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Un gars, deux belles et plus 
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Si vous avez des photos à        
partager avec les membres, s.v.p. 
nous les envoyées à avao@live.ca 

  

Les textes n’engagent que la          
responsabilité de leur auteur(e) et ne 
constituent pas nécessairement     
l’opinion de l’Association les Voitures 
Anciennes de l’Outaouais. 

Le mot du  
Président 

Chers membres,  

 

Tout d’abord, j’aimerais remercier les membres pour 
leur participation aux activités en si grand nombre. 
Comme vous le savez, nous avons des postes de libre 
au sein du C.A. : 2 postes de directeurs. Si le défi 
vous intéresse, laissez-nous savoir par courriel.  

 

N’oubliez pas en cas de pluie, le mercredi nous nous 
rendons au Pizzarama pour discuter voitures et pren-
dre un bon souper ou dessert. La saison va bon train 
et il nous reste plusieurs activités à vous faire décou-
vrir pour la saison 2013 : festival de la Curd, festival 
des Montgolfières, auto-show Gatineau et bien d’au-
tres.  

 

Pour plus d’informations prendre note que vous pou-
vez nous suivre soit sur Facebook AVAO, site web 
(www.avao.ca) ou sur l’info ligne. 

 

Comme mentionné lors de nos Cruise nights, faites 
gronder vos moteurs… mais les pneus ce n’est pas 
pour brûler mais bien pour rouler…..  

 

Merci et Bonne saison à tous!! 

  

Votre participation est notre motivation ! 

Stéphane McCabe 
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Merci de renouveler 
votre adhésion pour la  

saison 2013! 
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415, MONTÉE PAIEMENT 

GATINEAU (QUÉBEC) 

J8P 0B1 

MARC HUNEAULT 

CHRISTIANE COURCHESNE 

PROPRIÉTAIRES / OWNERS 

TÉLÉPHONE (819) 243-1143 

TÉLÉCOPIEUR (819) 243-1141 

COURRIEL : timhortons3390@hotmail.com 

 

 

Réservez votre place pour exposer votre voiture ancienne le samedi 17 août ou 
le dimanche le 18 août au 819-712-3251 avant le 30 juillet 2013. 
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Le Garage par Jacques Lepage 

Un gars, deux belles et plus 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ma chronique a pour but de raconter l’histoire d’un membre de l’AVAO, sa passion et sa 
possession de voitures anciennes. 

 

Aujourd’hui j’ai choisi celle de M. Richard Landry. Richard est membre depuis une dizaine 
d’années et propriétaire de deux belles anciennes, une Porsche 911 Carrera 1986 ( Lady 
Carrera, l’ensorceleuse) et une Chevrolet Chevelle SS 396, 1968. 

La première acquisition de Richard en 2003 fut la Porsche Carrera 911. Après avoir fait 
des recherches partout au Québec, c’est finalement à Ottawa qu’elle se trouvait, c’est son 
neveu qui l’a dénichée mais sachant que la voiture n’était pas à vendre. Richard est allé 
visiter le propriétaire de cette Porsche 911 et suite à quelques rencontres entre ses deux 
hommes, un lien d’amitié s’est tissé d’où finalement le propriétaire de celle-ci a accepté 
de la vendre, sans aubaine, toutefois mais à un prix du marché de l’époque. L’état de la 
voiture en valait l’achat. Cette Porsche 911 était impeccable, avait été bien entretenue et 
affichait 87 000 km au compteur et aujourd’hui a à peine 10 000 km de plus. Voiture entiè-
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rement d’origine à l’exception des pneus, qui quand 
même ont été remplacés par des pneus d’origine pro-
venant d’Allemagne.  

 

Ensuite, en 2007, Richard a fait son deuxième achat 
celle de la Chevelle SS 1968. Cette dernière : Ri-
chard l’a dénichée dans la région de Toronto. Ironi-
quement, il n’était pas à la recherche d’une Chevelle 
mais bien d’une Dodge Super Bee. « Lorsque j’ai ter-
miné l’université, je me suis payé la traite en achetant 

une Super Bee. Cependant, ça coûtait cher à rouler et je ne l’ai conservée qu’un an. Cette 
Chevelle SS était en bonne condition mais j’ai quand même entrepris de la faire restaurer 
en entier d’octobre 2007 à juin 2008.   

