
 

 

 

POUR UNE DEUXIÈME 
ANNÉE CONSÉCUTIVE ! 
 

 

Encore cette année, nous recevrons les enfants 

accompagnés de leurs parents* le dimanche 5 

août 2018 de 13 heures à 18 heures.  Soyez 

nombreux !  Les articles seront distribués jusqu’à 

épuisement des stocks. 

 

 

 

*Une carte d’identité avec preuve d’adresse 

pourra être requise. 

 

 

  

Qui sommes-nous ? 

À propos de nous 

Garage Mekno est une entreprise en pleine 

évolution constituée par des jeunes 

entrepreneurs qui veulent se démarquer dans le 

domaine de la mécanique automobile.  Nous 

sommes basés à Montréal-Nord depuis juillet 

2015.   À ce jour, nous comptons 18 lifts à notre 

actif ainsi qu’un magasin de pièces d’auto (situé 

sur l’avenue Balzac).  Le garage s’étend de la rue 

Drapeau à la rue Balzac sur deux adresses pour 

mieux servir sa clientèle avec une superficie 

d’environ 15 000 pieds carrés et une cour 

pouvant accueillir plus de 150 voitures. 

Nous contacter 

Téléphone : 514-327-5000 

E-mail : garagemekno@gmail.com 

Web : garagemekno.com 

 

 

 

 GARAGE MEKNO 
10360, av. Drapeau 

H1H3J2 

514-327-5000 

PIÈCES D’AUTO  

10365 av. Balzac 

H1H3L6 

514-328-0510 
  

  

 

 

De retour cette année 

 

GARAGE 
MEKNO 

DONNE AU 

SUIVANT ! 

 

 

 



VENEZ EN GRAND NOMBRE ! 

 

Ça se passe dimanche le 5 août 2018! 

Le dimanche 5 août 2018, nous accueillerons 

dans la grande cour du garage située au 10365 

avenue Balzac les écoliers du primaire de 

l’arrondissement de Montréal-Nord pour les 

distribuer une trousse contenant des articles 

scolaires qui leurs serviront tout au long de leur 

année.  Des crayons aux effaces, des feuilles 

lignées aux cahiers, nous voulons les offrir la 

trousse scolaire la plus complète que possible 

afin d’alléger le fardeau des dépenses des 

familles dans le besoin pour la rentrée. 

 

 

 

  Oser rêver de grandes choses ! 

Chez Garage Mekno, nous croyons fortement 

que la jeunesse, qui a devant elle l’avenir et ses 

illusions, rêve et poursuit le mieux !  Garage 

Mekno n’était qu’une illusion qui s’est 

transformée en rêve et ce rêve est aujourd’hui 

une réalité. 

« Étant de jeunes 

entrepreneurs, nous 

voulons investir dans 

l’avenir des écoliers…» 

Faire la différence ! 

«On n’est jamais heureux que dans le bonheur 

qu’on donne.  Donner c’est recevoir». 1  Le don 

est l’une des activités humaines qui nourrissent 

le plus l’âme.  Nous voulons faire la différence 

en donnant aux élèves du primaire un coup de 

pouce.  Étant de jeunes entrepreneurs, nous 

voulons investir dans l’avenir des écoliers ; c’est 

notre façon de remercier la société pour leur 

support durant ces trois dernières années. 

 

 

 

________________________________ 

1https://qqcitations.com/citation/197909 

 

 

   

 

 

 

Encourager la relève ! 

Nous voulons servir de modèle pour la jeunesse 

d’aujourd’hui, l’encouragement des jeunes, de 

l’école élémentaire jusqu’à leur entrée sur le 

marché du travail,  fait parti de nos devoirs. 

Un gros merci à Bureau En Gros !!! 

Nous remercions toute l’équipe de Bureau En 

Gros situé au 11250 rue Renaude Lapointe à 

Anjou pour une deuxième année de support et 

de collaboration.  Leur apport nous a 

grandement aidé à réaliser cette journée.  

Encore merci ! 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 


