau. courtiers,
725-9111._________ __
RESTAURANT., cuisine canadienne, |
Ccmotant
d.scuîûbie. L'rge-t.
rr
e Boyer, 526-4055.
I V MEUBLES GOULET, COURTIERS

d.rectcmer.. du proprietaire.

alcôves
• studios
• 1 ch. à coucher
• 2 ch. à coucher (2 s. de bains)

location

1035 PI. CA., sur Crescent. bculir.ut ac
tuellement décorée, visible sur de Maisonneuve. sous-locatlon. 487-9628.

___

variétés.

301

DEPANNEURS louer ou a vendre, très j
bon chiffre d'affaires, Venise en Que-1
bec. M. Leblanc, 1-744 5557.

171 Commerces a vendre

nr ïfe

Commerces a louer

MONTREAL-NORD, restaurant, repas
como'cl, 55 places, clientèle assurée,
chiffre d'affaires: 53.000 par semaine.
Equipement complet, chauffé et éclairé,
325-43CO: monsieur Brunet.

QUINCAILLERIE a vendre, bien siluce,
unique Jn; les environs, lionne clîenc
Prix 1res raisonnable. S adresser
366-7*80. M Plouffc 9 «1 5.
QUINCAILLERIE établie depuis 35 ans,
A vendre, sur inventaire au prix fixe.
522-1979.
atc-s. 70 doRESTAURANT, hot-dogs,
fi? Hcnri-Boueste* semaine. Très centra
air climatise, revenu
ratsa mcacrnc
Ctliras courtiers.
net annuel 525 000
354-1445.

173

Appartements à louei

Appartements luxueux
et spacieux au centre-ville

ASSOCIE demandé actif ou non avec
petit capital, grandes possibilités tie
gains. TOI. 692-2516 après 7 h P.M.

' gsaxwrassw

301

Appartements à louer

*

ASSOCIE
demandé,
pour exparnslcn
commerciale d'une ferme d* tr Dites
arc-en-ciel comestibles .près de Hunting
don. pisciculture et étangs d'élevage
déjà en operation, soir ou fin semaine,
J-264-4444.__

RECHERCHE associe pot
our service de
location d'oulHs. Demande r Pierre; 6326857.

301

Appartements a louer

;

Associes demandes

FEMME ou fille.demandée environ 35
ans, libre, désirant s'associer avec épi
cerie licenciée fruits et légumes, vian
des. Petit capital requis. 521-3764.

CURB-SERVICE
rve Sherbrooke
v
V.Swingtor. convenant à sa..e de
flonnen enf S'.ftO.GCO. Comptant c scuta• ontre. «ite.icr d imprimerie, m.mufacd’c. Bilodeau. 526-6655.
legere, deux bureaux, gicleurs, ,
'ure
iv ME U BLE S GOULET. COURTIERS
_ auffé. ascenseur et mente-enarge
RESTAURANT J vend **, j4 heures, htematiques
Disponible immédiatemen*.
dairy
centre
cempicî. snack-bar.
complète. S6O.CO0. 570.033 compLover réduit. Occupation des mainte- 1 ccuipv. vendre eu louer, 331-7644.
tant. 725-8754, idemander M. eu Mme
-ait et loyer ù compter du 1er juillet.
DEPANNEUR, bière. rue Belanger Re L<
Lot
•
Appeler 849-3781, 733-19S3. 435-2036.
! semonf. prix S18.0C0. comptant miniRESTAURANT avec "icence comp Cf'.
mum $12.000. (721-7122)
salie a cincr, dans Ville St-Laurent,
AVONS repris bail de y : ans de Alumi
GEO ___
BERGERON, COURTIER
num Company of Canada, 26,000 pieds ! _ IM V.
__
! 273-75*1
carrés, espace d'entrepôt et manufacDEPANNEUR, bonne
aubaine,
pros
turc situe dans I est. Louerons !o tout 1 pia:a Sl-Huberî, ouvert 00 9:C0 à 6:C0
oj une partie au prix original taux très | heure:-.
<5.500. car ternaire, jusqu a
ment 5 y.eces, accessible, très infères273-3636.
J 10:00 heures, $8.403. Inventaire ccmpbas.___________
_______
sant. 6
•««*
et facilités. Gaston Van. 644-8407
vendrais eu échangerais manu facture
RESTAURANT
,r,C____________________
bar A vendre. Î5
SOCIETE NATIONALE. COURTIERS
Je meuble;
comte vaucreuil 15 CC0'
r
-rf
S.’>X
c.—’DUnt
à dlsrultr. 3$3a.ec eu sans "-ac* rcrie. 6«l-îl22
5123 apres 5n.
DEPANNEUR restaurant, 5 aoe. r>’.ccrne, très centrai. c>t .nie. Affaires
: :. :. es# très
RESTAURANT
$ 1.450 C-v nas courtiers. 384-1445.
c- naMrcé. Co*"r'a • S’î.CCO Bilodeau,
DEPANNEUR.
?uveau-Resemont.
%"
. BLES COLLET. COURTIERS
AHUNTSIC, "Sauvé
salon coiffure.
Ç'rrse ùco:?. r, s dcnce
Alfa es 6
RESTAURANT a verd-e r:e-:e ccm.
Net $4:0 Ge .«as coursept séchoirs. ire. table*. P>hé: 359semae. Co.
Ivv BEAU LAL '. COURTIERS _
DEPANNEUR.
I :e :
L.
... .. c-cc- ;\vrc, V. Ccccittc. 1ch;V-e
___
CHATEAUGU A Y MUS (1124
Boutique j d'affaires, local bon n arche, 7-2 • A, ::e
homme centre d'achats, bon chiffre ! Avenue. St-//:chc
725-3:^6
d af'aire;
C s?onic<e immédiatement
Mar ce e Beau 1 eu. 6? i-7770. 6« 1-2/43.
IW. WESTGATE. COURTIERS

ears: 274-:i&c
A.E. LEPAGE ET IMM.
V. EST MOUNT, courtiers

241

VARIETE .V vendre, doit être vendu
avant 14 août, cause voyage d'affaires.
Variété Valmont, 12296 Valmont, Bordenux. Montréal, $7.500. 331-4870.

Manufactures

LAROCHE, près Beaubien, restau-

SALON de coiffure, bien situé, excel
lente clientèle,
50°é des actions en
vcnlc, 739-1753.

2 ASSOCIES, pour commerce de vente
et de mise en marché, pour entrevue,
691-3768.

Courtier on Immeubles

DE

VARIETE-DEPANNEUR, 4 pièces.
Si.200 semaine, Vlllc-Emnrd, comiPlant
S5.000. Bcauchosne courtier 388-1171i, Lamontagne 384-8458.
variétés~ affaires SIMM, occasion
idcalc pour celui qui peut l'exploiter.
Faites votre olfre ù V. Blais, 6021 ave
nue Verdun, Verdun.

coin

-■'« iumbri - prill. place pour J -"i
personne.-. I* ni rie l ean.

t«-< <ie
: :nu

SALLE à manoer avec discothèque adlacentc, à louer, Sî-Bqrthélemy. télépho
nez à frais virés, 885-3413.

VARIETES. 9759.
De Laroche]
Sauvé, logement 4 , arriére.

301

Occasions d'affaires

VARIETE, 25x50, 2 vitrines, coin rue,
St-Denis nord, central. Gélinas cour
tiers, 384-1445.

est.

HOTEL

m

231

PLAN de nettoyage, rue Sherbrooke est,
clientèle attend réouverture. Metro. Site
olympique, pas d'achalandage, à payer,
1res bonne possibilité. Pour vente ra
pide. S 17.000. 1-764-4505.
. _
PLAN de nettoyage, a P.A.T., tout

dititMi.

1

Commerces à vendre

PETITE fabrique de peinture, charte
provinciale, aubaine. SI.000 . 655-T441
PHARMACIE a vendre S3.0CO comptant.
' lover bas S100. aubaine pour débutant,
prix rie marchandise seulement, selon
* VARIETES, dépanneur, excellent em
inventaire moins 10 -, concurrence neplacement. aubaine, 256-3742.
g;ineab'e. sud-ouest de Montréal. Ecrire
VARIETES, SÎ.2CO semaine, 5 pièces ar
a La Presse ref. 7S79, C.P. 6041, bucc.
rière, loyer $140, petit comptant. LeauA, Montréal H3C3E3.__________
chesne, courtier, 388-1171.
PHARMACIE de centre d'achats, vo
Castonquay 387-0942
lume d'affaires S500.000 et plus par
___
année, grande possibilité, contacter 7/. ! VARIETES, taboqie,
ouets» cadeaux,
Rudman. 487-41C?.
' 1x3,1 chiffre d'affaires, 2000 Jean-Talon

k'Truifdei Cables populaires

!