 

À noter que la restauration de cette Chevelle SS fait rêver bien des amateurs de voitures 
anciennes lors d’exposition de celle-ci à différents endroits au Québec, en Ontario et ail-
leurs. 

 

C’est toujours un plaisir pour Richard de présenter ces « Belles » aux rencontres de l’as-
sociation AVAO les mercredis soirs quand il fait beau évidemment. Elles font l’envie des 
amateurs et des visiteurs. 

Bonne route et profite de tes « Belles » au max. 

  

 



 

L’Informateur Rétro

 

Le comité d’évaluation est au service des membres  

pour effectuer l’évaluation de voitures  

à des fins d’immatriculation. 

 

Pour plus d’informations,  

vous pouvez communiquer avec  

nos évaluateurs  

 Robert J. Cuillerier  (819) 664-6785 

François Giroux (819) 208-6683 

 

Frais d’évaluation 

 

SAAQ (membre) :  60$                                                   SAAQ (non membre) :  80$ 
 

*Frais de déplacement en sus hors du secteur Gatineau (Gatineau) 

SERVICE D’ÉVALUATION DE L’AVAO 
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Exposition à L’encan Larose du 6 juillet 2013 

Succès à répéter 

Comme vous le savez sans doute, cette exposition devait avoir lieu le dimanche  de la fête des 
pères le 16 juin dernier et a dû être annulée en raison d’une météo défavorable pendant toute la 
journée. 

Reporté à une date ultérieure, l’événement fut un succès, près de 40 belles voitures anciennes 
étaient en exposition sur le site de l’Encan Larose à Masson Angers, samedi dernier le 6 juillet. 
Les amateurs de voitures antiques ont été enchantés d’admirer ses belles d’autrefois qui captivent 
leur imagination ou leur rappel de bons souvenirs.  

Une dizaine de prix de participation 
attribuée par l’Encan Larose et l’A-
VAO incluant une plaque Encan La-
rose 2013, coup de cœur remit par 
Monsieur Steve Larose pour la Ford 
Model A 1930 d’Éric Bordeleau. Très 
belle journée, chaude mais toujours 
accompagnée d’une bonne brise. 
Journée réussie en famille, en agréa-
ble compagnie ce qu’est l’AVAO.  

 

M. Steve Larose, propriétaire et initiateur de l’événement nous a 
fait part de sa grande satisfaction et son désir de renouveler l’évènement 
l’an prochain. L’invitation 2014 a été lancée. 
Nous remercions M. Steve Larose et la famille 
Larose pour leur accueil chaleureux et leur gé-
nérosité en offrant repas et breuvages du Casse
-croûte Linda. Geste grandement apprécié par 
tous les exposants, les bénévoles et tous ceux 
qui ont toujours un petit mot d’encouragement à 
nous partager.  

Merci!         Le C.A. 
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819-281-9562 

Clinique de l’auto Importée 
 

Kerry Burke 

Propriétaire 
 

220, Mc Pike 

Buckingham, QC, J8L 2J1 

Fax : 819-281-2401 

 

MALMBERG Pièces de camion 

Luc Laplante, directeur 

1-195, rue Deveault, Gatineau 

Téléphone : (819) 483-9739 

Télécopieur : (819) 483-9742 

 ARRÊTER LA ROUILLE POUR 

DE BON AVEC POR-15! 

Auto—Ferme—Bateau  

Industriel—Résidentiel 

MALMBERG 
TRUCK TRAILER 

EQUIPMENT LTD. 

Disponible aussi :  

Siège Social : 1621, rue Michael, Ottawa (Ont.) 

Tél. : (613) 741-3360  

Téléc. : (613) 741-4057 
 

25, chemin Slack, Ottawa (Ont.) 

Tél. : (613) 226-1320  

Téléc. : (613) 226-7111 
 

Malmberg Powertrain :  1427, rue Michael, Ottawa (Ont.) 

Tél. : (613)521-3555  

Téléc. : (613) 521-3894 

VOITURES ANTIQUES :  

Pièces de direction (Steering Box) 

Pièces pour freins 

Réusinage de sabots de freins 

Réparation de ressorts 

Arbre de transmission (Drive Shaft) 

Denis Lepage 
Président 

 En cas de pluie,                
les mercredis soirs, seront  

au Pizza Rama,                  
835, boul. Maloney Est à 

Gatineau                           
de 18 heures à 20 heures. 

