
1996 SEA-DOO Challenger, 5 passa-
gers, moteur refait à neuf, bon état,
$8,000. Gatineau. 770-4336.

1997 BATEAU Lund 17’2”, 7’ large,
30” profondeur, remorque, moteur
Honda, 90 forces, 4 temps, propre,
presque neuf, hiver à l’abri, toile com-
prise. 819-449-1982.

1999 PRINCECRAFT DLX, tout
équipé, 16’4”, pas de console, 2 mo-
teurs Honda 4 temps, 50 et 5 forces,
$13,500. 643-3831, 360-0471.

2000 CELEBRITY 18 pi., devant ou-
vert, Mercruiser 3L, remorque, toiles
s e m i - c a m p e u r, c o m m e n e u f ,
$18,500. 664-4590.

2000 PROFISHER 182ST, 115 cv Evin-
rude, FICHT, remorque, la rge,
“cuddy”, extra Johnson 15 cv, 2 lignes
à pêche électr., comme neuf, $23,000
nég., 664-5355, 772-4948

2000 SEA RAY, 185 Bowrider, très
bonne condition, 4.3 Mercruiser, 190
c.v., remorque avec pneus neufs de
rechange, 3 toiles de canevas, toile
B imin i to i t , in t . f in i e t luxueux ,
819-772-2929, 819-775-8737.

2001 20 YAMAHA, 1998 Legend
V-149 “Wide body”, 2004 remorque
galvanisée, sonar. $5,500. 669-2854.

2002 PRINCECRAFT Pro Serie 166,
tout équipé, Mercury 90 c.v. 4 temps,
remorque Princecraft, excellent état,
valeur $30,000, demande $21,000.
561-7250.

2004 DORAL, 18,6’, 225 forces, mo-
teur 4,3 L, $34,000 nég. Johanne
561-2643, cell.: 319-4490.

2 MOTO-MARINES: Bombardier
1992 XP (mauve) et 1993 SPX (bleu)
avec remorque double EZ-Loader.
Très bon état. Faites vite! 669-9199.

2 PRINCECRAFT PRO
• Modèle 166, 2003, Johnson 115 c.v.,
toit, sonar, remorque, toile. $19,000
• Modèle 167, 2000, Fitch 90 c.v.,
$14,000. 819-463-2250

ATELIER MOBILE POUR TOITS DE BA-
TEAUX. Inf.: 819-463-3682
OU 1-800-900-3682.

BATEAU en aluminium 14 ’, Prin-
scraft, moteur Evinrude 15 forces,
avec chargeur et remorque, $2,500.
Bateau en fibre de verre, 14’1/2, mo-
teur Envinrude 25 forces, avec dé-
marreur é lectrique et remorque,
$3,000. 443-1234 ou 799-3276

BATEAU fibre de verre, à pont ouvert
“open deck”, 17 pi., in bord, avec re-
morque, $2,000 nég. 669-3768.

BATEAU Maxum 1992, 18 pi, moteur
Force 90 c.v. avec remorque. Bon
é t a t . $ 1 0 , 0 0 0 n é g . S e m a i n e
777-5542, fin de sem. 819-463-2084.

BATEAU Princecraft 1996 Pro Série
162, tout équipé: moteur 50 cv Evin-
rude 2 temps, Mercury 4 cv 4 temps,
moteur électrique à la pointe, sonar,
console, volant, radio avec DC, toile,
3 sièges, remorque. Très propre.
9,500$. (819)281-8752.

CHALOUPE 12 pi. aluminium, avec
moteur Honda 5 forces, 4 temps.
$1,500 nég. 455-2708.

CHALOUPE aluminium 14’ avec re-
morque, moteur Mercury 9.8, $1,350,
246-8176.

ESPADON 15’6”, moteur Mercury 50
forces, moteur électrique à l’avant
avec pédale, lecteur DC et radio avec
console, 3 sièges inclinables, radar à
poissons, $4,500 ferme, 456-2558.

GATINEAU, rue Marcotte (Larose),
coin av. Gatineau. 55 familles, sam.
28mai,sipluie remiseaudim.29mai.

hors-bordlafontaine.com
1-800-567-0546

HOUSEBOAT 40’, bon état, appareils
neufs, $61,900. 819-595-5444.
MAXUM, 18 pi., 1990, moteur 90HP,
remorque Escort, $8,500. 669-5588.
MOTEUR Honda, 2003, 4 temps, 5
forces, très bon prix, 775-6562

MOTOMARINE Bombardier XP, 650,
parfaite condition, batterie neuve, re-
m o r q u e i n c l . , $ 3 , 8 0 0 n é g .
819-213-1528.

PONTON 2002, 24 pi, Vantage Prin-
cecraft, moteur Evinrude 70 forces, 4
temps, avec toile campeur et remor-
que. André, 213-1515

REMBOURRAGE de sièges de bateau
et coussins. Guy, (819)663-8703

SUNRAY14’,moteurJohnson30c.v.,
r emorque , $1 ,700 . 243 -1229 ,
243-8230.

