
LOUEZ pour acheter (financ. assuré)
Denis Auto,643-5262. Depuis 1983

$1,000.00-$10,000.00, 1er appel
avant tout, 7 jours, 743-5080.

$1,000.00 - $10,000.00+, 1er choix,
AUTOMOBILES E. FLEURY 661-4472

$100.00 à $10,000. Achetons autos,
camions accidentés ou non et métal
au poids de tout genre. 223-0194.

$100 - $5,000 pour autos, camions,
meilleur prix garanti. 210-3424.

$100 À $10,000. AUTOS ET CAMIONS,
MOTONEIGES, VTT. (819)923-2886.

$350 + AUTOS, camions, VTT, aussi
ferrailles, vendons. 213-6900.

568-4116 - ACHETONS COMPTANT
Tous modèles - Toutes marques

Accidentés ou pas. Remorquage incl.

ACHETONS voiture et métaux au poids
pour ferraille.
Les Entreprises Gaucher 643-3667

ACHETONS voitures pour ferraille.
Entreprise de récupération
C. Sigouin, 663-6768.

$$$ Service rapide $$$
SERVICE ROUTIER BEN

Prix maximum
Ramassons dans les 30 minutes.
Achetons autos complètes, acciden-
tées ou pour pièces. Payons comp-
tant. 827-1427.

1988 DODGE Caravan, avec 2e mo-
teur en surplus, $900, 743-0275.

1996 CARAVAN, équipé, excellent
état, faut voir! $3,850, 720-3535

#1 AUTOVISION
Comparez avec nous avant d’acheter
ailleurs.

669-3339 www.autovisiongm.com

2002 BUICK RENDEZ-VOUS, équipé,
$13,995. DENIS AUTO 643-5262.

2002 CARAVAN SE 5 portes, bas km,
$10,995. DENIS AUTO 643-5262.

2002 VENTURE 5 portes, clim., bon km,
$8,495. DENIS AUTO 643-5262.

2003 WINDSTAR, tout équipée, $9,985.
669-3339 autovisiongm.com

2004 ESCAPE XLT, équipée, bas km,
$15,995. DENIS AUTO 643-5262.

1986 FORD, V8, 170,000 km, propre,
$2,000 nég. (819)986-6772.

1978 FORD Bronco, avec pelle à
neige Fisher, $2,450 nég. 281-8245.

1990 TOYOTA 4-Runner, haut kilo
métrage, très bon état, 2 portes,
$3,800. 669-5039, 923-5039.

1992 MAZDA B2600I, 2 portes,
214,000 km, $2,000, 568-5681.

1993 CHEVROLET 2500, 6.5 diesel,
4x4, 215,000 km, incl. pelle Fisher,
$8,500. 663-9432

1998 DODGE Ram Turbo Diesel, 24
valves, moteur 2005, tout équipé,
$19,000 nég., 986-7555.

#1 AUTOVISION
Tous nos véhicules sont vendus certi-
fiés. 669-3339 www.autovisiongm.com

2000 DODGE Dakota sport, 1 seul
propr io , f re ins et pneus neufs ,
145,000 km, $12,000, 281-1461.

2001 GRAND Vitara , l i qu ida t ion ,
$9,995. 669-3339 autovisiongm.com

2001 JIMMY, 92,000 km, automat.,
gris, 2 portes, tout équipé. 8 pneus.
$9,900, 664-8181.

2001 SILVERADO, automat., bas km,
$15,995. 669-3339 autovisiongm.com

2002 ENVOY équipé, bon km, $16,995.
DENIS AUTO 643-5262.

2002 JEEP GRAND CHEROKEE, V8,
49,000 km, $17,995. 643-5262.

2002 JIMMY 4 portes, équipé, bon km,
$12,995. DENIS AUTO 643-5262.

2002 NISSAN, cabine allongée, auto-
mat. , 87,000 km, 1 propr io, V6,
$17,500, 613-795-1580.

2003 EXPLORER 4 portes, équipé, bon
km, $16,495. DENIS AUTO 643-5262.

2003 JEEP Liberty, sport, équipé, bas
km, $17,995. DENIS AUTO 643-5262.

2004 F-150 XLT King Cab, 14,000 km,
équipé , 5.4 Litres, comme neuf,
$26,895. DENIS AUTO 643-5262.

POUR PAYER MOINS CHER
pour votre prochain 4X4

DENIS AUTO.CA, 643-5262

LES stationnements Doma int. et ext.
682-6189, 827-7797.