161

Commerces à vendre

747-0649
Voycz-nous au

1800 Crevier, app. 2

1101, est Rachel, Z'., x .. chauffé,
censeur, piscine. Renseignements. Si-r
8551

. Aoparfements de 4 , chauffés, électri- i
ST-LEONARD, très beau 31
haut du
plex, chauffé, libre immédiatement, S123
ST-EUSTACHE, Ire hypothequ e 55,500
2':, 3"z, 4' 2 j
■ cité et toutes taxes payees, tapis mur a ! COTE-DES-NEIGES: V
LAJEUNESSE, près métro, 2’
12\,, bungalow S7.5CO. 481-1431.
par mois. 661-0992. __
___
mur, en construction.
$123 è $275. Cuisinière, frigidaire, près
chauffé, ascenseur, Intercom, non meu
ST-LEONARD, 4 .. chauffe,"81907*326 ■'
ST-HUBERT,
Ire hypothèque $20,000.
centre d'achat, écoles, parcs, hôpitaux.
blé ou meublé. 276-1ÎC5.
143#, valeur $45,000. 481-1431.
907:._____________
Facilité de transoorf. ZZcusso.doV.œ*
s^:
1659-2604
LAVAL-DES-RAPIDES,
3’..
chauffé.
1er
"ST-HUBERT,
Ire i
ST LEONARD, 4’.-, très grandes piece',
septembre. Après 6 h.: 667-4692.
TABAGIE Variétés, Journaux, 7 h à 7h, —* *pllMcvcl
entrée laveuse-iècheuse, 728-4223, 725
CAFETERIA
dcau, 526-6655
dans en or me <o •
LEGER 4849 - L'Archevêque, Montréal9272.
_
SI.650 semaine. Loyer $75. Comptant I S T-P O L Y C A R P E, Ire hypothèque
•ce. profit r.ct $1.503 se-maire. CoftdtIMMEUBLES GOULET. COURTIERS
Nord. 3’bt il;, neufs. Insonorise, la
$1.000. Aubaine. Lapicrre, 669-1572.
$20.000. 14=». cottage $30,000. 481-1431.
' 0'$ diSCUtaolCS. Imm. R:ofcerî Dar.iet.
ST-MICHEL, 2 -ï. S95, occupation irrtmêveuse.___________________
i stock pièces
GARAGE, diocs'a* âge*
BEAUCHESNE.
COURTIER,
258-1171
d-ate;
4'
$95, occupation Immédiate;
. a
Tanguay. 2S5-S971
usantes; soir 270-3677.
,21-: 347 "
*— ; LONGUEUIL,
appartements chauffes?
4
semi-chauffé, $110, libre 1er sepTABAGIE variétés, profit S5C3 semaine,
l’a» 3v2, toutes taxes payées, poêle et
tembre. 324-35SC.
HOTEL,
17
enambres.
bar-salcn,
centre
Comnptant $13,000. Imm. Robert Daniel,
CAMPING à xerc'e, 45 milles ce .Vor
frigidaire Indus. 65106,.
_____ | Tr^TCHËL,~ÿ Tplfeces Chauffées,
STE SOPHIE, Ire hypothèque $25.050, i Stationnement. Adjacent au métro Guy.
industriel, comptant $50,000. Bilodeau,
mai, bonne cenq ifice. 1.451-4961.
A. Tanguay, 389-5971, soir
COU!rtiers.
13--. triplex neuf. 4SV1431.
RENTAL OFFICE
526-6655.
317C, rue Petit, neufs, 3’ :. x
occupa
321-1349. ______
LONGUEUIL (VIEUX LONGUEUIL)
|
W°'
C A S $ E -C R O U T E, hot dogs, frites,
STE
THERESE,
2e
hypotheque
$18,000*____
937-3829
eu
876-7560
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
tion immédiate. Chauffage électrique in
TABAGIE c.ioeour, i.vrcs, dans centre
ST-URBAIN, 3777, 1 V>, 2'ï, 3V3, meublés
dividuel, stationnement avec prise, salle
15e-, bungalow $50,000. 481-1431.
-rc
.«^7 d'achats, profit net $4C0 semaine. Offre.
DOMAINE DU COLLEGE
1 ou non, toutes taxes payées. 844-4683.
à dîner, antenne de télévision, emplacc"fié
Comptant requis: S1Q.CC0. Active | ,J,re> immeuble Atlas. 674-6570.________
TETR EAU LT VILLE, $17.500, deuxième
Imm. Robert Daniel, courtiers, A. Tan
m en t
laveuse-sécheuse Individuelles.
60S. RUE BRUGES
SHERBROOKE estllHO, 1V3, 3, ifiTT
IV:, 2'
3* ?, 4Va pièces, meublés ou
hypothèque, 20%, deux années, 277-8017.
courtiers, 735 2488.
_____________
, imprimerie, .1 vendre, avec maison.
guay, 389-5971, soir 321-1349.
Près Montée St-Hubcrt et Cousineau.
A louer, SV., 4'.>, fermés. Insonorisés, —-~r'
soirVILLE
LASALLË, Ire h y p oTè q u7 nen, piscine, ascenseur, centre d'achats,
CASSE-CROUTE. Ahuntsic, spécialité I Informations: 435.5123.
656-2457.
TABAGIE librairie, articles scolaires.
autobus à la porte. Occupation Immé
chauffés, eau
chaude, électricité cl
SHERBROOKE, coin St-Hubcrt, 2 .,
$18,COO 11%. Triplex $26,000. 431-1x31.
plz;a, $10,050. Comptant discutaole. Lo j LIQUIDONS maga sin d électronique. A
255-9171. ________________________________
diate ou plus tard. Téléphonez
DOLLARD-DES-ORMEAUX,
3».a
I utaxes
payées.
Foyer
naturel
ou
non,
chauffé,
frigidaire,
poêle
électrique,
rvendre, matériel de reparation de îv,
TABAGIÉ-LIBRAI RIE,
Henri-Bcurassa "VILLE LASALLE, Ire hypothèque
0378, 336-5719.
xueux. Immeuble do ciment, piscine in
tapis mur-à-mur, piscine, sundeck avec
sl15« 427-7321.
IMMEUBLES GOULE ». s-OURTicRS
s'éréos. etc. Région Sorel. 1-742-6896.
férieure-extérieure,
sauna, concierge,
$18.000 11%. Truplex $26,000. 481-1431.
est, affaires $140.000. Comptant $12,000
réfrigérateur, cuisinière, toutes taxes
CASSE-CROUTE.
minimum, 721-7122.
r ue
commerciale, i MAGASIN variétés, à Rawdon. avec lo
CHERCHE $3.000 prêt personnel, partipayées:
626-7221.
loyer, silo. Aufca>c
£0C- Buodeau.
IMM. GEO. BERGERON, COURTIER
gement, bon chiffre d'affaires. 1-834
3%'.™
lnl
DOMAINE
D'Iberville. 3. poo,.. „W.
MACKAY, 1225, PROPRE, TRANOccupation immédiate $165, téi:
526-66*5.
2602.
TABAGIE l.iccjux. local SPêCltVX moQUILLE, RAISONNABLE, BIEN
Lundi au vendredi 12:00 .1
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
28 LOGEMENTS, appartements $240.000.
chargeons le propriétaire.
da.re, sous-location, garage, septembre,
cerne
ouve't 6 jours, très central,
MAGASIN cadeaux. fre$ centra,
SITUE.
21:C0 hres Samedi et dimanche 11:50 a
besoin 2e hypothèque $44,000, 15e.-. Hen- _____ APT. DATA CENTRE: 871-913$
65K187&__________________ .______________
COFFEE SHOP. ;
ret
Poo' Viau, beui. des Laurenlides. GtlîMansfield, 1475» vote»garçonnières, k).’. .
----------d'acnat,
rue
Onranc.
profil suOO .emain e Comptant SlO.CCO.
nas courtiers, 354-14x5.
ri-Bourassa,.481-1431._________________ I Âîiniri III
DORVAL, 3
non meublée, semaine de
318 00C, p-> $15.000. Cord.tior.s. Gc-iiras
emplacement central. S'adresser 845- I VILLERAY 1290, 3'
4 . 5. t'brcs
imm. Pcoert Dar>i, court
A. Tancourtiers 25x1 xx5
PETITE manufacture revêtement or. ;
LUmuUlUIL
. 9 h à 4 h. 636-9933. E. Burnier,
TABAGIE LIBRAIRIE, agence Loto2365._____________
Membre. :7?-C7è4.
quay. 389-5971. soir 221-1349
Quebec, district Ahuntsic ouest. Même
bijouterie populaire en expansion, ac- } Nouveau 2Va, meublé eu rcn. cnautîc. ; DUDEMAINE, près de la station VatMAISON chambres , Masser, 13 pièces.
METRO Sauvé. 3 pièces, chambre fer- j ^'LLE st-Hubert, 3150 Pcti\ app. -, x -.,
COFFEE SHOP. 5 jours, aucune grcccptcrait $2,000-53,000, bon intérêt men- 1 eau chaude et toutes taxes payées. $125 1 Royal, 2Va, 1res paisible et très propc,
revenu p o s s I b l c- 53760: Comptant: - proprietaire 13 ans. Cause retraite. Pas
méc, propre. $125. 9855 St-Lourent.
1 Das' 2v0. entrée laveuse-secheuao. rr oJ s.ne, profit $220 scma'r.e. Sac-ific
. d'agent. 334-4:44.
suel ou associé actif eu non avec capi- j et plus par mois, 674-7070.
' spacieux, chauffé, cuisinière et réfrlge. crû
$1.003. J. E. Gagnon, courtier , 524-9C32.
dern*. $165. 676-6724.
$12 000. Imm. Roocrt Damel. courtier:.
MONTREAL-OUEST, sous-îocationTlGT
tal plus élevé, 326-9160.
rateur.
___ménage fait. 331-8425.________
MANUFACTURE de chandelles — figuTABAGIE-VARIETE.
12.003 semaine,
a. Torquay, 339-597». soir 321-1349.
VILLE ST-LAUREN T, 3%, CUISImoderne,
20e
étage,
vue
panoramique,
rinis. a vendre, cause depart, 2400. Me ; secteur est. inventaire $15.003. LamontaDUROCHER :<21 (Sherbrooke),
lmNIE RE, REFRIGERATEUR. TAXE
.......
poêle
réfrigérateur
inclus,
$155.
432-1254.
COFFEE SHOP, u.ir
•
gr.c 384-8458.
i môOlalomenl, S90, 84?-3t87, 363-6150.__
trcpclitain est. suite 508.
231 Occasions d’affaires
D'EAU PAYEE. MENAGE REFAIT
4
tapis mur à mur, pcè c. Irig da-re,
Excellent commerce ecu' couple,
i
MONTRÉAL-NORD, 3*>, poêlcT” frigU
BEAUCHESNE COURTIER 238-1171
747-2266.
r-prix $210, tél: 674-7070.
GREENFIELD PARKC, ÎVa, 2Va meublé
• ours, gros débit café, profit net S4£3
MOTEL ouvert û lan-ee. o 59 milles
daire, près commodités. 325-5335.
ou
non, chauffé,
piscine Intérieure,
vemaine. Comptant requis SlC.COO seu'e- i cc Montréal.
BOUL. ST-MICHEL 5267, 4'.j chaultéT
ST-LAURENT, scus-louer, 2".,
MONTREAL-NORD, bachelor, 2'-,
sauna, ____
671-6644.
Active courtier-..
. Clintons ce l’E
- chaude, immédiatement, 3364456.
,_______
____________________________
enautfe, menage fait, taxes payees,
chauffé, eau chaude fournie, S1G0 par
672-14,?
terdiale '74’26M^ra*eUr# occupa,'on 'mrr,*~
COFFEE BAR dans -.difice rranufar •
mois. 534-3407, 321-7206.
ure. Opération facile, 5 jours, profit
MONT-ROYAL est. angle Marquette?
nef $200 semaine. Comptant recjj . .
LAURENT, près train et au
viiiier de 6h a 9h p.m.. lundi-mardi et
O,vendrais l'actif ou par:, *3 an'. ment 4 pieces, comptant $7,000. Bilosites de lentes et roulottes. 7 chalets, BROSSARD, 4’moderne, près pont
5’>, 4%, très bon état, eau chaude et
$3.020. seulement. Active courtier-,
tobus, 1
2*?, 3*r, meublé ou non. E:eréfrigérateur, chauffpge et électricité
3% PR^00naoeu6bCC0:~ ^■£&'. '
GOULET. COURTIERS
/onetMloo! Champlain, secteur paisible, libre sep- mercredi.
2488.
vateur, piscine, 232-0316, 326-4347.
Jembre. io_ur: 656.0322. 401,iJ56rO,.___ ^-----------------------------------------------------------------compris dans le prix oj loyer. S,' p-fr.
3 ;, 1' i, meuCOMMERCE de ..irroes. f /turcs ».-iec
WILDERTON 4940, 3>
scntcr
a
1604
est,
Mont-Royal,
M.
Mel3'î. 2%. chauffes,
CARTIERVILLE, pres train et autobus, : b!c ou non, ascenseur, cui
usinière, réfrïtriques, très centra', achalandé, r.c-d
lic:.
équipés, près
odités, lib re septem1' -, 7' :, 2' :. piscine, meublés eu non. ; gerateur inclus, immeuble insonorisé et
ville, bas lover, prix t es rôisprraoie.
bre.
332-9896. 332-9864.____
' à l’épreuve du feu. occupation immeNOUVEAU-BOROEAUX,
semi-sous^
Gélinas courtiers. 354-UX5.
f,t?ARTEWENTS' v7T$i»7 $13». 2*..
CARTIERVILLE,
2 ..
près garage,
diote ou septembre, 325-8133.____________
:
Wi-»a7P6Hl935i.tC'alrt' ,aX“ P,V6“'
11776, Ranger, app. 15. 336-it54.
HENRI-BOURASSA 3521, I' :, meublé ou
NOUVEAU-BORDEAUXT
sôui-sol,
)Vh
non, moderne. 324-1543.
pletne expansion, stationnement public a
ciè, maison 7 nieces, industrie, $35.000
bière, nord. Montreal, stationnement,
AVEZ-VOUS des produits à promouvoir,
CARTIERVILLE, 2 Va, 3't. SUS. 5125.
près Normandie. 336-1440.
.,a,rs payées, poéie. réirioV"
l'arrière du magasin. Il s'agit d'un cencomptant, facilités paiements, 1 514 <29
comptant raisonnable.
nous avons ou personnel au téléphone
336-3809, 336^453.
HOCHELAGA-AIRD, grand 3Vi, avec
“NOUVEAU-BORDEAUX, 3%, grandes
tre de décoration, draperies,
peinture,
mies, celn
6274.______________________________________ Motel, rouie no 7, bord de l'eau, logedynamique et qualifié, 388-3272,388-9974.
poêle et frigidaire, balcon situé h l'oCENTRE-VILLE,
adjacent au métro
tapisserie, cadeaux, quincaillerie, arti MOTEL, 16 unités, résidence, $160lÔû0.
men1; J* .unités,
moderne, piscine,
pièces,
moderne,
piscine,
stationnement,
vanî. 3e, Informez-vous, 256-8016, M.
CHAUFFEUR
AVEC
CAMION
Guy, petit immeuble, meublé ou non,
cles de cuisine et articles de classe.
autobus, 334-2903.
En„. Montr4,l-Mlr,b«L6?7-4050.
_ ^.^^/'"r.c' p'roprlété. stationneBeaulne.
D'HUILE A CHAUFFAGE DEMANDE,
H*, 2Vj, 3’/:,
933-2776-7, 1850, Aveaamtdt et dimanche 11:00 â 18:00 lires.
Prix de la vente $125,000. Cause re
NOUS OFFRONS $20,000, M. MIKE,
r.ue Lincoln, app 101.
SI40 EST. ONTARIO, 6Vi pièces, libre
HOCHELAGA, angle Alrd, 2Vi, 3V:, 1mtraite. Pour plus de détails, écrire à: I.
NETTOYAGE, auto, roulottes, camion,
ment, affaires $250,000 tapis, comptant
D„ i
il?15 D'AOUT GRATUIT
725-9596.
meuble
à
appartements
offrant
toutes
pour occupation Immédiate, $85 par
Palnchaud,
1766,
avenue St-Charles,
service complet. $30,000. Offre. Lauzon,
$35,000
CENTRE-VILLE, sous-louer, 2-9, $195.
B0UI. Shaughnessy. près Vllleray-15e
mois.
331-9257.____________________
H
commodités, 4671, Hochelaga app. 4,
Plesslsvllle, G6L 286, Oué.
526-6615.
663-6024.
DISTRIBUTEUR demandé pour nouvel
IMM. LOCAL, COURTIERS,
S"» 3'1' chauffas» électrique, 374254-6519.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
appareil électrique, possibilités fantasti
276-2611_________________
?üTREMONT' A’i. penthouse, chaullà?
COMMERCE de fleurs, bien situé, loyer
CHOMEDEY OUEST, 6’.a chauffé, ga
ques. 687-3470, 627-0570.
_________
809 Bloomfield.
513A JARRY EST. Libre 20 août, 31a,
$150-mols, long bail, prix $8,500, 473PATISSERIE, boulangerie, fabrication,
TAVERNE avec ou sonns bâtisse, affairage, occupation Immédiate, 688-6233.
eau chaude
une chambre à coucher, chauffé, face
MM.
____
vente, bon chiffre d'affaires, MLS. MiElevage perruches, 1-819-986-2389._______
r»s orovêes
de
$110.000., Comptant
PARC Avenue, 3Vi, 595, 4’i, 5110, sepT
CHOMEDEY OUEST, 3’;, 4»:, piscine.
eu méfro. M,. Maurice, 861-6630, 9 h-5 h.
$60.000. A. Loiselle 678-C060, 658-4550.
lembre, 271-3720 , 747-92X5.
GRANDE maison luxueuse, vue sur
Occupation
Immédiate.
681-7198, 688
Tcnimrf achalandé, compianfSablV,
I.VT.^VvC3T
COURTIERS _
Après_6
h.
482-6863._
___
_
IMM. CARP.QNNEAJ, COURTIER
0444, 661-5161.
eau, pouvant servir pour convalescents
! JEANNE
D'ARC 2825, V :. 3* a, 4’ ,
PARC EXTENSION, V\ 2' ,. l'ITa
h vendre ou échanger. 277-9978.
PATISSERIE, bien située, affaires
TAVERNE Rive Sud avec propriété. ; ou retraités, en plus commerce de tenpartir de 580 par mois. 272-9781.
CHRISTOPHE-COLOMB, entre Jarry et !I MEUBLES OU NON.____________
.
CONCESSION - RESTAURANT
$85.090 620.C00. Comptant SI5.0CO. Bilotrès bon chiffre d'affaires, parking 80 1 tes-rouloltcs. maisons motorisées, équi
Crémazic, IV:, 2. 4
Après 1 h p.m. !
PARC
LAPON TA I NE, l’rTbïlconT
; autos. Vraie aubaine a $90.000. C. Papement camping. Prendrais échange,
LACHAPELLE, près train et
SftScM
GOULET. COURTIERS
273-3321.
métro, sous-locafion jusqu'au 1er février
reau 673-8060. 679-3341.
581-71C0.____________________________ ___
IVj, T i. 3
meublés eu non. Eléva1976, _SJ40.J74-51CC, 525-5543.
—
I
CREMAZIE
OUEST,
1020.
face
au
cen
IMM.
CARBONNEAU.
COURTIER
I
leur,
piscine,
rédécoré.
326-4267.
332*
derne, comptant requls:S6MC0. Active PATISSERIE Delicatessen, dans centre_____________ _____________
LOT: 1D0 paires souliers Infirmières ou
tre commercial Rockland. 119. 2% et i 0314.
PIERREFONDS, 4Vj, 51b neufs, Insono306 Appartements chauffes
courtiers, 735-2488.
d achats bien établi, arcs chlltre d allaitaverne mederne. bière $90.000.
waitress, $2 chacune. 667-6115.___________
3 :; 277-7525.
rlsés, toutes commodités. 626-3166.
LACHINE, face parc, 3 piscines, 2 :,
MANUFACTURIER D'AMEUBLEMENT
et meublés à louer
DE SALABERRY, 5710, appariements a
PIERREFONDS,
5V»
neuf.
Insonorisé?
meublé
si
désiré.
634-0C17.
DE BUREAUX
priétaire. Fabrique
pontaloCi u*- Montréal, H3C 3E3.
_______ tiers. .76-7140.
_______________________
■ouer. contacter _M._Th8ri.ui,, 382-2253.
JEUNESSE prè. m4.ro Jean-T.lon, toutes commodités, 626-3186.
En expansion déménageant avec l'assis
maige. Doit vendre, maladie. Gelinas,
PATlSSERIE-BOUlangerie â vendre. Tél.
TAVERNE, aubCrrf pour vente rapide,
tance fédérale, demande des,associés.
4715 DECARIE, 3M?#
frigidaire
pet??' appartement, une personne, 276ccufRers, 384-1445.
•
soir: 722-3751.
reglement succession, 276-7MV
844-9556
fournls. Taxe d eau payée, 4S9-S624.
i 0164.
i*r.3f»rt.