TOITS DE BATEAU MARC
Toits et toiles sur mesure. 775-6835

VOILIER 3.6 m., marque Echo. Par-
fait état, $1,800. 663-6184.

BATEAUX, MOTEURS,684 ET VOILIERS
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pour ses proches...

Une maison funéraire bien de chez nous 
Hull - Gatineau - Thurso 568-2425

quelle belle attentionpréalables,
Les arrangements 

Jusqu’à

mois sans
intérêt60 Coopérative funéraire

de l’Outaouais

www.cfo.coop

défense des droits
des personnes 

vivant des problèmes
de santé mentale.

777-4746
On peut t’aider

cyberpresse.ca Nécrologie necrologie@ledroit.com

JEAN LACOMBE
est décédé entouré de sa famille le
mercredi 25 mai 2005, à l’âge de 62
ans, suite à une longue et
courageuse lutte contre plusieurs
maladies. Jean Joseph Lacombe fut
le fils de feu Anita Chartrand. Il était
l’époux bien-aimé et meilleur ami de
Claudette Aubin, père dévoué de
Patrick(Kelly) et grand-papa chérie
de Joshua. Il laisse dans le deuil son
frère André, son neveu et filleul
Brian (Brandi), sa belle-soeur Bev
Lacombe et plusieurs tantes,
cousins, cousines, ainsi que
plusieurs amis. Un remerciement
spécial aux docteurs, infirmières et
tout le personnel pour leurs soins
exceptionnels durant les dernières 8
années. La famille recevra parents
et amis à la MAISON FUNÉRAIRE
KELLY, 2370 boul. St-Joseph,
Orléans, dimanche de 14h à 16h et
de 19h à 21h ainsi que le lundi à
compter de 13h. La messe des
funérailles aura lieu lundi, en l’église
Sainte-Marie, 4831 chemin Innes à
16h. Des dons à l’Association du
diabète ou l’Institut cardiologique ou
à la Fondation des maladies du rein
seraient appréciés.

MAISON FUNÉRAIRE KELLY
235-6712

LA FAMILLE
CAPELLE

a le regret de vous
annoncer le décès de

ALINE CAPELLE
(née Labelle)

décédée le jeudi 26 mai 2005, à
l’âge de 66 ans. Elle était
l’épouse bien-aimée de feu
Georges Capelle. Elle laisse
dans le deuil ses fils: Marc
(Elyse Goudie) et Guy (Susan
Evans); ses petits-enfants:
Jacob et Olivia ainsi que sa
soeur Nicole Malo. La famille
désire remercier le personnel
du centre d’accueil Champlain
pour les bons soins prodigués.
Il n’y aura pas de visites au
salon. Un service commé-
moratif sera célébré à la
chapelle de la MAISON
FUNÉRAIRE RACINE,
ROBERT & GAUTHIER, 180
chemin Montréal, Ottawa, le
lundi 30 mai 2005 à 11h. La
famille recevra parents et amis
à compter de 10h30. En guise
de sympathie, des dons à la
Société Alzheimer seraient
appréciés. Pour information:
241-3680.  

LA FAMILLE
CHOQUETTE

a le regret de vous
faire part du décès de

JULES CHOQUETTE
décédé le 21 mai 2005, à
l’hôpital St-Vincent, à l’âge de
68 ans. Il était le fils de feu
Lionel Choquette (Sénateur)
d’Ottawa. Il laisse dans le deuil
sa mère Carmen d’Ottawa; ses
enfants: Eric, Alain, Luc et
Sylvie ainsi que leur mère
Rachel; ses 6 petits-enfants;
ses frères et soeurs: Lise de la
Floride, Claude et Marc
d’Ottawa et Julie de la
Californie, ainsi que plusieurs
ami(e)s. L’ont prédécédée sa
soeur Claire et son frère Guy.
Les enfants de Jules
aimeraient exprimer leur appré-
ciation envers sa compagne,
Sharon Donovan pour son
dévouement. Il était un mem-
bre à vie de l’Institut Canadien
Français et retraité de
l’Association Ontarienne de la
sécurité en construction. Il y
aura un service commémoratif
à une date ultérieure. La famille
suggère un don au nom de
Jules à l’Association canadi-
enne du diabète: 403-1355, rue
Bank à Ottawa, Ont. K1H 8K7.
La direction des funérailles a
été confiée à la
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE L’OUTAOUAIS. Pour ren-
seignements: 778-2425; télé-
copieur: 778-2426; courriel:
cfam@cfo.coop 

