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Une autre saison vient de se terminer. Il est maintenant temps de remiser nos beautés pour l’hiver, (je
parle bien évidemment de nos voitures). Des soirées
rencontres auront lieu le premier mercredi de chaque
mois au Barbies Resto Bar Grill de Gatineau.
Le 10 octobre dernier avait lieu notre assemblée annuelle et trois des membres sortants ont renouvelé leurs
candidatures, dont moi Marc Forget, André Coutlée et
Jean-Marc Coutlée. Un seul nouveau membre s’est
porté candidat pour faire partie du C.A. et il s’agit de
M. Daniel Shipman. Le C.A. pour l’année 2019 est
donc complet.
Je désire remercier tous nos précieux bénévoles qui
nous ont assisté dans nos activités de la saison 2018.
En 2019, il ne faut pas oublier de réserver une date
importante à votre agenda. Le 14 septembre 2019 aura
lieu votre party du 25ième anniversaire de l’A.V.A.O.
Le travail des membres du C.A. est un travail
d’équipe qui demande des efforts constants, et nous
travaillons déjà à organiser quelques activités hivernales en attente du printemps. Je pense que je peux
parler au nom de tous en vous disant que votre participation aux activités est bien entendu très importante
pour nous. C’est ce qui nous motive à continuer.

L’Informateur

Sous-Comité

Bonjour chers membres de l’A.V.A.O.

Au nom des membres du C.A. et en mon nom personnel, je désire vous souhaiter un Joyeux Noël et une
Bonne Année 2019, pleine de santé et de prospérité.

Votre président
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Marc Forget - président
Daniel Shipman - vice-président
Jean-Marc Coutlée - trésorier
Pierre de Bellefeuille - secrétaire
André Coutlée - administrateur
Bert Gardner - administrateur
Robert J. Cuillerier - administrateur

Mot du président
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Comité Administratif
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Merci à nos commanditaires
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Merci à nos commanditaires

Robert J.Cuillerier

Le modèle LeMans de Pontiac fut offert pour la toute première fois au public en 1962. Pour les deux premières années de production, la LeMans a été une version luxueuse du modèle Tempest. Elle était une
voiture de gamme compacte, construite sur la plateforme ‘’Y’’ de Général Motors. Par contre, en 1964,
soit seulement deux ans après son inauguration, un grand changement est arrivé. Le modèle Tempest devint une voiture de catégorie intermédiaire sur la nouvelle plateforme ‘’A’’ et demeura un modèle intermédiaire jusqu’à la fin de sa production en 1983 au Canada (1981 au E-U). Mais, son dernier mot n’étant
pas dit, elle refit surface de 1989 à 1993 sous la plateforme ‘’T’’ compact de GM.
La 1974 Pontiac LeMans:

L’Informateur

La 1974 Pontiac LeMans de Pierre D.
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Esthétiquement parlant, seulement que quelques
exceptions faisaient la différence entre la LeMans 1973 et celle de 1974. La nouvelle calandre en 1974 pour les modèles de la LeMans
de base et la LeMans Sport était toujours divisée en deux, avec un nouveau look alcôve et des
lanières horizontales, tandis que les versions
luxueuses avaient une calandre finie en chrome
avec des rainures prononcées verticales.
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Ici, nous avons un excellent exemplaire du modèle Sport Coupe 1974. De l’année 1973 à 1977, les intermédiaires de GM avait un design connu sous le terme ‘’Colonnade’’. En version 2 portes, celui-ci était
fort probablement le plus beau design de toutes les voitures Américaines de gamme intermédiaire de son
époque. Pour les années 1973 et 1974, les différentes versions du modèle LeMans demeurèrent pratiquement les mêmes, sauf pour le GTO qui fut alors discontinué de la série intermédiaire, et, l’addition d’une
version Safari wagon.

Pierre était à la recherche d’un bolide classique depuis quelques temps. Notre ami Pierre était à l’époque
évaluateur automobile avec Conrad Labrosse, (R.I.P. mon cher Conrad). Il reçut un appel du propriétaire de
cette belle LeMans pour une évaluation. A son arrivée, le proprio lui fit savoir qu’il considérait vendre sa
voiture. Pierre, étant un amateur de la coupe ‘’Colonnade’’, n’a que pris quelques heures pour prendre la
décision d’acheter cette magnifique 1974 Pontiac LeMans Sport Coupe . Cette voiture lui rappelait de bons
moments passés avec son frère et sa Grand-Am 1973 dans les années 70.