un ou 2 porrcnaircî, raison: prend rc- |
ss r eu tins semanie.
BUANDERETTE. t£ laveuses, c en s - trait», appelez
sceau.
643-7122.
*uée- cause tiecart
VS 000 e = :
i ». . -.- ._
i —. . - ———. —
- ■ — *
•:£-ié5£
_ S£5to.E|AïSugrtoSS!' a BÎS: 1
’V.VEU8LE3 GOULET. COURTIERS

. EE.A4r!jÇ5ri^lV.0iJ£TJr
TABACONISTE,
Plaza Sf-Hubcrt, belle
occasion, cause
départ, $12,0(0. BiloQeau 524 6655
'""EÛBLES GOULET. COURTIERS

OCCUPATION 1er SEPTEMBRE
1436
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659-8185 SITSU
6675, DARLINGTON
MACKAY
739-2268
ST-HUBERT

CARTIERVILLE
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306 Appartements chauffés
et meublés à louer

1306 Appartements chaeffés
,
et meublés à louer

311

Logements à louer
A

6376 PASCAL
2% - 3%

Bureau de Location yllfe-Marie Enr.

App.
neufs meublés ou non, béton
armé, épreuve du feu. Insonorisée, a
proximité des services d'autobus, des
écoles et des centres commerciaux.
Electricité, chauffage, eau choudo et
taxe d'eau payés.

RÉSERVATIONS POUR
LE 4 SEPTEMBRE

327-1522

IV, A PP. DELUXE
AUCUN BAIL

ou

325-7999

4445, Hcnri-Bourassa est

322-8640

Vh - 314 - P.H.

ou

325-7999

458$ PARC AVENUE
________iv>, 2Vb, tout payé, 271-8446

5250 est, JARRY

PARC LAFONTAINE, 950 Duluth, 2l>,
3p, taxe payée $145 plus, 669-3914.
PIE-IX, Jcan-Talon-(4015 Jean-Talon)/
'
2!z, 41 ;, luxueux, basprix.
PI ER REFONDS, 3Vb neuf,, Insonorisé,
toutes c ommodltés, tout payé, 626-3186.

6095-6105 HUTCHISON

RUE ftÛRTIN
(1 RUE A L'EST DE DEZERY)
Luxueux Ter et 2ième étage de triplex à
louer. Béton armé à l'épreuve du feu.
Tél.: 323 3249.

3 1 ;• 41 :, meublé, «au chaude, chauffé,
taxes Incluses, 651-4018, 679-5690.

App. neufs meublés ou non, beion
armé, épreuve du feu, insonorisés, 5
proximité des services d'autobus, des
écoles et des centres commerciaux.
Electricité, chauffage, csu chaude «I
taxe cf'eau payés.

323-8468

MONTREAL-NORD

LONGIJEUIL

MONTREAL-NORD

SI 20 par mois, tapis mur a mur.
climatisation, buanderie, eau chaude,
électricité et taxes payées, restaurant
sut les lieux, service de lingerie, dis
ponible. stationnement gratuit.

locatairÉT

<iu! cherchez un' logement aan* Mgnlrèal ou environ!. N'hîsljM P*«. «PPC Ifci
173-2403, 353-9169 (EnrecîUremyit $35).

MONTREAL-NORD

JARRY LACORDAIRE

vous

313 logements chauffés
à louer

montrEAU-NORP,
3Vta neuf,'fermé,
1er étage, 727-3128, 326-999$.

MONTREAL-NORD, 6VS, 1er plancher.
Hile de |eu, garage, foyer, maison
neuve, libre Immédiatement. 322-4988.

or -

_______

MONTREAL-NORD, 4 pièces, 2e étage,
pour deux personnes d*|ge moyen, libre
immédiatement, 381-1107. •

PANET, 4 pièces', occupation
diale, lour 334-352f, soir 489-1493.

JOUR-SEMAINE
ROYAL TERRACE 739-6311
5725, Chemin de la Côfe-des-Neiges,
près Queen Mary, 2Va de luxe, chambre
fermée, service de chambre, lingerie,
vaisselle, TV, ascenseur, service télé
phonique 24 heures.

6965 DROLET

STE-CATHERINE,
Préfontalnc,
IVa,
2 $100, $110, $115 par mois, 271-4624.
2560 STE-CATHERINE esî,2Va meublé,
entièrement rénové, près métro auto
bus, chauffé, taxes payées, stationne
ment, 526-3041.___________________________
ST-DENIS, 5596, métro Rosemont,
grand 2Va, tout compris. 270-4849,
8860, ST-DENIS, METRO CREMAZIE,
; 2':. TRANQUILLE,
EAU CHAUDE,
! TAXE
PAYEE, BUANDERIE. CON
CIERGE.

CLIMATISE

5581 ST-DENIS, 3 pièces, toutes commo
dités, près métro Rosemont, 277-5879. _

PRES METRO, Ha MEUBLE
2/9-9963
AHUNTSIC, grand
T., ores métro,
$120, 1er septembre. 331-7X1, soir.__

ST-DENIS,'2006, 1 pièce, pour personne
seule, taxes: électricité payées, $35 a
$49 mois, 288-0071.

AHUNTSIC, 3';, tranquille, piscine, as
censeur, métro Hcnrl-Bourassa, 1C625
Sacré-Cœur. 237-8269.__________ '

* 4004 ST-DENIS *

V.if $20. Mois: $75, 843-7823

AHUNTSIC, l'a, chauffé, meuble, près
métro. S110, 387-1723.

ST-HENRI, 21a, très moderne, air cllmatlsé, $140,271-4624.___________
__

AHUNTSIC, ? .. CHAUFFE, MEUBLE,
PRES METRO. $130, 20/-1728.

ST HUBERT, J c a n -T a I o n. Ha, 21?,
chauffé, meublé, moderne, prix raison
nable, 271-36Q).

