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604 LOCAUX 604 LOCAUX

Dominique Guindon 819 918-0807 dguindon@groupeheafey.com
Guy Leblanc 613 851-1790 gleblanc@groupeheafey.com

www.immeublesheafey.com

VOUS CHERCHEZ
UN LOCAL POUR VOTRE
COMMERCE OU BUREAU?

Nous pouvons vous aider

Espaces locatifs de 600 à 33 000 p.c.
Secteurs de choix : Gatineau – Hull – Aylmer

À
LOUER

612 COMMERCES À VENDRE

DÉPANNEUR bien achalandé avec
beaucoup de potentiel, idéal pour cou-
ple, prix raisonnable, 819-771-1226.

701 VÉHICULES 4000$ ET MOINS

2004 MAZDA MPV, 142,000  km, bon
état, 3,500$, 819-962-3257.

2006 AVEO manuelle, clim., bas km,
pneus hiver/été, 3,000$, 819-918-2954

2007 PONTIAC Wave, 140,000 km,
bon condition, 3,900$, 819-617-1965

704 AUTOMOBILES

2011 MALIBU LS, par la succession,
18,000 km, 13,900$, 613-741-2828.

710 CAMIONS ET VÉHICULES
UTILITAIRES 4X4

2003 FORD F150, Crew Cab, 2,500$,
819-665-5202, 819-319-6128.

712 VÉHICULES À LOUER

PROBLÈME DE CRÉDIT! Louez pour
acheter, Denis Auto, 819-643-5262.

714 VÉHICULES  DEMANDÉS

0-0000$ achetons accidentés autos
ou camions à bon prix, 819-770-7777

0.00 - 100,000.00$
Achetons véhicules de tous genres.
E. Fleury Automobile, 819-663-5888.

$0.00 à $100,000.00

$$$ PRIX MAXIMUM $$$
Achetons autos accidentées
ou pour pièces 819-827-1427

350$ ET + auto, camion, moto, rou-
lotte, tout terrain, etc. 819-208-5039.

ACHETONS automobiles de 1920 à
2006, $$$ maximum. 819-684-1561.

ACHETONS voiture et métaux au
poids pour ferraille. Les Entreprises
Gaucher, 819-643-3667.

RECHERCHE petites voitures avec
besoin de réparation ou pour ferrailles.
819-561-2886.

716 PIÈCES ET ACCESSOIRES

100% SPÉCIAL, pneus d’hiver 
usagés, de 13 à 17 po, à partir de

100$ POUR 4, ouvert 7 jours.
819-319-2165.

4 PNEUS hiver Toyo GO2 P215/55R18
400$, 819-669-7372.

LOT de pneus d’hiver usagés:
185/65/15; 195/65/15; 205/55/16;
215/60/16; 235/75/15 et autres.

À partir de 200$-300$.
Denis Auto, 414 Maloney O. Gatineau

PNEUS D’Hiver, 175 65/R14, comme
neufs, 240$, 819-918-9399.

PNEUS d’hiver avec jantes, 4 de 235
50R18, 400$. 4 de 205 60R16, 400$.
819-568-1981.

SPÉCIAL POUR L’AUTOMNE 
Pelle de 7½ à partir de 4,162.$

930 chemin Vanier, Secteur Aylmer 
Nous offrons la vente et l’installation de
pelle à neige et sableuse de marque
Boss et Snow dog neuves et usagées
pouvant aller sur tous types de
camion. Nous avons un magasin de
pièces de rechanges ainsi que les
services de mécaniciens directement
sur place.

819-682-1735 
site Web: www.edg-equipements.ca

SPÉCIAL RCK MÉCANIQUE
installation et balancement 4 pneus
45$, vente de pneus, 819-923-7730.

720 MOTORISÉS ET ROULOTTES

FAILLITE: plusieurs roulottes disponi-
bles à bon prix, 150 ch. Freeman, sec-
teur Hull (819-775-8048).

724 VÉHICULES TOUT TERRAIN

PELLE À NEIGE Clic & Go, pour VTT,
à partir de 549,99$, 819-463-3488.

VTT NEUF 4X4, à partir de 5,295$, 
819-463-3488.

YAMAHA 2400 prêt pour la neige,
4,500$, 819-463-3488.

730 MACHINERIE,
CAMIONS LOURDS

PERMIS de Transport en Vrac (VR)
Région 07
Sous poste Papineau.
Prix demandé : 7000$, 819-271-9549

AVIS DE DÉCÈS

RÉMI AVON
Membre de l’Institut 

canadien-français d'Ottawa
est décédé entouré de sa fa-
mille le 29 novembre 2013, à
l’âge de 70 ans. Il était le fils de
feu Roméo Avon et de feu
Adélina Poirier. Il laisse dans le
deuil sa conjointe bien-aimée
Gisèle Marcil (née Lortie). Outre
sa conjointe il laisse ses chers
enfants : Ken (Heather),
Michèlle (Blaine) et Daniel
(Mélanie). Il était le grand-papa
adoré de Luke, Adanna et
Rylan. Il laisse également plu-
sieurs frères et soeurs : Robert
(Marianne), Rita, Réjeanne,
Rhéal, Richard, Rosaire et
Marie (Jean), plusieurs neveux,
nièces et amis, tout particulière-
ment son bon ami de longue
date Bernard Côté (Karen). Il fut
prédécédé par ses frères et
soeurs : Rollande, Ronald,
Rodrigue et Rachel. La famille
désire remercier Dr. Eaton, l’in-
firmière Debra et le personnel
du centre de cancer à l’hôpital
Général d’Ottawa pour les ex-
cellents soins prodigués. Une
messe commémorative aura
lieu le mercredi 4 décembre
2013 à 10h30 en l’église Notre-
Dame-de-Lourdes (435 ch.
Montréal, Ottawa). La famille re-
cevra parents et amis à compter
de 10h. En mémoire de Rémi,
des dons à la Société cana-
dienne du cancer ou à l’oeuvre
de charité de votre choix se-
raient grandement appréciés.
Vos souvenirs et hommages
peuvent être partagés via
www.racinerobertgauthier.ca ;
613-241-3680