1964 MASSEY Ferguson 202, char-
geur et godet à neige, 4 cyl., à gaz,
$6,500 nég., 777-2883.

1980 JOHN DEERE 440, réparations
mineurs, $375, 827-3508.

1991 ARTIC CAT, grande chenille,
équipé, excellente condition. $1,600.
669-9724 après 17h.

1997 MACH I, 700 cc, moteur refait à
neuf, très propre, $2,900. 360-5225.

1997 PANTHER 550, refait à neuf, li-
quide, très bon état, $3,250 669-9239

1998 POLARIS Indie XLT Touring,
600, 3 cyl., 14,000 milles, très bon
état, $2,800, 827-0566, 661-0566.

2001 BOMBARDIER Formula De
luxe,700cc,équipée+sacoche, toile,
etc. $4,450, 766-2048.

2003 BOMBARDIER Grand Touring
600, 2 places, bourgogne/grise,
7,700 km, A-1, $5,995. 669-2886.

2003 UNITED, remorque à moto-
neige fermée, 7x21, noire, très bon
é t a t , $ 6 , 3 0 0 . S e r v i 2 f o i s .
613-799-4261

REMORQUE de motoneige double,
94 po, fils et lumières neufs, excel-
lente condition, $650 ferme. Simon,
743-1271, 923-8063.

4 PNEUS hiver Blizzak 215/55/R17,
roues et enjoliveurs, $790. 328-6677

PNEUS D ’HIVER, 185 /65R14,
175/65R14, 195/65R14, et diverses
grandeurs de 14 à 16 po. 684-5786.

TOIT dur et portes pour Jeep, YJ et
TJ, blanc, $650, 827-3508.

REMORQUE 4 ’X6 ’ , pneus 14 ”
comme neuve, $600; 4’X10’, idéal
motoneige, prix à discuter. 328-8504.

“TANDUM ” 4X8, tou t équ ipée ,
$1,500, 281-1461.

1996 POLARIS Explorer, 300CC,
$3,000, 2003 Polaris Sportsman,
90CC, $2,500 nég., 664-9379.
1996 SUZUKI 300, 4X4, treuil, 4,000
km, 643-0704 ou 712-3130.
2001 POLARIS 500H0, tout équipé.
Cell. (819)665-4277.

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

615 AUTOS À LOUER

620 AUTOS DEMANDÉES

FOURGONNETTES ET621 VÉHICULES UTILITAIRES

625 CAMIONS À VENDRE

628 CAMIONS 4X4

628 CAMIONS 4X4

GARAGES OU655 STATIONNEMENTS
À LOUER

663 MACHINERIE

670 MOTONEIGES

672 PIÈCES ET ACCESSOIRES

673 REMORQUES

680 VÉHICULES TOUT TERRAIN

BATEAUX, MOTEURS,684 ET VOILIERS
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auront l’honneur d’être en page couverture du cahier
spécial tout en couleur qui sera publié le samedi 
14 janvier 2006.

La date limite est le 9 janvier 2006 avant 18 h. Faites 
parvenir votre photo et texte accompagnés du paiement
complet aux endroits indiqués. Vous pourrez récupérer la
photo en vous présentant à nos bureaux de Gatineau.
Règlements disponibles à nos bureaux.

Renseignements : 562-0222 ou 1-800-267-9555

Inscription au coût de seulement 200$ (taxes incluses). La photo
et le texte seront également publiés à l’intérieur du cahier sans
frais supplémentaires. Premiers arrivés, premiers servis. 

Pour seulement 50 $ taxes incluses, présentez-nous votre
bébé né en 2005 avec sa photo en couleur et un court texte 
(30 mots maximum).

Vous recevrez alors un abonnement d’un an à la revue
Enfants Québec destinée aux parents et éducateurs 
d’enfants de 0 à 14 ans (une valeur de 30 $).