AHUNTSIC,
sous-louer, 3Va, Bois de
Boulogne, disponible la semaine seule
ment (5 jours) idéal pour étudiants(es).
Soir 735-3227, fin semaine 331-7419._______
12197
ALLARD,
Montréal-Nord, 2'a,
sous-sol,. tout compris, $130. Après 5h,
324J058.______________•
____________
ANJOU, grand appartement tout fourni.
1er septembre. S7C0 mois. 253-7821.
ANJOU, prés Galeries, 1':, disponible,
tour Inclus, 352-3746, 342-4233._________ __
ANJOU, 31;, 4’,2 meublés, entrée laveu
se-sécheuse, 1er septembre. 353-1106.___
"BELLECHASSE, 3874, luxueux, éléva
teur, v.2, 3:4':, bail non nécessaire,
"Ss. BELLECHASSE est, 2.:. Chauffé,
meublé, éclairé, 279-9447. ____ ___________
BERCY-2545. OOP. 3, V ; meuble, poêle,
réfrigérateur fournis, eau chaude. $95
plus taxe d'eau, 731-556 7. soir: 526-1358.
" BERRI,-CÇÜTaopr-!. 2 pièces, moder
ne:, chauffées, meublées, 334-2495.
277-1760
Berri. £305. ou 5365
277-8790
Rivard 52C5
Modernes, H;, 21/, métro Laurier, sta273-1616.
lier, nomeni, 332-2580,____________________
7943, BLOOMFIELD, Hi, $ICC; 2 Vi,
5135 par mois, 270-5732.___________ _
BOUL. Plo IX. ccin Rachel, 4 pièces,
2-3, étudiantes, 729-5429.
BOUL. ROSEMONT, l'z, meublé,
chauffé, $25 semaine. 729-1934.__________
"boul. ST-MICHEL 9237, 21/, 3'? meu
blés. occupation immédiate. 336-04&6.__
"CARTIER VILLE, 2~?, DeMesy. coin
Crenel, autobus, parc, buanderie, con
cierge, 334-3193.
____________
CASGRAIN, 7165 (près métro Jean-TaIon) 2» 2 moderne, $130 mois. 274-4431.
7144 CHABOT, app. 5, coin Jean-Talon,
1’
chauffé, meublé, propre.__________
CHAMBLY, Sherbrooke, 7, taxes,
payées.
$75,
stationnement,
adultes,
libre. 525-9407.____________________________
*2131 CHAMPLAIN, 2,'.v $135; 3Vv, $160.
522-8536.______ ___________________________ ;
"SoSTcHARLEMAGNE (rue) TTÏ7 $no;'
2'.5135; 3V;, $160. 255-8995-_____________
'CHATEAUBRIAND 6 766 , 2'.?, Ÿ -, $85 et
plus, tout payé, 271-6704._________________
‘CHOMEDEY,
coin
St-Martin-Ldbellc,
T r, meublé, chauffé, moderne, $28 , 688£000.______________ "
______________
CHOMEDEY, Laval, parlons pbur la
Floride octobre à mal, 41/, meublé au
complet. 668-9832._________________________
'CHRISTOPHE-COLOMB, 3’// pièces,
libre
maintenant, meublé seulement.
634-6772, soir seulement._________________
DECARIE, IV;, de luxe, meublé, pis
cine, sauna, 1er septembre, $190. M.
H ai, 733-8265, 733-2565.____________________
DE GROSBOIS, près Versailles, bache
lor meublé ou non, chauffé, éclairé.
352-3082.__________________________________
DE LA ROCHE 6315, près Ptaza St-Hubert, 2V/< 31/, meublé, tout payé.________
~~T, Bcilechasse, v2 pièces,
DE LAROCHE
très propre, tranquille, tout compris.
277-7837.
DE LORIM1ER 6520, 3V:, 4Vz# frais
peint, thermostat. 721-8385._______________
"DE NORMÂNVILLE, HZ meublé et
chauff s, métro Jarry, faco Parc Villeray, 722-7286, 721-7658.____________________
"DE SALABERRY 1020, 212, 3’î# gran
des pièces, piscine, stationnement, auto
bus, 334-2903._____________________________
*5285 DES ERABLES, 2’.:, $135. — 3'h,
$160, 521-6983.__________________
*2164 DORION, 3 grandes pièces„ 2-4 per
sonnes, éclairé, chauffé, balcoins, meublés, ménage neuf, douche, $25 et plus.
467-6266.__________________________________
"GARNIER 4243, près parc Lafontaine,
2-3'./ meublés, tout payé._________________
"GAUTHIER, 1955. près Parc Lafontaine,
2* 2, propre, tout payé._____________
*2960, GOYÊR, 1 pièce, meublée, tout
compris, $20 semaine, 341-3555.__________

ST-H U B E R T, 4080, 31?, bas, balcon,
$140, 2Va/ $100, électricité payée.
ST-LÂURENT 741$, près parc Jarry,
?Va, mayblé, tout payé.________________ _
ST-LEONARD, sous-sol, 21/, propre, en
trée privée, $22, 324-5245.____

■

IBERVILLÊ
2'.:, très propre, loyer raisonnable. Vlsttes jusqu'à 9 h._____________________
'4041 JEAN-TALON est. près Pie-IX. 111.
meublé, cuisine séparée, s'adresser conciergc. app. 102._______ _______________ _
JOLIETTE, Ils, SlOO- 321-5144.
"LACHAPELLE près train et eulobus,
Hi, 2li, 3'A, meublé ou non. Elévateur,
piscine, redécoré, 336-4367,332-0316.______
LACORDAIRE 7325, luxueux, neuf Hi.
37), 4Vi, bail non nécessaire, $30 su
rname., tout est payé._____________________
LACORDAIRE, 7265, Hi. 3li, 41), bail
nécessaire, 525 semaine.__________
LAVAL-DES-RAPIDES, |ardlns Eslgol,
2i-3 31), meublé ou non, 667-4900.______

'longueuil, 31) pièces, meublées, mo
derne, tapis, service d'autobus. Libre
1er septembre. 677 9655.___________ ______
LONGUEUIL
473 Sie-Hélénc, sortie pont Jacques-Car
tier. H j. 2’.7, 3VZ, modernes, meublés,
toutes dépenses payées, $115 à $155 par
679-7298.
LONGUEUIL, Lemoyr.e ouest, 2 piè
ces fermées, près autobus, sous-locatlon
pour septembre, $105, tous frais PaV«*
très propre, dame ou ieune fille préfé
rée, soir 679-6927. ________ ______________
"2245 MARIE-ANNE, 2Va chauffé,électri
cité, taxe d'eau payées. 526-6184, après
10 ha.m._______________
IV», 2VZ,
MASSON, 4033, coin Pie-IX,
. .
3V?» luxueux, $18 semaine.
"METRO Sherbrooke, centre-ville, 4L»
neuf, fermé, $10, filles, couple, emploi
stable avec références. 721-7816.
7
METRO™Sauvé. 9855, St Laurent, 3 piè
ces, propre, libre. $135.__________________
MILTON, 105. meublé ou non, 1 Va. bon
n/i vibration:._________»________________
itio, Papineau, IV», 2V:, 3'.;, 4L», 384
6859, 384-8990._________________ __________
PAPINEAU
7890
lïï, S'ADRESSER
APRES 7 H P.M., APP. 8.

2342 PARTHENAÏS#’ près Sherbrooke, 3
pièces modernes, $88,626-5271.
PAT. 4 pièces fermées. Duplex détaché,
2e étage, $115,642-7348.
__________
POINTE
ST-CHARLES,
Grand Tronc, SV/, bas,
$85, 487-1012.
POINTE
747-9245.

ST-CHARLES,

VILLE ST-LAURENT, Près train et au
tobus, 1 la, 21/, 3V:, meutyé ou pon. Elçvaleur, piscine, 332-0316, 336-4367.
VIMONT, Lavait HS, meublé, éclairé,
chauffé, $90. 663-4993, semaine seule
ment.
VISITATION, 2 pièces, frais peint, gale
rie, commodités, tranquille, $20. 5269357.
- MO|S D'AOUT GRATUIT
Boul.
Shaughnessy, près VHIeray-15e
Avenue, IX/,. 2VZ, meublés, çhauffage
électrique, £74-0497.
'
"
PENTHOUSE
Très luxueux, très grand bachelor, tout
meublé, à louer pour. 1 an, $750 par
mois, situé sur Côte-SteCatherlne, in
cluant stationnement Intérieur. Contac
ter Mm# Miller, 274-5577, ehtne lOh et

Uh;

POINTE ST-CHARLES, 3 pièces,
fournaise, chauffe-eau, $55. 733-1214.

ROSEMONT, 3',3, propre,
étage, 522-9208, 521-1267.

libre,

2e

ROSEMONT, 4 places, 2 doubles, 220,
non-çhauffé, $70 par mois. 323-2370.___

son, $90. 3V/, 669-7812 après 8 h.

41/, $145 chauffés, avec poêle, frigi
daire', s'adresser 4684 Ste-Catherlne est,
app. 3._________________ _____

50 RUE, Pie-lX, 4',i fermées, fournaise
fournie, entrée laveuse, libre, 325-2259.

51/ CHAUFFE avec sous-sol, foyer, bar,
garage, $360. 323-0299.

ROSEMONT, 5529, 4e Avenue près Mas-

31S Logements meublés
à louer

CHAMBRE, fille $5 par semaine, apres
6h spjr. 521-0386.
_ ___

école,

ST-LEONARD, 5VZ, 1ER SEPTEMBRE,
729-9197, 6255 LAVOISIER. _________

3000' d'espace pour entreposer dans la
région du chemin de la Côte Vertu et
du
boulevard
Décarie.
Ecrire:
La
Presse, ref. 7922, C.P. 6041, Suce. A,
Montréal H3C 3E3.
______
2500' de surface pour bureaux dans la
région du chemin de la Côte Vertu, et
Décarie.
Ecrire:
La
du
boulevard
Presse, ref. 7921, C.P. 6041, Suce. A,
Montréal, H3C-3E3.
ESPACE rélflgéré. à louer. 527-1331.
LOCAL, 3,000 pl car., 3 grandes portes.
Idéal pour atelier de réparations, situé
Industriel - Lacordairc. 325-2764, 322171L______________________________________
LOCAL a louer 45 x IV.:, situé Bellc-

chasse-Viau, 254-2844.
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lembrc. SI 25 par mois. 354-7101.________
22e AVENUE, et Vlllcray, XV) 575,336
8131.
BEAULIEU, 3 pièces, 3e étage, 565 par
mois, soir entre 7h et 9h; 93741304.
CANDIAC, grand duplex neuf, disponi
ble le 1er septembre et 1er octobre,
près parc, école, autobus, haut 5li piè
ces, avec garage, 5250, bas 513 avec
salle familiale, foyer, garage, $350,
sous-sol 3 pièces, $135, tapis, câble, cour
privée Individuelle, 659-2204._____________

CHATEAUBRIAND,

3’i

pièces, près

métro Jean-Talon, $85. 274-4956.

____

CHAMBRES d'avant, non meublées, $7.
3888 St-Denis, soir.______________________

BOSSUET coin Hochelaga, 31a, fermées,
meublé, 2a étage, ménage frais fait,
220, fournaise fournie, " plainchers bols,
franc, libre Immédiatement, $115 mois,
3464 B6ESSANI, 31/, chauffage électrîque, meublé, $90 2764)015, soir: 272-9235,
HENRI-BOURASSA EST, 3 pièces, meu
blé ou non, chauffé ou non, dcml-soussol, 325-5190.

ST-MICHEL, 3c étage, 31/ pièces, libre
1er septembre, $90. 661-0826._____________

LONGUEUIL, bachelor, 21/, semf-soussol, duplex, entrée privée, stationne
ment, librù Immédiatement, après 6h:
323-5045.
" 1

1610 SAUVE est, 31/, 4't, 51?, chauffage
électrique, neuf. 389-1458.________________

PARTHENAfS
$90, 524-5686.

SNOWpON, bai duplex, 6, libre immé
diatement, garage, $310, S72-9211. __
TERREBONNE, S’.i neuf, prêt 1er décémbre. S'adresser: 907, Raymond.
St-Jacques, BonavenVBRSAILLES
tufC, 1425, 4 pièces, libre, moderne,
bain, 725-1201. ___________________________
VIEUX MONTREAL, grand 3VZ, souslouer,
possibilité achat de meubles,
libre. Informations: entre 16-21 h, 866
0433.
COIN FLEURY, Iberville, beau 6 Va, 2
salles bains, tapis, cuisinière encastrée,
taxes payées, $275, mois, libre Immèdiatemenf. Après 5 h. 276-5738.____________
DEMENAGEMENTS, Bien-Etre social
Accepté. Assurances. 525-3722.____________
6 SUPERBES grandes pièces. $125
chauffé, Changerait pour 4 , 523-5370.

313 Logements et
appartements demandes

URGENT. Deux étudiants cherchent 4VZ
et plus, aux environs Sherbrooke et StUrbain. 667-1752.