L’Informateur

En ce qui concerne la présentation arrière, de nouvelles normes de collision exigées par le gouvernement
mandataient des pare-chocs ‘’5 milles à l’heure’’ pour l’année 1974, ce qui était déjà une exigence pour les
pare-chocs avant depuis 1973. Les lentilles arrières furent aussi révisées avec un look vertical qui suivait et
accentuait la courbe des panneaux latéraux. L’emplacement de la plaque arrière a également été relocalisé au
-dessus du pare-choc. Les fenêtres fixes du coté arrière furent offertes en deux versions pour le modèle LeMans Sport Coupe, soit avec une fenêtre ‘’opera’’ avec un toit recouvert de vinyle Laudau ou bien soit avec
des lattes sportives très attirantes que nous retrouvons sur la Pontiac de Pierre.
Du coté mécanique, il n’y eut pas grand changement avec l’année précédente. Le moteur de 6 cylindres
OHC avec 250 pouces cubes et 100 chevaux vapeurs de base était toujours disponible, ainsi que les trois moteurs V8, soit le 350 à 2 barils de 155 chevaux, une version de 400 pouces cubes avec un carburateur de 2 ou
4 barils et le monstrueux 455 à 250 chevaux cornée d’un carburateur à 4 barils était toujours offert en option.
Une nouveauté pour l'année 1974 a été l’ajout du 350 à 4 barils de 185 chevaux avec 270 livres de couple
pour le modèle en question. La transmission de base était une version manuelle à 3 rapports. En option vous
aviez le choix d’une transmission ‘’Turbo Hydra-matic’’ automatique à trois rapports ou bien une transmission manuelle de 4 vitesses.

Directement de la ligne de montage, ce beau bolide fut bien équipé avec un moteur de 350 pouces cubes
couronné d’un carburateur de 4 barils, un capot avec prises d’air optionnelle, lattes sportives sur les fenêtres
fixes et sièges baquets avec console. Depuis son acquisition au mois de mai 2010, Pierre a entrepris de remettre sa belle Pontiac à son aspect original, tout en gardant certains cachets personnalisés. Et ceci, même
si elle avait été reconstruite en 1995 avec seulement que quelques milles au compteur depuis sa restauration.
Dernièrement, notre ami a fait l’excellent choix de faire l’ajout de roues Rally II PMD (Pontiac Motor Division) avec un fini en chrome, ainsi que de remettre son volant et le levier de boite de vitesse originaux. La
baie motrice fut aussi détaillée avec quelques ajouts esthétiques de pièces adaptables…… Un gros merci à
Sébastien de Grumpy’S Kustoms pour son beau travail! Toute une beauté cette Pontiac Pete, 5 étoiles!!!!
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Robert J. Cuillerier.
V.C.O.
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Merci à nos commanditaires
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Petites Voitures

Fabien Desforges

Version Américaine

Avant tout, j’aimerais me situer comme amateur de voitures anciennes. Je suis né en
1947 et j’ai toujours été un passionné de voitures. Mes intérêts vont vers les voitures des années
50. Comme ces voitures sont peu abordables, à moins d’être expert en répara on, je me suis
alors plutôt intéressé aux autos des années 60.
Je suis également amateur des grosses voitures américaines. J’ai eu en ma possession
une Plymouth VIP 1966, une Pon ac Parisienne 1964, une Dodge Monaco 1966, et je possède
actuellement une Chrysler Windsor 1966.
En 1969, ma première voiture a été une Renaud 10 usagée, je terminais le CEGEP. Par la
suite j’ai opté pour des Toyota….Corolla, Corona, Celica, etc.
Depuis que je m’intéresse aux voitures anciennes, je suis intrigué par l’intérêt de certains
américains pour les pe tes voitures. Cet engouement pour des pe tes voitures peut se comprendre en Europe ou les distances à parcourir sont généralement plus courtes. Aux États-Unis, la
naissance de ces pe tes voitures, je dirais même micros, est à mon avis encore plus surprenant.
Et je ne parle pas ici de la WV. Beetle mais plutôt de voitures encore plus pe tes. Avec la crise du
pétrole des années 60, de plus pe tes voitures ont fait leur appari on, (Falcon, Corvair, Comet,
etc…) Et cela n’a rien à voir avec ces micros voitures des années 40.

L’Informateur

Années 40
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Les deux voitures en ques on sont : la Playboy et la Bantam. Il y en a d’autres tel que la
Crosley, de 1939 à 1952 et la plus connue la Nash Metropolitan de 1953 à 1961.
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Je veux dans cet ar cle, vous parler de deux de ces voitures, tout en commençant par le
début de ces compagnies, de leur évolu on ainsi que la durée de ces projets. Je veux vous parler
également des hommes derrière la concep on, la créa on et la mise en marché.

La Playboy ( 1939 – 1951 )
Avant la paru on de la très célèbre revue connue du même nom, Playboy était le nom d’un
constructeur automobile situé à Buﬀalo; la Playboy Motor Car Corpora on.
CeIe voiture a été produite dans les années 40. Le dernier exemplaire est sor en 1949.
La compagnie fait faillite en 1951.