Réservez votre place  
Pour le festival de la Curd 

le 17 ou 18 août 2013.  

Date limite le 21 juillet. 

819-351-0336 
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Miami Car Museum par Fabien Desforges 

                                        

 

 

 
 

Comme plusieurs d’entre vous le savent sans doute, il existe de nombreux musées au 
États-Unis, qui sont destinés aux voitures anciennes. Certains d’entre eux sont dédiés à 
une marque en particulier comme le musée  Packard à Fort Lauderdale en Floride. D’au-
tres musées également dédiés à une marque en particulier, Walter P. Chrysler au Michi-
gan et le Musée de Henry Ford comme exemples. D’autres musées se consacrent à tou-
tes les voitures comme Le Gilmore Heritage Centre au Michigan qui compte entre autre 
deux Tucker sur les 49 produits et le Musée de l’auto ancienne de Richmond prêt de la 
frontière canadienne en Estrie. Si vous voyagez aux États-Unis allez voir sur internet et il 
a bien des chances qu’il y est un musée de voitures anciennes prêt de l’endroit que vous 
visiterez. 

 

Au début de mars dernier, comme j’étais fatigué de l’hiver et de la neige je suis donc allé 
deux semaines en Floride, prêt de Fort Lauderdale. Bien sûr avant de partir je vais voir 
sur internet et découvre qu’il y a le musée Miami Car Museum pas très loin de la ville ou 
je loue un condo.  

Dezer Collection, c’est ainsi que se nomme cette exposition : www.dezercollection.com  

Comme son nom l’indique ce musée se situe à Miami.  

Ce musée comprend deux bâtisses indépendantes. Un fait étonnant il y a deux prix d’en-
trée selon que vous visitiez les voitures américaines seulement ou l’ensemble des voitu-
res de la deuxième partie. Le musée est divisé par thème : il y a huit thèmes. Voyons cha-
cun d’eux. 

 

1-American Classics 

Comme son nom l’indique nous y trouvons des exemplaires des voitures américaines de 
1920 à 1970. Fait assez curieux pour un musée qui veux montrer des voitures à des visi-
teurs, beaucoup de ces voitures ne sont pas accessibles car le tout est souvent trop tassé 
et l’on n’a pas accès de prêt à certaines autos : on peu juste les voir de loin. Une autre 
surprise de cette section est que beaucoup d’autos ne sont pas dans un très bon état, la 
mise à neuf ne semble faire partie des priorités. Elles semblent être là depuis des années 
sans qu’on ait le temps ou l’argent pour les rénover. Une autre curiosité est la présence 
de mannequins vêtus selon l’époque de la voiture dans beaucoup d’autos. 
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PIÈCES  

COURCHESNE 

Mariau Courchesne 

Gérant 

Tél. : (819) 246-5388  
  Téléc. : (819) 246-4698 

156, rue De Varennes, local B 

Gatineau (QC) J8T 8G4 

        
 
 
 
   
  

 
 

 

                      Voitures trop tassées 

2- European Classics 

                      J’ai été assez étonné de trouver tant de voitures Européennes dans un mu-
sée américain. Il ya là des voitures françaises tels Citröen et Renault  et des Panhard, 
beaucoup moins connu, des italiennes et des anglaises, mais aussi des voitures beau-
coup plus rare des autres régions d’Europe. 
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                                                           Panhard Française       

3-Hollywood cars of the stars. (80 voitures) 

                   Cette partie est consacrée aux voitures de films tels Batman, Knight Ri-
der, Back to the Future avec la Dolorean, Ghosbusters, Le Saint, etc…et toujours avec 
présence de mannequins habillés en fonction du film ; et oui j’ai vue Batman. 

Intérieur de la Batmobile première version              La Volvo de Simon Templar     

4- James Bond 

               Un volet consacré à James Bond avec voitures et gadgets.  
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5- Military Vehicules 

                Évidemment on est aux États-Unis. Donc voitures militaires et avions de toutes 
sortes. 

6- Electric Cars 

                    Partie plus avant-gardiste du musée. Quelques voitures seulement. 

7- Micro Cars (200 voitures.) 

                    Assez étonnant de trouver tant de ces petites voitures européennes surtout.  
Et oui on y retrouve la Smart et la Fiat. 

                  Fiat                                                                         Une trois roues 

  

Une autre trois roues, moderne, avec  

roue arrière unique. 