313 Logements chauffés
à louer

Mt-Royal,

31/,

rénové,

319 Bungalows —
Collages — Duplex
V
— Propriétés à louer
t

ST-LAURENT

mtm
K

MAISON do pension pour personnes
$gôes, excellente nourriture, 678-3068.

"VU

■

351

•
•
•
•
•
•

Cottage û louer
3 et 4 chambres â coucher
Maison Novelec
Près train et autobus
Tennis, piscine
Maintenance disponible

pulation des plus
denses

OCCUPATION IMMÉDIATE
Demander M. Bernard

au 276-8535
Comm.

assurée
courtiers

aux

----------------------------------------------------- —

394 On demande a louer
LAVAL (Ville) jeune couple louerait pe
CENTRE D'ACHATS Chomedey. Laval,
lire maison, 41/ pièces, 688-5432.
locaux pour épicerie, pharmacie, coifleur. . MNga.-------------------------- ----- ------------ I GARAGE
Soubie
pour «nlrepcsecr.
CHARLEROI, 4 pieces u.-ce magasin
' compris, $220 mois. 721-1731, 725-2330.

ooul. Rosemont a Métropolitain, Pap
ncou ou boul. Pie-IX, 674-1014

397 Entreposage
PRENDRAIS, à partir du 1er octobre
75 jusqu'au 1er mai 76. des tentes-tre
ier$, en entreposage, £61-9626.

ST-GERARD
St-Jean, Que.
Centre d'achats mail ferme
Circulation dense

Laurier# coin. „„ionn.

403 Personnel

Bourques, kiosques, magasins dispeni- |
hles dans le mail pour tous genres de :
magasins de
service et mode. ;
Joignez-vous
au
magasin
Domir.;on, i
pharmacie et autres magasins ce scr- :
vice, banque, etc.
Loyer raisonnable
pour rens.: 661-0573. Soir 688-7105

CARTOMANCIENNE, diseuse, comiil'erç sur tous lesproblèmes
de la vie.
Pourrendez-vous:
Toronto (416) 483
4306.

$289 et PLUS
334-7385

LANORAIE, Chez-Nous, chalets, motel,
piscine, semaine, mois, saison, 1-887
2588.
LAÜRENTIDES,
Ste-Agalhc.
luxueux
suisse, foyer, 4Va, 51/, 584-3640.__________

BROSSARD, collage 3 chambres, 2 aalles de balns, salle a dîner, salon, garage, >300. 671-4646._____________ ' ■’ ■
BROSSARD, collage neuf. SV)
les bains, bien situé, 672-8270.

ni

saF*

DOLLARD près Gara C.N.R. 4 cham
bres Townhouse, beau sous-sol, piscine,
$299, condominium extra, 404 Andras,
684-3108, 272-3373.________________ ,
DUVERNAY, Bungalow neuf, sous-sol
fini, tapis, garage, $325, 684 2284.

2128, DE MAISONNEUVE est, 5 pièces,
ménage neuf, douche, prélart, 220,
chauffage électrique, $125.467-6266.______
1841, Dufresne^ près Ontario, 4 pièces
fermées, 3e étage, propre, 220, $65
mois, visible entre 7h et 9h soir 254
7054. ___________________
IBERVILLE, 4 pièces, 220, non chauffé,
couple ou personne seule, $70, 727-1815.__

LASALLE, duplex neuf de luxe 5VZ»
bas avec salle de |eu, foyer, bar, ga
rage, 2 salles bains, occupation 1er sep
tembre. 365-6585, 676-4345.

1273 ROPERY, site ideal, restaurant. .
variété, face au CEGEP,$125 mois.

16

LAC SIMON, chalet, toutes commodités,
pèche truite, chaloupe fournie. 472-2990.

NOMININGUE, Lac Stc-Marie, meublé,
plage, chaloupe, spécial fin août, 381
9830.
PIEDMONT, chalet 2 étages, 6 grandes
pièces, foyer en pierre, près pentes de
Ski. 625-0028.
PIEDMONT, chalet, près mont Olympla, ski slo fond, 1-227-5621,364-3304.
STÇ-ABATHE, luxueux aulne, meublé,
41b. 555, loyer, 584-3640.___________ '
3T-CAGRIEL, paisible, meublé, lacs,
restaurant, semaine. (In) semaine,
transport, 581-2224.
ST-JOVITE,
Lac Masklnongé, (camp
Frenette), semaine, équipé, plage, cha|oupe, 1-819-425-2559.
__________________
ST-SAUVEUR, chalets 51i pièces, meu
blés, foyer, saison, mois, 1-227-3971.
SUTTON, vacances d'été, tranquillité,
repos, mature, lac privé en montagne,
louons semaine, mois, 1 (514) 538-3930
H514) $58-5063.

j

GRAND magasin a louer. Sherbrooke
près Bteury, Idéal pour restaurant, en
viron v.CCQ pi. carrés. 739-2268.

2,000 pi. car.
Locaux pour bureaux

1

AHUNTSIC, 2120 Fleury, près hôpital. 2
bureaux, salle d'atlonîe, 2e, SUS
chauffé. Inf.: 351-6511.
i

i

841-847, CHERRIER, près métro, 7.5C0
pieds carrés, <1.060 par mois, 527-2155.__ j

:

DE LORIMIER™bas,' rénovèTtapis, sla- I
ticnnerpcnt, 1400' carrés, $175, 524-5656.
!
DORCHESTER, près Cour provinciale 1
et Hôtel do Ville, excellent cmplacc- |
ment pour professionnel, bureaux toutes J
grandeurs, à louer, dans édifice clima
tisé et chauffé, 5 étages. Loyer très
avantageux. Pour location, aopeicr 871
8291, 871-8292.
HENRI-BOURASSA, 230 E. 1,000', $4 pi. |
ca. Libre. 387-3723.
JEAN-TALON
et Valdombre, St-Lconard, 8,000 pieds carres, moderne, as
censeur, air climatisé, 255-9678, 259
2321.

POINTE-CLAIRE, 500' carrés, 2 pièces,
48 Boru du Lac, Valois, 695-5575.
RIVE SUD lace Boul. laschcreau, es
paça commercial à louer, pour bureau
ou petit commerce, 6564)130.
ST-LEONARD
Nouveaux bureaux, dans centra corn- j
martial, disponibles, de 200 pi carrés a
10,000 pl carrés, grand stationnement. I
321-3222. 324-6480.

NOUVEAU
BORDEAUX, 2442 ouest,
boul. Gouin, luxueux cottage neuf, dis
ponible 1er septembre, $560, références,
331-6609.

DOMAINE Slc-Agethé, luxueux "bavarois" près penlc ski, flanc montagne.
5li, toll cathédrale, meublées Thibault.
Foyer pierre. Location: semaine et sai
son. 1-819-326-5836.

MONTREAL-NORD, 5',Z, chauffé, pour
adultes, libre 1er septembre. 325-1605.
MONTREAL-NORD, 41»,
5VZ» EAU
CHAUDE
FOURNIE. 6301, PASCAL,
APP. 3. 325-9680.

ST-FRANCOIS, bungalow neuf, espagnol
SV^garage. rivière, particulier, $290.

MONTREAL-NORD, lux ueux bas de duplex, 51/ avec garage et salle de jeux,
avec foyer, occupation Immédiate, $350.
J.P. Charbonneau Liée, 12,112, boul.
Rolland, 322-0310.________________________
MONTREAL-NORD, 4 , chauffé, eau*
chaude, libre 1er septembre, 32y«7011.
"pÔNT-VIAU, 4,' i 51», chauffés, éïêctrh
cité, eau chaude fournie. Appeler 6630907(8h am - 8 h pmj.

ST-HUBERT, près de Brossard. Joli
bungalow recent À louer pour 1 an.
Près Grande-Allée et boul. Champlain,
12 minutes du centre-ville, près autobus,
école, centre d'achats. Novelec. Disponi
ble 1er septembre pour 12 mois seule
ment.
Partiellement meublé ou non,
cause transfert temporaire, 656-0590.

FLORIDE,
locallon saison ou année
d'un
magnifique
condominium
pen
thouse. Luxueux et moderne, sur l'ex
traordinaire Ile Hutchison. Tennis, pis
cine, sauna, golf, pèche, etc. Moins
d'une heure de Palm Beach. Exclusif.
Desjardins, 6214)511,622-4301.
___MM. WESTGATE, COURTIERS __

COIN
Ontario-Bordeaux,
5
bureaux
chauffés, éclairés, 1 logement 4 pièces,
chauffé, éclairé. 525-5805.

LAÜRENTIDES, motel eu foyer, $27.50
couple repas compris. Aussi suites avec
cuisine, foyer, télécouleur. 663-1864.
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MONTREAL, Papineau anglo Rosemont,
vraie bonne place pour professionnels
ou cliniques médicales ou bureaux com
mercially. <300 par mais chauffé. MLS.
Robert Leforest. 679-8220, 674-0787.
.
1MM. WESTGATE, COURTIERS___

AU MANOIR DES PINS
Chalets,
bord
plage, Ste-Lucte près
Ste-Agatho,
chaloupe, pédalo, tennis,
256-6927._____________

plage,

G

4

METRO, 660 est, Crémazie, 650 a 1.500
pieds carrés, air climatisé- 331-8702.

MASCOUCHE: Maison neuve â louer, 5
pièces, très beau terrain. Coin tran
quille. M.L.S. Pierre Hudon, 382-5890.
IMM. WESTGATE, COURTIERS____

MOTEL des lacs, Ste-Lucte,
piscine $12 par lour, 321-8165.

5

2

n

VILLE ST-LAURENT, bureau 15 x 15.
air cOmatlsé, tapis, très propre, jour.
744-5594, soir: 667 7059.

ST-FRANÇOIS
LAVAL, bungalow à
louer $285 par mois, 665-1223.____________

3 4

1

JEAN-TALON EST, près métro, pcüî
bureau moderne, chauffé, 274-6426 , 334
1791.______________________________________

AUX CHALETS modernes, lac Pcuzé,
douches, parasol, chaloupes, canots, pé
dalo, après 26 lulllet. 721-7335, 1-228
2687.

RIVE SUD, louerais bungalow ou petite
ferme. J. Maisonneuve. 331-7582.
SOCIETE NATIONALE, COURTIERS

2

3

COTE DES NEIGES, Sherbrooke, 5C0' 2.0Q6', loyer modique. 842-2579, soir 277-

MASCOUCHE, 5',/, très luxueux, $250,
474-0668, 1-819-424-5822.___________________

DOMAINE DE LA TRANQUILLITE
ST-ALEXIS-DES-MONTS
Chalets libres, fin de semaine, semaine
ou au mois. Prix spécial. Tél. 254-6044.

i

mots croisés

ËN FACE DE PLACE VICTORIA
$3 LE PIED
APPELER M. BERNARD
276-8535

ANJOU, 1270' carrés, pouvant être sub
divisé, tous services) inclus, occupation
octobre 1975, M. Lavallée, 352-5460.

ffi,

25 X 83 DANS GRAND CENTRE D'A
CHATS, AIR CLIMATISE. TAPIS MUR
A MUR, LOYER RAISONNABLE, 341
424 2.

VILLE LASALLE
20,050 pl. carrés d'espace, pour bureaux j
air climatisé, tapis mur à mur. peut !
être subdivisés, loyer modique 341-4242.

MONTREAL-NORD, 2Va, chauffé, poêle,
frigidaire, occupation Immédiate, $100,
J P. Charbonneau. Liée, 12,112, boul.
Rolland, 322-0310._________________________

des petites
annonces
à la PAGE

peur plancher, idéal peur profession- : SHERBROOKE, cn n Beaconsfield. 1 oco •
nets, courtiers, dessinateurs, agences, I pi., approximativement. Chauffe, oc
etc. jour: 351-9200, soir: 655-9652.
paüon 1er octobre. Idéal pour tout com
merce, excepté pour restaurant ou épi
Commission assurée aux courtiers.
cerie, $353 par mois, 731-8567.___________

VAL-DAVID, confortable, foyer, lac, 1éfécouleur (pension possible), semaine.
443-1864.