Longtemps avant que Ford n’oﬀre un toit rétractable en 1957, Playboy propose un toit dur rétractable ; ne demandez pas ou allait les bagages.

L’Informateur

99 voitures furent produites, 43 seraient toujours en circula on.

Pour les amateurs de gros moteurs, la Playboy développait 26 chevaux au début pour terminer en 1949 avec un puissant 48 C.V. Une vraie bombe. De quoi faire peur à notre ami Robert
avec son Cobra Jet 429.

Une anecdote sur le nom du magazine Playboy de M. Hefner. C’est une employée de la compagnie
Playboy Motor Cars qui après la faillite de la compagnie suggéra à un ami de son ﬁls de prendre ce
nom pour le lancement de sa revue; cet ami du ﬁls était Hugh Hefner.
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J’ai de la diﬃculté à comprendre que des personnes puissent acheter, en 1948, une telle
voiture. Le prix de $995 au lieu de $ 1250 pour une Chevrolet pourrait être une par e de l’explicaon. Mais côté pra que la Chevrolet ou la Ford dépassait de beaucoup la Playboy.
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L’échec de la compagnie est dû, en par e à l’échec de la fameuse Tucker. Les insuccès de
ceIe compagnie en 1948, ont refroidi les compagnies suscep bles d’inves r dans des projets d’autos ne faisant pas par e des grandes compagnies comme Ford et Chevrolet. Une tenta ve de ﬁnancement fut faite auprès de la compagnie automobile Kaiser Fraiser, sans succès.

La Bantam ( 1935-1941 )
CeIe compagnie opère de 1936 à 1941. À l’origine il y avait l’American Aus n Car Company,
comme le nom l’indique, un lien avec la compagnie Au n d’Angleterre. CeIe compagnie fonconne de 1929 à 1934.La grande dépression de l’époque n’aide pas et la société fait faillite. À l’origine ceIe compagnie veut créer un marché américain pour les amateurs de pe tes voitures. À
ceIe époque quand on parle de pe tes voitures c’est vraiment pe t. La pe te Aus n a un moteur
de 45.6 cu. et peut faire 40 mi/gal. et aIeindre une vitesse de 50 mph ( 80 km/h ). La voiture coûte
$445, un peu moins qu’une Ford avec un moteur V8 mais beaucoup plus logeable.

L’Informateur

Après la faillite de l’American Aus n Car Compagny en 1934, la compagnie American
Bantam prend la relève et produit des voitures semblables à la Aus n de 1938 à 1941. Au cours de
sa courte existence la compagnie fabrique environ 6,000 véhicules de toutes sortes en majorité de
très pe ts deux places, aussi surprenant que cela puisse paraitre, la compagnie fabrique également
de pe ts camions.
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C’est une Bantam de 1938 qui servit d’inspira on pour la créa on de la voiture du dessein
animé avec Donald Duck.

Jeep

Comme la compagnie American Batam n’avait pas obtenu le contrat de la fabrica on
du véhicule pour l’armée, ceIe dernière fabriqua les remorques (trailer) pour les Jeep de l’armée
américaine.
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Vous pensez surement tous que c’est la compagnie Willis qui crée la fameuse Jeep u lisé
au cour de la deuxième guerre mondiale 1941 (pour les américains) à 1950 environ pour la guerre
de Corée. Eh bien non. C’est ceIe pe te compagnie, American Bantam qui crée le modèle de la
première Jeep à la demande de l’armée américaine. Suite à une course entre Ford, Willis et Bantam, c’est la Willis-Overland qui produisit sur une grande échelle la fameuse Jeep avec la compagnie Ford ;l’American Bantam ne peut fournir la quan té de voitures demandées par l’armée , il
faut produire rapidement et en grande quan té. Bantam construisit quand même les 2765 premières Jeep. Au départ on ne parlait pas de la Jeep mais de la BRC (Voiture de Reconnaissance
Bantam).

Filmographie;
hIps://www.youtube.com/watch?v=n-KTiQ4LBDA Bantam
hIps://www.youtube.com/watch?v=E2q19lTtEFM

Ar cles sur l’origine de la Jeep.
hIp://m201.pagesperso-orange.fr/Mot_jeep.htm

Fabien Desforges
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P.S Je ne suis pas un expert mais plutôt un amateur curieux pour ce qui est diﬀérent dans le
monde de l’auto ancienne.

19e édition

hIps://www.guideautoweb.com/ar cles/38983/75-ans-pour-jeep/
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L’Informateur

Merci à nos commanditaires

Randonnée de fin de saison 2018

Robert Desrochers

Que se passe-t-il en ce samedi matin du 22 septembre au
Métro Kelly sur Maloney E.?