 

 

 

 

8- Bicycles, Motorcycles & Scooters. 

                    Je n’avais jamais vue un tel rassemblement de vieilles motos, bicyclettes et 
scooters de toutes les épo-
ques. Très belle collection.    
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9-Autres. 

            Il y a aussi 
beaucoup d’autres cho-
ses dans ce musée. 
Une très belle collection  
de  vieux juke Box. 

 

                       

 

              

Il y a aussi une collec-
tion de moteurs hors 
bord, pompes à gaz, de 
plaques de toutes sor-
tes annonçant de la ga-
zoline, du Pepsi, du co-
ke etc… 

 

 

 

       
Aussi trois exemples d’un 
garage, un magasin de 
vente de télévision et un 
salon de coiffure pour hom-
me (barber shop). 

 

                         

 
Conclusion 

            Enfin à l’entrée du 
musée, des tables ancien-
nes pour manger fait entre 
autre de deux voitures une 
Cadillac et une Chevrolet 
1959. 
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            Malgré certains défauts, ce musée mérite une visite si ce n’est que pour la diversi-
té des choses à voir. Il faut prévoir beaucoup de temps si vous voulez vous arrêter à tout 
ce qu’il y a. Si vous n’êtes intéressé qu’aux voitures américaines cependant, vous serez 
déçu de ce que vous y trouverez. Un conseil en passant ne manger pas au restaurant, 
très cher et pas très bon. 

Pour en savoir plus aller sur le site du musée dont je donne l’adresse web au début. 

 

Fabien Desforges 

À tous les membres de l’AVAO, 

  

Il nous fait plaisir de partager cette nouvelle avec vous tous. Mon épouse Carole et moi 
avons remporté le grand prix VIP du concours Car Crazy de Meguiar’s! Vous avez bien lu, 
Carole et moi sommes attendus avec notre 1970 Ford Torino GT à Las Vegas du 5 au 8 
novembre prochain au salon de la Specialty Equipment Market Association (SEMA) !  

Un gros merci pour vos nombreux encouragements et votre soutien.  

Joey et Carole 

Membres de l’AVAO 
 

Félicitations à Joey et Carole Dubé de St-Pascal Baylon, Ontario, propriétaires de la 
1970 Ford Torino GT gagnante du concours Meguiar’s. 
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Calendrier d’activités 

JUILLET 

21 juillet— Chénéville en fête 

Auto Expo Chénéville - 14e édition 

Exposition d’autos antiques et d’intérêt spécial. 
Inscription gratuite de 7 h à 12 h comprenant 
le repas pour deux et participations au tirage. 
Nouveau site Parc Robert-Latour.   Info: 
www.ville.cheneville.qc.ca (819) 428-3583 
poste 1207. 

 

AOUT 

17 et 18 août—Festival de la Curd 

Départ au centre d’achat Les promenades de 
l’Outaouais dans le stationnement du Cruise 
night à 8h30 pour le festival à St-Albert, Onta-
rio. Réservez votre place avant le 30 juillet au 
819-712-3251. 

 

31 août—Festival des montgolfières de   

Gatineau 

Réservez votre place à partir du 15 août 2013 
en personne les mercredis soirs. Votre adhé-
sion doit être en règle. Activité pour voitures 
de 25 ans et plus. Départ du Resto McDonald 
coin St-Louis et boul. Maloney Ouest à 9 h 30.          
Information : Lucie Lacasse 819-351-0336 

SEPTEMBRE 

1 septembre—Auto - Expo à Hawkesbury 

Information : www.hawk.igs.net 

Michel Dicaire au 613-632-8695 

28 septembre—Tournée des couleurs 

Apportez votre pique-nique, vos chaises et 
votre bonne humeur pour une sortie au Clos 
des Alpagas à St–Eustache. Le coût par adul-
te est de 7$. Information: 819-712-3251. 

 

372, rue St-Louis 

Gatineau, Qc, J8P 8B3 

Fax.: 819-663-5368 
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L’Équipe Maison peut vous aider à… 
 

A C H E T E R VOTRE PROPRIÉTÉ 
 

F I N A N C E R VOTRE PROJET 
 

I N S P E C T E R VOTRE BÂTIMENT 
 

A S S U R E R  VOTRE HYPOTHÈQUE 
 

N O T A R I E R  VOTRE TRANSACTION 
 

R É N O V E R VOTRE MAISON 