6000$*

en ameublement
offert par Morigeau-Lépine.

Catalogue gratuit disponible sur
demande au www.morigeau.com
* Valeur au détail.

Comptoir de service LeDroit aux Promenades de l’Outaouais 
à Gatineau ou LeDroit 47, rue Clarence, Bureau 222, à Ottawa 

ou par la poste : LeDroit, Concours Bébés 2005, 
Promenades de l’Outaouais, 1100, boul. Maloney Ouest,

C.P. 82050, Gatineau (Québec) J8T 8E1

cyberpresse.ca Nécrologie necrologie@ledroit.com

CARMEN ST-DENIS-GOLLAIN
Est décédée le 20 décembre 2005
au CHSLD Champlain, à l’âge de 88
ans. Elle était l’épouse de feu Paul
Gollain et fille de feu Adélard St-
Denis et de feu Éméla Hay. Elle lais-
se dans le deuil ses enfants: Donat
(Rachel Wolfe), Bernard (Céline
Coderre), Yvon (Denise Lebel), Hélè-
ne, Pierre-Paul (Lauza Saulnier) et
Richard (Lise Poirier); ses 14 petits-
enfants; plusieurs arrière-petits-
enfants; son frère Gilbert (Éva) de
Papineauville; une belle-soeur, Marie-
Rose Lavoie ainsi que plusieurs
neveux, nièces et ami(e)s. L’ont pré-
décédée plusieurs de ses frères et
soeurs. Il n’y aura pas de visites à la
maison funéraire. Le service religieux
aura lieu en présence des cendres
en l’église St-Jean-Marie Vianney
160, Bruchésie Gatineau, le samedi
31 décembre 2005 à 11h. La famille
recevra les condoléances à l’église à
compter de 10h30. La direction des
funé ra i l les a é té  conf iée à  LA
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE
L’OUTAOUAIS. Pour renseigne-
ments,  té l :  819-568-2425,
cfam@cfo.coop ou télécopieur, 819-
568-2426. Des dons à la Société Alz-
heimer du Québec seraient appré-
ciés. La famille désire remercier Lin-
da St-Onge, sa fidèle dame accom-
pagnatr ice des trois dernières
années, ainsi que le Dr Drouin et tout
le personnel du 3e étage du CHSLD
Champlain (Gatineau) pour leur com-
passion et dévouement. 

FRANCKY NORESKA GUÉRINÉ

Monsieur Francky Noreska Guériné
né le 16 octobre 1966, est décédé le
16 décembre 2005 à l’hôpital Cité de
la Santé de Laval des suites d’un
cancer. 

Il laisse dans le deuil sa femme,
Marie-Nanette Desrosiers, son fils,
Zachary Franck, sa fille adoptive,
Nadège Desrosiers; son père Franck,
précédé de sa mère Marie-Atala
Elan-Fonrose. Il laisse également ses
frères et soeurs: Yves-Rose, Cathe-
rine (S. Pierre), Suze (M. Valère),
David, Marie-Claire, Timothée (M.
Alcius), Patrick, Rose-Ermionne (D.
Dorzilmé); sa soeur adoptive, Ner-
lande Achéllus et enfants; ses neveux
et nièces; ses tantes, sa belle-mère,
Mme Gisèle Anthenor (J. Pironneau),
ses beaux-frères et belles-soeurs, et
ses nombreux cousins, cousines et
amis.

L’exposition de la dépouille se fera le
vendredi 23 décembre à 18h00 à l’É-
glise Évangélique Philadelphie au
8885, boul. Lacordaire Saint-Léonard

(Québec) et les funérailles auront lieu
le samedi 24 décembre 2005 à
10h00 au même endroit.

Un don à une société de recherches
sur le cancer de votre choix serait
grandement apprécié. Pour informa-
tion: (514) 727-2847.