AVIS DE DÉCÈS

CHRISTINE MAHEUX
1955 - 2005

À l’hôpital de Gatineau, le 21
mai 2005, à l’âge de 49 ans,
est décédée Dame Christine
Maheux, épouse de Monsieur
Denis Boivin. Elle demeurait à
Gatineau et originaire de Ste-
Aurélie, Beauce. La famille
recevra les condoléances au
FUNÉRARIUM LÉPINE
CLOUTIER LTÉE, 1025, route
de l’Église Sainte-Foy,
Québec, le dimanche de 14h à
17h et de 19h à 22h. Le service
religieux sera célébré le lundi
30 mai 2005 à 11h00, en
l’église St-Félix, 1460, rue
Provancher, Cap-Rouge où la
famille recevra les con-
doléances une demi-heure
avant la cérémonie. Une
messe commémorative sera
tenue à Gatineau, (secteur
Gatineau), à l’église St-Jean-
Marie-Vianney, au 160 Laval,
le jeudi 9 juin 2005 à 11h00.
Elle laisse dans le deuil, outre
son époux: sa fille Marie-
Hélène Boivin; ses frères et
soeurs: Ghislain (Lise
Maheux), Lucille (Charles
Parent), Réjean (Précille
Maheux), Louis (Christine
Maheux), Claire-Hélène
(Rodrigue Morin), Denise,
Laurent-Paul (Sylvie Allaire),
Gérard; ses belles-soeurs et
beaux-frères de la famille
Boivin: Pierre (Sylvia Boivin),
Nicole DeSampaio (Marc
Beaudoin), Claude (Mireille
Leclerc) ainsi que de nombreux
neveux, nièces, oncles, tantes,
cousins, cousines, parents et
ami(e)s.

Pour renseignements: 418
529-3371, télécopieur: 418-
529-9506, courriel: lc@lep-
inecloutier.com

AVIS DE DÉCÈS

M. JACQUES SIMARD
De Gatineau, décédé le same-
di 21 mai 2005, à l’âge de 56
ans. Il était le fils de feu René
Simard et de feu Christine
Bibeau. Il laisse une fille, Josée
(Christian Jobin) et son petit-fils
Jérémy Jobin. Il était le frère
de: Albert (Colette), Marie
(Camille), Maurice (Rita),
Madeleine (Claude), Solange
(Lothar), Michel (Chantale),
Gaetan (Gina) et André. Il
laisse également plusieurs
neveux et nièces.
Une messe en présence des
cendres aura lieu le mardi 31
mai 2005 à 11h, en l’église
Jean XXIII de Gatineau. La
famille sera présente 30 min-
utes avant la messe afin de
recevoir les condoléances.
Pour de plus amples ren-
seignements, veuillez commu-
niquer avec la MAISON
FUNÉRAIRE A. GAUVREAU
ET FILS, 750 Maloney Est,
Gatineau, Qué., J8P 1G4 au
663-2468 ou pour vos mes-
sages de condoléances par
télécopieur: 663-4292.

AVIS DE DÉCÈS

MME PURISSIMA
NÉE LAURIN

est décédée le 25 mai 2005, à
l’âge de 90 ans. Elle était
l’épouse de feu Robert Easey,
feu Jean-Maurice Gagné et de
M. Lionel Grégoire. Outre son
époux, elle laisse dans le deuil
ses enfants: Keith Easey
(Nicole), Helen Easey, Gerry
Easey (Joanne), Ken Easey,
Ron Easey (Danielle) et
Johanne Gagné ainsi que
plusieurs petits-enfants et
arrière-petits-enfants. Un ser-
vice religieux sera célébré lundi
le 30 mai 2005 à 11h, en
l’église St-Pierre-de-Wakefield,
30 chemin de l’église, St-
Pierre-de-Wakefield suivi de
l’inhumation au cimetière
paroissial. La famille recevra
les condoléances à l’église à
compter de 10h30. En mémoire
de Purissima, des dons aux
Servantes de Jésus Marie
seraient grandement appréciés.
La direction des funéraillles a
été confiée au:

Funérarium Beauchamp
Membre du Réseau Dignité

271 boul. St-Joseph
Gatineau (secteur Hull)

Tél: 819-770-1300
funeraire@videotron.ca

REMERCIEMENTS

RAYMOND CHÉNIER
J’aimerais remercier sincère-
ment tous les membres de la
famille et ami(e)s qui lors du
décès de mon père, survenu le
9 mai 2005, m’ont témoigné
des marques de sympathies
soit par dons, fleurs, offrandes
de messes ou assistance aux
funérailles. Votre soutien dans
cette dure épreuve m’a pro-
fondément touchée. Les per-
sonnes dont l’adresse m’est
inconnue sont priées de con-
sidérer ces remerciements
comme personnels.

Nicole

REMERCIEMENTS

Remerciements au Sacré-
Coeur pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Coeur de Jésus
soit loué, adoré et glorifié à tra-
vers le monde pour des siècles
et des siècles. Amen.

C.S.

REMERCIEMENTS
REMERCIEMENTS à St-
Joseph pour faveur obtenue.

K.C.

REMERCIEMENTS
REMERCIEMENTS à St-
Joseph pour faveur obtenue.

J.L.