AVIS DE DÉCÈS

MONSIEUR RÉMI GAUTHIER
de St-Bernardin, est décédé le
jeudi 28 novembre 2013 à l'âge
de 80 ans. Il était le tendre
époux de Thérèse Dupont; le fils
de feu Henri Gauthier et de feu
Marie-Rose Besner; le père
bien-aimé de Réjean (Mary
Ann), Anne-Marie (Clayton),
Guy (Lorna) et François
(Louise); le grand-père adoré de
Geneviève, Denis (Sarah),
André, Lisa, Dominique,
Rebecca (Jean-François) et
Stéphanie (Shawn); l'arrière-
grand-père de Xavier. Il fut pré-
cédé par un fils Denis. Lui survi-
vent également plusieurs frères,
soeurs, beaux-frères, belles-
soeurs, cousins, cousines, ne-
veux, nièces et ami(e)s.

La famille désire remercier le
Dr. Michael Markowski ainsi que
Cindy pour leur attention parti-
culière.

La direction des funérailles a
été confiée au SALON
FUNÉRAIRE FAMILIAL
BERTHIAUME, 416, rue McGill,
Hawkesbury, Ontario (877) 632-
8511.

Les obsèques auront lieu en
l'Église St-Bernardin de St-
Bernardin, Ontario, le mercredi
4 décembre 2013 à 11 h 30.

La famille sera présente à
l'église à compter de 10h pour
recevoir vos condoléances.

Pour ceux qui le désirent des
dons à la Fondation des mala-
dies du coeur de l'Ont, 36,
Deuxième rue est, Cornwall,
Ontario, K6H 1Y3 seraient ap-
préciés.

Pour offrir vos condoléances
par télécopieur, composez le
(613) 632-1065 ou visitez notre
site Internet www.salonfunerai-
reberthiaume.com

22e ANNIVERSAIRE

RACHELLE LEBLANC
À la douce mémoire d’une
épouse et mère bien-aimée, 
décédée le 2 décembre 1991.

Seigneur, vous nous l’aviez 
prêtée pour faire notre bonheur.
Nous vous l’avons retournée
sans murmurer, mais le coeur
navré de douleur.

Pour nous, ses parents et
amis, elle n’était que sourire,
joie, consolation; près d’elle nos
coeurs étaient comblés d’espoir
et d’amour. Elle sera toujours
chérie dans le coeur de ceux
qu’ elle a quittés.

Ton époux, tes enfants

EN MÉMOIRE DE

Maurice “Jack” Martel 
2 décembre 2012

Cher époux, papa et grand-
papa bien-aimé, depuis ton dé-
part, il y a un an, il ne se passe
pas une journée sans que nous
pensions à toi et le coeur nous
fait mal. Notre seule consolation
est de savoir que tu as vécu
pleinement et que tu as laissé
dans chacun de nous les quali-
tés d’un grand homme. Quelle
chance d’avoir eu un époux,
père et un grand-père aussi
sage, bienveillant et dévoué. De
là-haut, veille sur nous afin que
nous puissions rester une fa-
mille unie jusqu’au jour où nous
nous retrouverons tous près de
toi. Nous t’aimons.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

EN MÉMOIRE DE

GILLES BEAULÉ               HAROLD BEAULÉ 
2 décembre 2006                7 novembre 1983

Votre souvenir reste toujours vivant dans nos coeurs 
et nous accompagne partout ou nous allons.

Lisiane, Manon, Michel, Julie et Simon

EM MÉMOIRE DE

CHARLES LALONDE

À la douce mémoire de Charles Lalonde décédé le 2 décembre 2012.
Cher époux, papa et grand-papa bien-aimé, depuis ton départ, il y a un
an, il ne se passe pas une journée sans que nous pensions à toi et le
coeur nous fait mal. Notre seule consolation est de savoir que tu as vécu
pleinement et que tu as laissé dans chacun de nous les qualités d’un
grand homme. Quelle chance d’avoir eu un époux, un père et un grand-
père aussi accueillant, gallant, sage et dévoué. De là-haut, veille sur nous
afin que nous puissions rester une famille unie jusqu’au jour où nous nous
retrouverons tous près de toi. Nous t’aimons.

Lucille, Jean-Marc, Jacques, 
Sylvain, Guy et Benoît 

MERCI MON DIEU

Dites 9 “Je vous salue Marie” par
jour durant 9 jours. Faites 3
souhaits: le premier concernant
les affaires, les deux autres pour
l’impossible.Vos souhaits se réalis-
eront même si vous n’y croyez pas.
Merci mon Dieu, c’est incroyable
mais vrai.
Publication sur demande.

L.M.

Un don en 
leur mémoire

Fondationn pourr less aînéss dee l'Outaouais
819 777-3595

fao@vl.videotron.ca

LeDroit
offre ses

condoléances aux
familles éprouvées
par la perte d'un

être cher.

MERCI MON DIEU

Dites 9 “Je vous salue Marie” par
jour durant 9 jours. Faites 3
souhaits: le premier concernant
les affaires, les deux autres pour
l’impossible.Vos souhaits se réalis-
eront même si vous n’y croyez pas.
Merci mon Dieu, c’est incroyable
mais vrai.
Publication sur demande.

P.N.