P.A.T., bungalow libre 1er septembre, 6
pièces, chauffage électrique, $250 mois,
1816f 7e Avenue. 645-6772, 645-7643._______

il fl TE

3928 rue Saint-Denis. Rez-de-chausste.
magasin sans chauffage. Loyer $95
mensuellement. Libre Immédiatement.
Sidney Pinto, 935-8541.
A.E. LEPAGE ET IMM.
WESTMQUNT, COURTIERS
'
ST-LEONARD

Bureaux à louer

-7707 HOCHELAGÀ
-MJffasL

!

BROSSARD, cottago semi-détaché, neuf,
6Va pièces, 2 salles de bains, chauffage
électrique, libre Immédiatement $350.
mois, 671-3129.
_______________ _______

BROSSARD, Astervllle, maison unifami
liale, elr conditionné central, piscine
creusée, 4 chambres, soys-sol, foyer,
gqrage double, disponible 1er septemp«b $400 mois, appeler'Vftîcourt 1-514-

LONGUEUIL
10E.
Tél. 262-0058 lunoi à vendred
I entre 1-9 p.m.
Magasin à louer, 20x60, 2812 De Lyon.
_733-5301_
"mON'TRÔYÂL 1391, coin Garnier. 50 x
93, cave 8 pieds, $1,840. 334-3933.

50, PLACE CREMAZIE

CHERTSEY, toutes commodités, près
lac, 2 dernières semaine d'août, 3884763.

BROSSARD — Luxueux cottage 8 piè
ces, plus garage, foyer pierre des
champs, lave-vaisselle et poêle encas
trés, $400 par mois. Marie-A. Bienvenue
632-6516 ou 651-1000.
MONTREAL TRUST, COURTIERS

Garages

Bureaux, aménagement luxueux, bail
1972, $5.50 le pied carré, 11,000 pi etis
carrés. Possibilité subdivision pour le
tien. J. Guénette, 388-9235.

Luxueux chalets "Suisse", 2 et 3 cham
bres coucher, foyer naturel, lavause, sé
cheuse, lave-vaisselle, garage, 29 milles
Montréal. Benoit Ferras, 655-1324, St-Jérôme, Pierre Duhamel 438-2268.

LAVAL (Vlmont), bungalow 5*,/, libre
1er septembre, $250 par mois. 443-0879,
669-1209.

bas
de
duplex
MONTREAL-NORD,
neuf, salle de |eu et foyer, garage oouble, $270. par mois, 584-3407, 321-7206.

no.

rue

ble. Inf. 661-0^73, sclr 683-7105.

$6oo,

Chalets à louer

NEW GLASGOW
IDEAL M0T0NE1GE
SKI DE FOND

rT

LASALLE, 4VZ, chauffé, garage, libre
fer septembre. 343-4176.__________________

LONGUEUIL, bas, S pièces, toutes com
modités, 3 chambres coucher, chauffage
électrique. $190. Après 6 h, 670-4929.
METRO MrRoyalT:* étage, 6 pieces,
rénové, 220, 524-5686.
MON SABRE, 4 p|ècâs^$7O"mo!s, après
4^3 76-1 °05.________^

BELGE,L.

sur

commerciale bien
achalandée dans
l'un des secteurs
de Mont ré al a po

OCCUPATION OCTOBRE 19/5
Cnôjffc à l'électricité, climatise, voile

ment, 6,003 p.c.,
pas chauffé, 4640502, 527-2155.__________________ ______
9EAUHARN0IS et Meilleur,3740' carrés, s'adresser 935-8775.
------------------------- ---------—.----BROADWAY
et Sherbrooke, environ
16,000', carrés, s'adresser: 935-8775.

PERSONNES âgées, couples. Confort as
suré. Nourriture excellente. Permis pro
vincial. 676-5656.

DELORIMIER 7620, qv», fermé, four
naise fournie, $73,279-1593,3>H272.

LASALLE, sous-louer, 5VZ, 1er septem
bre ou plus tôt, $175, 634-1258, 637-2402.
TAURÏER_Mt, 4 pièces, $75 3c, 220, eau
chaude, 523-5058._______________________
LÂVACdas RAPIDES, grand 3'Z soussol, près autobus et commodités, llbre
Immédiatement, 663-7046.______________

Situes

NOUVEL EDIFICE DE BUREAUX
BOUE. DE LA CONCORDE
DUVERNAY

376-5271

3S1

BOUCHERVILLE, vous désirez la tran
quillité, nous avons un magnifique 4
pièces à louer dans la Seigneurie, tapis
mur à mur. Porte patio. Air climatisé.
Piscine chauffée. B.B.Q. $300 par mois.
MLS. Andrée Gratton ou Claire Jutras,
655-868$ ou 651-4900.
TRUST ROYAL, COURTIER S______

MONTREAL-NORD, 4LZ, 5VZZ,
neufs#
occupation 1er septembre ou plus tard.
Chauffage électrique, 12701, Langeller,
app. 3, 326-2468.

tion.

385 Magasins

GARDE-MALADE, boul. St-Joseph,
salon doublé, autres, luxueux, 331-6629,
276-8777. '

T:

FABREVILLE, bungalow 51) pièces,
terrain paysager, bonne condition, 625
4336.

logis 51/ pièces,
9209
IBERVILLE,
libre, bien situé, $140, 389-9016.___________
LASALLE, 5ÎZ pièces, avec sous-sol
fini, garage double, $325, llbre 1er sep
tembre, 363-5297.____________ ____ _________

661-2169

GARAGE, place de stationnement. Près
de Van Horne, Davaar (oufrimont).
274-1850.

LAC SIMON, Cheneville, meublés, com
modités, réduit pour août, 692-2197,
692-4381.

LONGUEUIL, Penthouse de luxe, occupatlcr. Immédiate. 5 pièces, terrasse,
accès è la piscine. Prix $450 par mois,
charges Incluses. P.-E. Jacqueline Lapalme, 671-3461.
TRUST ROYAL, COURTIERS

dans nouvel édifice de
bureaux, avec climatisa

5253 av. du
276-5535

Soir et fin de semaine

GARDE-MALADE prendrait personnes
âgées en pensîdn, maison luxueuse, voisfn égîl$e, nourriture excellente, 7252190.

-GARDERAIS
personnes égétl, bon
chez-sol, nourriture excellente, service
Infirmière et médecin, 24 heures, 384
2813._________

LA SALLE, 51), haut de duplex, tout
heul, $230, adultes de préférence, ÿ6-

CHOMEDEY, 3*./ dans duplex neuf, 1er
octobre, $120, 688-1472, 681-7351.__________

I
|
:
j
i
;
,
]
!

DANS NOUVEL EDIFICE DE BUREAUX

ponible immédiatement.

J

y

MAGASINS A LOUER

«

CLIMATISES DE 6 ETAGES
Situé sur rue commerciale bien active
et très achalandée ainsi que dans un
quartiers les plus poptuleux et résidentiels de la ville de Montreal.
Occuoafion immédiate ou plus tard

Voisin boul. St-Martin,
5,000 pi hauteur 1 8 pi.
Ç'Rir spacieux, prix:
S665 par mois net. Dis

ATELIER et machine shop, machinerie,
stock et équipement de garage avec bâ
tisse si désiré, 526-2931.
.

BOUCHERVILLE, bungalow, 2 loyers
naturels, air climatisé, terrain paysa
ger, patio, abri d'auto, 655-9848, soir.

cASALLE, bachelor, 31), chauffé, eau
chaude $145 avec poêle et réfrigérateur,
ou sans 5135. Occupation 1er septembre,
365-6585, 676-4345.
________________

ATTENTION
MEDECINS ET DENTISTES

Nouvel édifice moderne, chaut lé u I électricilé, ciimolisé,
avec ascenseur,
dans le secteur toujours grandissant
Chorncoey ouest (rues Notre-Dame et
Elizabeth, Laval). Occupation imrr.éd ale. Bureaux disponibles pour médecins et dentistes. Laboratoire et raoiologlo sur les lieux pour mieux recevoir
les patients. Division cl décoration scion
tes besoins do chacun. Loyer raisonnab:e. Occupation 1er avril eu plus tard.
Pour informations: 661-0573, soir: 686
7105.

I

371

BEAUBIEN e$t, 5420. 3V?, 4*./ chauffés,
eau chaude, $140., $160. Après 5h. 25662])

LAPORTE, près parc St-Henrl, 3 pièces
chauffées, frigidaire, poêle, partlellerrent meublé, S80 par mois. 631-8178.

7104

REPENTIGNY, pension familiale pour
personne» âgées, bon chez-sol. 531 -7342.

LAC
NOMININGUE, chalet libre
août, 2 septembre, soir 727-2195.

LAJEUNESSE, près Métro Jarry, 4 pléces, plus cave, llbre, 276-1351.___________

u

DEMANDER M. BERNARD

335 Maisons de.repos

BORDEAUX, 1224 Gcuin Ouest, 9 piè
ces, 6 chambres, 2 salles de bains,
grand terrain, libre 1er novembre, $250,
521-7351.

JEAN-TALON Visu, 4'.'i, chautté, du
plex, (ISO après,5 h: 728-7340.___________

676-1874

x
I

(Commission assurée aux courtiers)

FEMME désire grande pièce, mi-meu
blée, bas, sécurité, besoin de service, à
Montréal. 661-3442.

ANJOU, grand S\i chauffé, adultes, ré*
férences, $185, 1er septembre, 353-5138.__

HAUT-ANJQV, Fonlevreaulî, 3 pièce?,
InaT Mrfâ‘ralCUr- llbre lrnm6d*,,t"

je

!

PLACE DU PARC

322 Chambres demandées

LAC DES PLAGES, chalets meublés, à
la semaine, chaloupes, pêche, tennis. A
partir du 16 août au 13 septembre. Fa
milles seulement. Mmo Pilon, 1-819-426
2266.

CHOMEDEY, grand 51/ chauffé $200.
688-1285.’ ~________________________________

i

L. PHILLIPS
935-7774,935-8884

370 Entrepôts à louer

FEMMES seulement, face parc Lafon
taine, endroit accueillant, 526-8295, 3465
Papineau.

AUTEUIL, Laval, 9 pièces, comprenant,
4 chambres â coucher, salon, culslnettc,
salle â
manger, sous-sol fini, avec
foyer, piscine, $450 mois, rens.; 324
5920, 625-9520.
________

CHAMBORD, 5034, 3 pièces meublées,
chauffées, éclairées, service concierge,
taxe d'eau payée, $135 mois, 522-9881.____

COMMISSION ASSURÉE
AUX COURTIERS

j
|

LOCAL commercial 1200' carres, Chambly près Sherbrooke est, 2c, 255-8891.

CHAMBRE, salle bain privée, propre,
ensoleillée, Sherorooke ouest Atwater.
931-5130. *

CHERTSEY, chalet tout fourni, pas d'a
nimaux, 666-3836.

AHUNTSIC, 3'Z moderne, haut de duplex, après 5:30 h, 387-5504.

Demandet des informations

!

LOCAL, 1800' - 5400'. Pa rc Industriel
667-2232,
St-Eustache,
326-1555,
so ir:
669-3220.

CHAMBRES, tv, poêle, frigidaire, de
$12 à $30 par semaine, 218 Chemin
Chambly, Longueuil, 677-4706, 679-2643.

ANJOU, maison de ville, 4V:,
appareils
-., OHKOl
tin
ois, 1er sepélectriques compris, szi3
$213 mois
tembre. Après 6h, 354-2128.

