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Votre participation toujours fidèle aux activités de l’AVAO a rendu possible cette 15ième
année marquante de l’histoire de l’Association. Merci pour vos témoignages qui nous
encouragent à continuer notre mandat de partager notre passion pour les belles d’autrefois. Pour ma part, je quitte mon poste de président après quatre années remplis de
défis et de belles rencontres. Je remercie mon comité d’administration qui a eu le souci du détail d’être près de ses membres et d’offrir des événements de qualité.
Merci de votre confiance et longue vie à l’AVAO.

Patrick Asselin
Président

Dans le cadre de son 15ième anniversaire, l’AVAO a
voulu souligner d’une façon particulière cet événement, en organisant une fête le 12 septembre dernier,
à la ‘Salle Chez Arlu’ à Val-des-Monts.
Le rassemblement de 140 membres actifs au sein de
l’Association a rendu possible ce gala d’envergure.
Merci à vous d’avoir soutenu l’AVAO pendant ces
nombreuses années. Le président Patrick Asselin a
tenu à remercier les nombreux bénévoles pour leur
contribution à la continuité et au succès de l’organisation. Conrad Labrosse, évaluateur en chef depuis 15
ans, a été honoré pour son implication au sein de l’équipe. Il prendra une semi-retraite. À lui seul, il ramasse la majorité des fonds en offrant le service d’évaluation pour la SAAQ et les assurances. On peut apercevoir M. Asselin lui remettre en cadeau, un réservoir à
essence antique.
Le comité administratif s’est démarqué avec une salle
décorée à merveille, un excellent repas du pourvoyeur
Brazeau, de la musique entraînante et un accueil des
plus chaleureux.

Comité administratif 2009
R. avant : Gisèle Gardner,
Patrick Asselin, Nathalie
Bernier, Lucie Lacasse.
R. arrière : Stéphane
Bisson, Priscillia Bolduc,
Bert Gardner et
Jean Racine.

Chaque couple est reparti avec de beaux cadeauxsouvenirs; deux chaises, une glacière, un sac réutilisable et des portes-verres affichant le logo de l’AVAO
ainsi q’une lampe de poche multi-fonctionnelle. Une
table remplie de cadeaux de présence, gracieuseté de
nombreux commanditaires, a fait plusieurs heureux
gagnants. Nous souhaitons longue vie à l’AVAO et
merci de partager votre passion des voitures anciennes avec nous. Bonne continuité!!!

Les premières années ...

On ne peut souligner l'existence de l’Association ``Les Voitures Anciennes de L’Outouais`` sans reconnaître la contribution déterminante de son fondateur, Monsieur Jacques Lepage, surnommé le Capitaine.
Au début de ses vingt ans, Monsieur Lepage, se découvre un profond intérêt pour la
voiture ancienne, surtout les américaines décapotables. Il s’est donc procuré une Dodge Mayfair 1957. C’est à ce moment qu’a germé le rêve d’acquérir une américaine décapotable rouge de la fin des années 1950. Son rêve de 20 ans se réalisa en 1991
lorsqu’il acheta sa Pontiac Catalina 1959. Son épouse Pauline, partageait aussi cette
passion. Elle acquit, elle aussi, une Pontiac Firebird 1968,
pour vivre cette folle aventure passionnante.
Pique‐nique chez les Joanisse

C’est en 1992 que M. Lepage
désire rassembler des amateurs de voitures anciennes,
et mettre sur pied des rencontres amicales dans les stationnements de centres commerciaux, dans les festivals,
Parklane Café 1995
dans les arénas, à la marina, dans les encans et dans
les maisons de retraite. Il organise même des rencontres
avec d’autres clubs d’autos tels que les ``Voitures anciennes du Québec`` (VAQ) et le
``Club Model A`` d’Ottawa. De nombreux voyages fûrent également organisés pour
participer à des concours d’élégance à St-Jean-sur-Richelieu, Granby et Québec et
même aux États-Unis. Les événements se succèderent à toutes les deux semaines..
On roulait jour et nuit, nous dit le président de l’époque.
C’est au mois de septembre 1994 que 33 personnes signèrent la charte officielle rédigée par notre membre honoraire Me Michel Légère. À l’époque,
pour une mince contribution de 15$, vous deveniez membre du Club. Chaque année, par votre
soutien financier, nous avons encouragé plusieurs organismes et événements. Notre implication au sein de la communauté est une valeur fondamentale de l’AVAO depuis son existence.
Le rendez-vous hebdomadaire, le ‘Cruise Night’, se tenait
à La Beignerie Country Style les mercredis soirs. Une
centaine de propriétaires de bagnoles pouvaient se réunir à cette rencontre amicale,
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15 ans déjà...

Les dernières années...
Soirée de quilles 2003

2004

Plaisance 2003

Billard 2004

Party 2006

10 e anniversaire, 2004
Party 2005

Méchoui 2008
Journée Aéroport 2007
Voyage‐Mystère 2009

Montgolfière de Gatineau 2008

Pêche sur glace 2009

Mini‐Putt 2009

Poker Run 2009

Soirée du mercredi

Pique‐nique à la plage Leslie 2009

Merci aux
commanditaires du
15e anniversaire
Murielle Bernatchez,
artiste peintre
Napa Piché
Napa Gatineau
Randonnée des couleurs 2009
Lebeau Vitre
d’Auto
Wal-Mart
Garage GMP

pour faire tourner les têtes et attirer les regards des curieux.
Aujourd’hui, grâce à M. Patrick Asselin, nos membres et
leurs voitures peuvent se rencontrer dans l’aire de stationnement du nouveau centre commercial Smart Centre.

M. Lepage, le président-fondateur, passera le flambeau aux
cinq président(es) suivant
(es) : feu Conrad Larose, Charles Cloutier, Carmen Robitaille, Charlene Commando et Patrick Asselin, qui ont
su relever le défi haut-la-main en acceptant ce poste.
Toujours bien sûrs entourés d’une bonne équipe, les
membres du Conseil d’administration.
L’équipe des évaluateurs ainsi que notre évaluateur-en
-chef, Conrad Labrosse, garnissent les coffres de l’AVAO, afin de permettre à celle-ci
de s’autofinancer. Plusieurs évaluateurs ont prêté main-forte à Conrad, tels que : Yves
Chartrand, Daniel Arvisais, Paul-Émile Labelle, Lucien Lamoureux, Pierre Daviau, Jean
Laberge, Michel Duford, Daniel Renaud, feu Luc Brind’Amour, Marcellin Farladeau, Robert J. Cuillerier, Richard Landry et notre nouvel arrivant Pierre de Bellefeuille.
Le journal L’Informateur fût créé par Christiane Tassé, secrétaire en 1994 secondée
par Gilles Boudreault. Le site web avao.ca apparût en 2006. Ce fût le projet de Patrick
Asselin et de Jean Racine qui ont su s’adapter à la technologie et créer un outil d’information.
Nous remercions sincèrement tous les bénévoles et les commanditaires qui se sont
impliqués de près ou de loin dans l’Association. Plus précisément, ceux qui ont organisé des événements annuels dont vous pourrez voir les photos dans ce présent journal.
Un gros merci!!!