AVIS DE DÉCÈS

Pearl Carling (née Laforce)
est  décédée le  lundi  19
décembre au CH-CHSLD de
Papineau, Buckingham, à l’âge
de 97 ans. Elle fut prédécédée
par son époux Walter Carling.
Elle laisse dans le deuil ses
enfants: Gail (Daniel), Terrence
et Thomas (Cathy); ses petits-
enfants: Chad, Jennifer, Ryan,
Julie et Jesse; ses arrière-petits-
enfants: Nathan, Breanne, Lind-
say, Reese, Jack Daniel et Keo-
mi; sa soeur Amy Berndt ainsi
que plusieurs neveux et nièces.
Les visites auront lieu à la MAI-
SON FUNÉRAIRE CADIEUX
TUBMAN, 322, av. de Buckin-
gham, Gatineau (secteur Buc-
kingham) le jeudi 22 décembre
2005 de 14h à 17h et de 19h à
21h ainsi que vendredi à comp-
ter de 12h p.m. Le service reli-
gieux aura lieu en l’église Our
Redeemer Lutheran (Buckin-
gham),  le  vendredi  23
décembre à 13h30, suivi de l’in-
humation au cimetière parois-
sial. Un remerciement spécial
au personnel du 2e étage du
CH-CHSLD de Papineau ainsi
que le personnel du CLSC pour
leurs soins et leur support. Pour
ceux qui le désirent, des dons à
l’église Our Redeemer Luthe-
ran, 131 rue Gorman, Gatineau
(Quebec), J8L 1A2 seraient
appréciés. Pour renseigne-
ments: 819-986-3834 ou pour
vos messages de condo-
l é a n c e s :
condoleances@cadieuxtub-
man.com.

AVIS DE DÉCÈS

MAURICE RENAUD
est décédé subitement, le mer-
credi 21 décembre, à l’âge de
80 ans. Il était membre de l’Ins-
titut Canadien Français d’Otta-
wa. Il fut l’époux bien-aimé de
feu Yvette Lafrance-Renaud et
en premières noces de feu Shir-
ley Peterson. Il laisse dans le
deuil ses enfants: Don (Ann),
Diann Kennedy-St.Laurent,
Roseanne, John, Paul (Sharon),
Christine, Sandra (Bob) et son
fils adopté David St.Laurent. Il
était le beau-père de la grande
famille Lafrance. Il était le fils de
feu Alaric Renaud et de feu
Aurore Paquette. Il laisse aussi
dans le deuil ses frères et
soeurs: Aurette (Yves), Gilberte
(Laurent), Bernard (Jacqueline),
Suzanne, Jacques (Thérèse) et
Monique. Il fut précédé par ses
frères: Rolland, Marcel, Jules,
André et sa soeur Gabrielle. La
famille aimerait remercier sincè-
rement le personnel du Manoir
Garry J. Armstrong. Parents et
amis sont invités à la maison
funéraire RACINE, ROBERT
ET GAUTHIER, 180 chemin
Montréal, (241-3680), le lundi
26 décembre de 14h à 16h et
de 19h à 21h et mardi à comp-
ter de 9h. La messe funéraire
aura lieu en l’église Notre-Dame
de Lourdes à 10h30, le mardi
27 décembre. En mémoire de
Maurice, des dons à la Fonda-
tion des maladies du coeur
seraient appréciés.

3e ANNIVERSAIRE

PIERRETTE LOYER
Depuis maintenant trois ans que
tu es partie et nous pensons tou-
jours à toi. Avec les années la
tristesse s’estompe peu à peu
et allège nos coeurs. Notre seu-
le consolation est de pouvoir te
retrouver un jour.

La famille

2e ANNIVERSAIRE
M. WALTER MORIN

Cher époux, et papa bien-aimé.
Il y a déjà 2 ans aujourd’hui que
tu as quitté notre monde pour le
repos éternel. Se souvenir de
toi c’est facile, mais s’habituer
à ton absence, c’est toujours
très difficile. Malgré le mal à
accepter ton départ si brusque,
notre plus grande consolation
est de savoir que tu ne souffres
plus et qu’un jour nous serons
de nouveau ensemble. De là-
haut, aide-nous à traverser la
douleur de la séparation en
nous accordant le courage de
continuer.

La famille J. Morin

REMERCIEMENTS
REMERCIEMENTS à St-
Joseph pour faveur obtenue.

R.O.