AHUNTSIC, bas, logement chauffé, eau
chaude, garage, cour privée, 7 pièces,
sous-sol
fini,
bar, salle de lavage,
chambre froide, libre septembre, 721
0436.
_____

Magasins disponibles dans nuit
veau centre cùmn'çicial. lace .
~-aux magasins Wimlco Domi
nion, Beaver, Vaste stationne
ment. 1.400 pieds et plus Oc
cupation immediate ou uliencu

p
POUR des raisons bien légitimes je de
- 'e connaître l'identité de mes parents
MONTREAL-NORD, entrepôt 40x65.
naturels. Je suis née le 21 juin 1934. û
hauteur 16', 10589 Georges-Pichettc. jour
Vent rial, et baptisée le 52 juin 193i.
32410^). SOir 322-8758.
BOUL
DE
LA
CONCORDE
sous les orénoms Marie, Henriette, Vic,
T
âontreal
'
nord
,
;
s
::.
318 Logements et
323 Chambres avec pension
Sabre vois
letîe. Hubert. SI la personne concernée
DUVERNAY, LAVAL
I 3,500' ca.. $600. 391-5050.
ou d AUTRES personnes ont des renseappartements à partager
Nouvel edi.ice ccmmerciah prêt pour
(wemenîs a ce sujet, veuillez me les
'
MONTREAL-f4ÔRD. 3521 Henri VbouBERRI 3717, près Métro Sherbrooke,
septembre 197s. Magasins > fa>e parvenir à La Presse, Réf. 793:
rassa. garage comme enlrepOl. $300. i occupation
bonne pension peur messieurs, lavage.
disponibles au premier plancher, pour
CP 4r,4l> Succ A H3C 3E3.
COTE-DES-NEIGES, partagerais haut
721-1668.
restaurant, fleuriste, nettoyeur, ccmpa- j —---------------------- :—I--------------- '-------------duplex, tranquille, chambre et salon
DEZERY# Sherorooke, maison privée,
ENTREPOT 1,800'-£.430', Parc Inctsgnie de fiducie, banque, bureau d im
personnels, meublés, $25 semaine, dame fille nonnête, travaillant. Vie familiale.
RENCONTREZ votre compagnon lof a'
trlel St-Eustache, 326-1555, soir: 667
meuble, etc... Service fourni, qrand «Mseulement. 733-8133.______________________
523-6310.
r ordinateur. Pour livret gratuit. Ap2232, 669-3220.
ticnrement. Loyer
raisonnable. Inf.: S par
Al à partager 3 pièces, avec dame,
MONTREAL-NORD, chambre et pen
661-0573 Soir 6S3-71C5.
Jïlcz Compudate: 933-3673 (24 heures).
2 ENTREPÔTS â louer, séparés ou en
40 ans, sérieuse, références, 522-2003.
sion, personne sérieuse, honnête, 326semble, 5.200' carrés d'espace, situé à
BEAUBIEN 1367, magasin, arrêt d'auto- ; RENCONTREZ des célibataires seuls e"
1526.
JEUNE'homme seul ou étudiant pour
7422-7414 De la Roche, 843-8003 ou 32{bus.
__ 1 sympathiques, nouveau club ce rencor
habiter ancienne maison dans village
GARDERA1S personne êgée en cham
6249, 323-3462.
I très, danse tous les samedis soirs, cliprès de Montréal. Cultivé, belle éduca
___________________________ :
BROSSARD
bre et pension, homme seulement, bons
meilleur"
I matlsation, brochure, 272-7040.
a
et
Métropolitain,
environ
i
5
û
25,
Grande-Ailée,
m
a
g
s
i
ri
20x55,
soins,
bonne
nourriture,
grand
terrain,
tion, aimant fa nature. Pension gratuite
'
15,000* carrés, s’adresser 935-8775.
i chauffe.
Ville St-Hubert. 656-2588.
en retour de légers services. Ecrire La
Presse, Réf.: 7923, C.P. 604?/ Suce. A,
RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUE
733-5301, M. LOYER
Montréal H3C 3E3.
«swwæâaFj EKsBSSSfc

CHERCHE 4-5 pièces, dûplex, Ahuntsic
'ouest, Côte-des-Nelges, ou Nouveau-Bor
deaux, 387-3344, 388-4340._________________
CHERCHONS 4-5 li préférablement Ou
tremont, et Plateau Mont-Royal, 523
3933.
COUPLE avec 2 enfants cherche loge
ment 5VZ-61Z pièces. Outremont, 1er sep
tembre, $20C-$250 chauffé. 878-9411, poste
266, ou 1-819-322-2623, frais Virés.________
"LE COMITE POUR LE RELOGEMENT
DES IMMIGRANTS EST A LA RE
CHERCHE
DE LOGEMENTS POUR
FAMILLES
NOMBREUSES
D'IMMI
GRANTS. APPELER: 283-7375,283-6603.

TASCHEREAU .

BROSSARD

Emplacement stratégique
au coeur du centre-ville

1
j

LOCAL, 1400* carrés, dans petit centre
d'achats, A St-Lambert, 671-8410, 1457
Victoria.

métro, chambre,
ST-DENIS-Crémazie,
occupation
immédiate,
commodités,
727-7366.__________________________________
ST-HU0ERT, sud Crémayç, meublée,
poêle,
lavabo, réfrigérateur, sous-sol,
propre, tranquille. 381-7940.

ST-LEONARD, 3'./, 4VZ. 5'./, bas-haut da
duplex, neufs. Libres Immédiatement ou
plus tard. Adlro Construction, 725-6409.
ST-LEONARD, grgnd 4Va, propre. Cause
départ. Libre 1er septembre. 322-8975.___

•

ESPACE de restaurent ou magasin à
louer, Vieux Montréal, 861-29)5.

ROSEMONT, près hôpitaux, chambre
meublée, dans maison privé e, toutes
commodités, chez couple seul, personne
distinguée, travaillant, 259-7929.

PRES METRO FRONTENAC, 3li,
CHAUFFE. 522-4219.

BOUL.

Le loyer commend
moquette:, subdivisions lonctionnelles,
entretien quotidien, etc
Oimahseur d’air central
Occupation maintenant ou plus tard
'
Stationnement intérieur

ESPACE commercial de choix, bureaux
et plaza commerciale, bachelors, l’v,
2 7, occupation Immédiate, dans un edi
fice do prestige situé au centre d'ure
région commerciale des plus actives.
Téléphoner entre 8h30 a.m. eî 9h p.m.»
363-1130, 325-0359.

PIE-IX, Sherbrooke, étudiantes, 1-1 Va,
usage cuisine, entrée privée. 729-5629.___
ROSEMONT, propre, poêle, frigidaire,
lavabo, armoire, $13-518 semaine. 253
1036.
ROSEMONT, 6374 Viau, entree privée,
réfrigérateur,
recommandations, $17,
778-2384.

ST-LAMBERT, pour dame pensionnée,
cuisine, transport facile, Jardin, $15»
671-0390.

SJ-LEONARD,
luxueux - 51a,
maison
neuve, occupation Immédiate, pour In
formations: M- Armeni, jour: 279-6567,
soir: &7-31g4.____________________________

Boutiques e! magasins disponibles

BEAUBIEN, petit atelier, 2e, arrière de
1363, eau, 230. 666 6C37.

PIE-lX-Jean-Tclon, meublé, usage culsine, salon, télépho ne, dame, SI3, 7271373.

wmfWÊA

A LA STATION DE MÉTRO GUY

3$9 Places commerciales

3889, Laval (MU), 1, Hz, 2, tout payé,
étudiants, 844.-6765 __
LONGUEUIL, accès eu isine, éiecTHcïté,
taxe* incluses, meublé ou non, rélèrenccs demandées, 670-7232, 256 0512.
_

ST HUBERT près Jarry, logement neuf,
3 pièces, $140, chauffage électrique,
645-1564.______________ ____________________

CHERCHE 5 & pièces, bas si possible ou
_ - 2o, dans Ahuntsic, ggft
__________
CHERCHE 4-5-pièces’ Plateau MontRoyal, pas d'enfant, références, 522
9263.

CHERCHE petit local à louer, pour
rembourreur d'automobile ou annexe
débosseleur d'automobile, peintre d'au
tomobile. 331-3125.

• 2644 DAVIDSON —525-3520 »
A personne seule, aimant tranquillité,
chambre attrayante, toutes commodités.

PARC LAFONTAINE 4080, genre appar
tement, S11-S13, poêle, frigidaire, 274
2777.

WAVERLEY. 5802 (Bernard). 5Va ré
nové, pencher varathane, bas $150,
276-2557.__________________________________

FfeAXA#

2100, Guy
(angle do MaiSonnouvo)

CENTRE-VILLE

ST-LEONARD, 4%* chauffé, eau chaude,.
$185, après 6 h 255-8678.

VIMONT, Laval, haut de duplex. Sla,
chauffage électrique, avec ou sans garage chauffé. Pour octobre. $180. 669JB169.___________________________.__________

ble

Superficie allant de 1.200 â 14 500 p c.

MONT-ROyAL—St Hubert, grandes, pro
pres, eau, poêle, frigidaire, air condltlpnné, 621^053.__________ ______________

VILLE
ST-LAURENT ouest, luxueux
haut duplex, grand 7V/, tout équipé,
$350 mois. Libre. 747-4622,342-4077.

RACHEL-Cartler, 5 pièces, 2o étage,
220, $105, soir; 649-5002.
ROSEMONT. 8e Avenue, 2 pièces dou
bles, appeler soir: 270-4627.

T

Espace de manufacture

AVENUE Laval 3131, grande chambre
à louer
tranquille, $10.50, gaz, réfrigérateur.
8434930.________________ ___ ________ I
AVENUE et' PARC, 5133, tranquille, j
personne distinguée, exigée. 277-2093, ;
277-7411.____________ ______________________
Ruo Sî Patrick, locaux pour fabrication
BERRI 7199, métro, distinguée, très
ou entreposage, 20-25.000 pi car., loyer
propre, téléphone, utilités, dame, demoi
raisonnable, stationnement hors-rue, gi
selle, 387-9414.___________ ________________ cleurs, chauffé, 10% bureaux décores,
BOUL-. ST-LAURENT 8950, cuisinière, composez ?68-6641 |pur, 484-5496 soir.
réfrigérateur, eau chaud;, S60 par mois.
ST-MICHEL, 8010 18o Avenue près bout.
Métropolitain,
espace Industriel 3.500
P-c., porfes de garage, gicleur*, hauteur
BULJPASSA, Lacordalre, grande, rnoMi. 7374463,6él-Q416.
_
derrie.^hjuhts^jmiptyjdlfé*, till; Ira vailESPACE S louer, 2,000 pl. ce., Parc InCARTIERVILLE, lace Mpltbï-Sacréditstrlet de Sl-VIncopl-de-Peul, 661-7161.
'"entrepjjl,
Coeur, 'IV), moderpe, chautlé, complète
ESPACE pour manufacture,
ment meublé, téléviseur, selle de bain
1000 et 6,000 P.C., 321-2537.
et
douche,
entrée
privée, personne
IWS LE PIED et plus. LOOCTa 2S.OCO
seule. 5349 ouest, Goulu.
pieds. Manufacture. enlrenCt, garage,
débossclage, mécanique, 5%-442l. soir
217#
CHAPLEAU# 1 pièce chauffée,
433-7584, 452-9657. 481-7845.
éclairé» et meublée, $20, près du métro.
522-7346.
;
___________ ____

ST-LEONARD, 5 Va, chauffé,
secteur
tranquille, très grand cf propre, $200.
Après 2h30, 254-3300.

PONT-VIAU, 5 pièces, neuf, 1er septem
bre $165. 669-2866.

ADULTES cherchent 4-5 pièces, duplex,
dans nord-est ou Laval. Jour 381-6231,
SOlr 384-1584.

VILLE LASALLE, magasin 960' carrés,
bureau, 1844' carrés, neuf, complet, tout
fourni, 1 mois gratuit, |our 325-0359
soir: 363-1130.

ST-LEONARD, 3, 4*'?. taxe d'eau payee,
meublés ou pas, piscine, $8500, Pré-Lau
rin, app. 210, 326-8430.

6196 VILLANELLE, 41/, chauffé, mai
son neuve, 259-0946.

PRES SITE OLYMPIQUE, 21/, propre,
fout compris, semaine, mois, pas de
bail, 4750 Ontario est, app. 9.
2535, Granby, app. 102, 256-8436.

centre
P.A.T. boul. St-Jean-Baptiste,
d'achats, 1,570 pl. carrés, chauffé, 645
4301.

ST-LEONARD, duplex neuf, de luxe,
51h. bas, avec salle do (eu, foyer, bar
et garage double, 2e étage, SV* et 4V*»
de Ajx» * prix raisonnable. 324-134%
722-0664.

3e,

PRES métro Frontenaç. Hi, propre,
tout compris, semaine, mois, pas de
bail, 2638, Fronfenac, <pp. 2 ou 1651#
boul. St-Joseph est, apg.7.2564436.

1460 EST, rue Ontario, coin Plessis,
4,000' carrés sur 2 étages, stationne
ment 10 voitures, fixtures et air clima
tisé à vendre. Jacques Fltzglbbcn, 688
1651, soir 381-6762.________________________

ST-LEONARD# Lavoisier et Vlau, 4VS
chauffé, $185. 522-7700._________________

VILLE LASALLE, 4Va pièces, piscine,
ascenseur, $165 par mois, après 7h 50
p.m. 365-4537.

ADULTES responsables- ayant petit ani
mai recherchent logement, bas, avec
cour,
secteur
Pointe -Sain t*
Charles/Verdun, propre, tranquille,
loyer raisonnable, soir: 932-7846.

•<
307 Locaux
(à louer ou demandés)

ST%LEONARD# grand 5VS, chauffé, libre
1er septembre. 3264935._______________

5Va libre, $85,

ST-LEONARD, 41/, neuf, près
8175. 1er septembre. 374-3224.

VERDUN, appartement, béton, 10 éta
ges, piscine, toutes commodités, servi
ces, 769-2119.

Letourneux, 6
SI20, 733-5651,

SHERBROOKE, Parc Lafontaine, 1er
septembre, grand 8*,/, 2e, très clair,
chauffé, $240. 526-5242, soir.____________

ST-LEONARD: neuf, luxueux, 41?, 51/,
occupation septembre. 325-7238.__________

6217 ST-VALLIER, app. 5, près métro
Beaubien, 31:, meublé, $155 mois. S'a
dresser après 6tu_
__ __
*6300"S KIR BROOKE est 212, 312, $135 et
Plus 669-3914 , 254-2052.

mo-

110
Jardinpcorpre, 220,

ST-MICHEL, >480, 17e Avenue, soussol, tout meublé, chauffé, 1 ou 2 person
nes, bachelor. 729-2011.

"HENRI-BOURASSA, IV:, 2VZ, moderne,
AHUNTSIC, 4VZ pièces, bas duplex, mo
ascenseur, sundeck» malson tranquille,
derne, fraîchement peinturé, cave, cour
exclusive, non chauffé, $225 par mois,
336-8687, 331-7030.
_______________
387-1985.___________________ ______________
HENRI-BOURASSA,
St-Laurent, près
ANJOU, 4,Va SEMI SOUS-SOL, PATIO,
métro, HWA» Insonorisés, tapis mur a
mur, piscine, sauna, ascenseur# tout
$105, 354-1074.___________________________
m e ublé, tout payé# 331-3125.____________ __
ANJOU, 5Vt, 2e étage, entrée laveuse,
HOCHELAGA# 3405-3421, 2VZ, meublés,
sécheuse, septembre, $125,354-2365.
moderne, taxes payées, sundeck, 527- "28e AVENUE, Rosemont, 41/7 fermé,
J473._________________ ____________________
bes, m Installation laveusg sécheuse,,
IR E
PVe’mB R EB S E M Z ‘ SO LJ 5fournaise fournie, libre 1er sspSOL. 279-0784.

MONTREAL-NORD; duplex neuf,'grand,
moderne, Insonorise, SV/, bas, salle leu,
bar, foyer, chambre froide, tarage,
1330. 321-9636.
^ •

ST-MICHEL, 1 Va, toutes commodités,
entrée privée, 721-6605 après 5K.

ST-MICHEL, 8173, 10e Ave. 41/, 31/,
moderne, meublé ou non, 376-8627, 634
3565.

STE-CAÎHERINE coin
gl|ces, pon . locataires,

pièces,

ST-LEONARD, Bcllcau, 41b sous-locatlon, halle de lavage, $170,323-5291.

RIVARD près métro Sherbrooke, cen
tre-ville, 2Va neuf, fermé, $110, fille, em
ploi stable, références, 721-7816,

ROSEMONT, 3 pièces meublées, chauf
fées, taxe d'eau payée, $100. 341-3555.

725-9371 Pli 739-6600._____________

MONTREAL-NORD, SVi haut de duplex
neuf, .occupation Immédiate, 8210. J.-p.
Charbonpeau Liée, 12112 bpul. Rolland,
322-831

MONTREAL-NORD, grand 4L:, çntrée
âîicnnement, octûlaveuse séçhcvso, *tal
bre, 322-28S0.__________ ‘__________

ROSEMONT, 5255, Ire Avenue, 11/, 2Va,
modernes, attrayants. 527-6190, 654-3565.

QUARTIER
Vhleray, dvplox, rez-dechausséç, $V*i avec eous-sol. avec ou
sans garage, prix raisonnable, chauffé,

ST-LEONARD, S«A, chauffé, libre, pdur
adulfes seulement, 326-7869.___________ "___

RACHEL, 1595, 4jpp.'203, IV/, tneublés,

ROSEMONT, 6834, 43e Avenue, 3’s, de
mi-sous-sol de luxe. Frais peint._________

6/9-375?

' 385 Magasins

Bureaux à louer

Une occasion exceptionnelle de louer des
bureaux de premier choix a pii* raisonna*

Chambres à louer
368

MONTREAL-NORD, 3e, 4la, sous-louer,
igr «eptembre, 648-4491.

BEAUX Vh NEUFS
Près bout. Métropolitain, IV/, 21., 3'.:,
tapis, ascenseurs, garage. Taxe, électrlcif é comprises, $30 cf plus. 381 9619.

321

ST LEONARD, SVa, h qous-louer, Immédlatomenf# très propre, soir. 259-1784,
256-0974. •

PLACE CHRISTIN
.
. st d.enis -ste-catherine
•
Centre villp^è 3 minutes du métro
Bcrrî, 1 Va, 2*,$, 3lb, meublés, foutes dé-

8425 B0UL ST LAURENT

. •
PLACE VILLENEUVE
,
21 a, 9!.a, -mfiublés ou non, 4L2, 5ft
Liton,
chauffé,’ eau chaude, toAC»
payées,
piscine, parc, stationnement.
Inf.: 2341 Oxford, près du coin Ville
neuve et Nobort.

381

Hôtels — Villégiatures

CANARD BLANC, lac Simon ou nord
do Montebello, aubcrgc-fpotcl comping,
atmosphêrb imposante, sportive, cuisine
remarquablement bonne, camping fami
lial exclusif, site numéroté. Isolé, ser
vice complet et jeux, magnifique vue
panoramique.
Réservations.
Montréal
(514) ?88-1233, Jiac Simon: I-UJ9) 428
3346: •-

DUPLEX, |le Bizard, neuf, i'A are ndes
pièces? Installation laveuse et séçhieuse,
etc. Toute ’accommodation, ba$, $230,
haut $225, 626^873.

MONTREAL-NORD, Plata Hcnrl-Boprflssa, MO, haut duplex, libre 1er seplemtirt» $150, près école, aulpbus 69,
après 6,h; 326-3095.

1 ' it 2. 21
bachelors neofi, meublé^
chambres séparées, lit continental, dra‘s mur a mur 27 1-6566, 273-0662. "

Prcs parc Lafontaine, meublés, toutes
dépenses payées, ascenseur, S40 et plus
par semaine, 4295, Marquette.

LONGUEUIL

ROSEMONT, 6 grandes
derne. Libre, 729-6715.

361

319 Bungalows —
Collages — Duplex
— Propriétés A louer

7

BUREAU ou vert, $25 mensuel, libre,
rue St-Denis, 849-5075.
BUREAUX à
louer Mont-Royal csi
angle Marquette, 800 à 1,600 p.c., possi- ;
bllilô de subdiviser, bien décores, par
faits pour médecins, optométristes, den- [
listes, avocats, notaires, loyer raisonnablc. S'adresser a 524-2335, 524 1597, M.
i
MeHtos.
BUREAUX à louer, très modernes, air
climatisé, situés site olympique, disponi
bles immédiatement. Prix modique.
Commission assurée aux courtiers, G.
Duludc, J. Porté, 354-2161, 255-5136,645
3365.
DANS grand centre d'achats situé près
boul. Métropolitain est, a’r climatisé,
3.000' carrés, peut être subdivisé, 3414242.

BELANGER 4599, coini, variétés, 15 ans,
_______________________
tous
commerces, $190. 737-3189.___
BELGE II. 110 Laurier, coin. 25 x55',
stationnement, $400 mois, 464 0502, 5272155.
BELEOIL, 110. Laurier, coin, stationne- |
ment, 6,000 pl. ca., $6C0, pas chauffé, :
4644)502, 527-21554
. _
BOUL. ST-LAURENT. 60x25, chauffé? i
Idéal commerce, bureaux, 274-5563, 721
2232.

HORIZONTALEMENT

1—Dont l’autorité est
absolue.
•J—Naïfs — Bagatelles.
3—Infinitif — Sorte de
mouette — Chiffres
romains.
4—Rétablir — Le via s'y
conserve bien.
ô—Alaise — Peinte.
ü—Chanteurs — Usages
— A nonne.
7—Aluminium — Baie du
Japon — Animal ît
corps mou.
5—Peu soigné — Bradv 9-rrame — tiernache.
10—Conjonction — Gros
nuages — Point cardi
nal.
11—Relâche — Chaque.
12—Abri portatif —
Exempts do toute con
trainte.
VERTICALEMENT

1—Qui a rapport à certai
nes interventions.
2—Conclusion qu’un écri
vain veut tirer de son
oeuvre — Distincte.
J—Négation — Présage
qui fait craindre une
chose — Radon.
J—Qui scdécidaUilficik-nient à agir —Précis.

5—Chagriner — Instru
ment pour soulever les
matériaux.
tj—Dernier roi d'Israël —
Placée.
7—U rus — Patrie de J eau
Vilar.
S—Lentille — Immolé —
Vin mousseux.
9—-Parentes — Altesse
Royale - - Reçoit l’Ir
tych.
10—Double règle — Asiate
— Celui qui retire les
entrailles et le foie des
volailles.
'II—-Aplani

—

Famille

princière d’Italie.
12—Le Népal s’y trouve —
Urus — De toi.
Solution au prochain numéro
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Tout ce qu’il vous faut pour le faire vous-même!
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Panneaux en spécial
4' x 8'

Ord. 4.44
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Variateur
de lumière

Réservoir en acier avec
porcelaine. Int. en
verre. 40 gai.

Peluche nylon et olefin
avec endos caoutchouc
incorporé.

Choisissez l’intensité que 50 grandes sacs avec
vous voulez. 600 watts.
attaches à tortiller.
•

9491109.95

099
Vge <

12' de larg.

Choix de couleurs

Sacs à ordures
26" x 36"

444
Rég. 7.88

ca. Rég. 6.95

Rég. 10,99
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A NOTRE ClIEHTtLE O'ANIOU
A cause di la construction pré
sentement en coor? aux Galeries
d**pu. nous vous suggérons
d'emprunter les rues Beaubien
jusqu'à la rue des Roseraies.
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Moquette
commerciale
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VILLE
D'ANJOU
7200,
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353-8861
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LAVAL

7400, bout.
Taschereau.
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HEURES D’AFFAIRES: lundi à Mercredi: 9 h a.m. à 6 h p.m. Jeudi et vendredi: 9 h a.m. a 9 h p.m. Samedi: 9 h a.m. à 5 h p.m.
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Antigel
Prestone II

Type permanent été/hiver
dans bouteille de plastique,
Limité 5 par clients
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ROSEMÈRE
401, bout. Labelle
Rosemère
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supportda rangamant a°ua i.ich.- Verre et moustiquaire â
Carreaux 12" x 12"
«XaH a no'ut''Fa*»“r«ianr,stâ"co' autorangement. Fini naturel, embouvetés pour pose
■ourdurabia. Nonteiquïiiu.t.a
facile. Blanc uni.
2'8"x6'8" ou
Boîte de
2'10"x6'10"
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Les spéciaux aussi disponibles aux trois autres magasins
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Surveillez les journaux de demain pour
nos super-spéciaux de l’ouverture!
i <■ a

x

m
i

a

:

ù

=^=r

ma

i ''/ir

fj?

hwl
w

Special

Ord.

Baignoire^'
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Ensemble 3 pièces
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■ Modèle è toit an croup* Irai attrayant.
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Vaste remise
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Pecan d'Hymalya
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Lavabo 19" x 17" prétroué et cabinet à si
phon renversé en porcelaine vitrifiée. Et aus
si une baignoire 5'. Blanc seulement.
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