Il faut dire que le fromage en grain
était très populaire aussi car ils en ont
manqué… Quelques curieux, dont
moi, préfèrent suivre Christian dans
sa bergerie pour écouter ses explications concernant son troupeau, voir
et entendre bêler ses beaux moutons… Bêê! Mêê! Merci à nos deux
passionnés, Christian et Maggie, pour
leur accueil.
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Il y a suffisamment de place pour
toutes nos autos. Plusieurs membres en
profitent pour discuter à l’extérieur
sous un beau soleil de cet avant-midi
du début d’automne. D’autres choisissent d’entrer voir la boutique. Suivant
les conseils de la propriétaire, les
adeptes de fromage arrêtent leurs choix
sur un bon fromage de brebis puisque
c’est la spécialité de l’endroit.
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Après quelques explications sur notre trajet, Pierre et Mario donnent le signal du départ. En premier, direction St-Sixte par la 148 dans la Petite Nation pour une visite
de la Fromagerie Les Folies Bergères . Après un certain temps, on emprunte la 317
et au sommet d’une côte, nous voilà arrivés à la fromagerie en question.

L’Informateur

Une quinzaine de voitures classiques sont alignées dans le stationnement : Camaro,
Charger, Cougar, Chevrolet, Ford Mustang et Torino, Pontiac, VW, etc… presque
toutes les marques et modèles sont représentés. Un groupe de personnes de l’AVAO
se saluent et discutent avant le départ. Mais non, ce n’est pas une exposition malgré
que quelques curieux viennent admirer ces beaux bolides.

Avez-vous un petit creux à l’estomac malgré tout le fromage « en crotte » que plusieurs
ont bouffé? Bien sur ! Prêt pour le lunch, un petit pique-nique à la halte routière de StAndré-Avellin.

En après-midi nous nous rendons au Domaine du Mont-Vézeau (DMV), un vignoble
à Ripon sur la route 321. Mme Foucault, propriétaire avec son mari depuis 2002 sera
notre guide pour cette visite. D’abord cette passionnée nous amène d’abord dans le
vignoble d’une superficie de 75 acres.

L’Informateur

Il y a de belles tables et un abri, certains choisissent de se regrouper en cercle avec
leurs chaises. Miam ! Miam ! Ça fait du bien.

Elle nous explique en détail les différents cépages utilisés et tous les procédés pour
obtenir un vin de qualité. Ils cultivent aussi des fraises qu’ils utilisent pour faire un
excellent vin de fraises assez unique (Éolia et Zéhir) au gout liquoreux (sucré).
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Puis nous faisons le tour des installations servant à la transformation du raisin en vin.
Je vous ferai grâce des explications techniques car plusieurs ont hâte à la dégustation,
particulièrement Claude.

Finalement cette belle journée ensoleillée, mais un peu fraiche et parfaite pour nos
« belles d’autrefois », se termine par la visite du verger « Croque-Pomme » à Thurso.
Quelques-uns en profitent pour cueillir des pommes avant le retour à la maison. Ce
fut encore une fois une belle journée bien rempli que nous garderons en mémoire.
Un grand merci à notre comité AVAO et particulièrement aux organisateurs.

L’Informateur

Alors on s’installe sur la terrasse extérieure pour goûter ces fameux vins dont on nous
a vanté les mérites: le Suroit et Noiroit rouge, le Borée blanc et les fameux vins de
fraises Eolia et Zéphir. Plusieurs en profitent pour faire des achats à la boutique afin
de regarnir leur cellier, mais malheureusement ils ont manqué de tartes…
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Robert Desrochers
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Merci à nos commanditaires
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Une belle balade sur la route 105, direction Mont Ste-Marie.

1 19
9 e éédi
d i ton
ion

Le 7 octobre dernier nous avons fait notre dernière sortie officielle de la saison.

L’Informateur

Randonnée des couleurs 2018

L’Informateur

GiGi et Bert nous donnent quelques
directives avant notre départ.

Août 2018
Décembre 2018
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Une douzaine de véhicules se suivent en
file indienne en admirant les magnifiques
paysages d’automne avec de superbes
couleurs.

19 édi on

Et voilà, c’est un départ.

Petite pause café
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vers notre destination.
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Un peu plus tard, nous reprenons la route

Août 2018
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L’Informateur

au restaurant le Pine View à Low.

Nous voilà rendu sur le site enchanteur du Mont Ste-Marie.

Merci aux organisateurs GiGi et Bert Gardner.
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Ce fut une très belle journée et une belle façon
de terminer nos balades de la saison.
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D’autres ont profité de l’animation sur le site,
musiciens, BBQ, artisans…
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L’Informateur

Les plus braves ont profité de la remontée en
télésiège pour se rendre au sommet de la montagne, pour admirer le paysage panoramique,
c’était magnifique.
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Merci à nos commanditaires
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Le 20 juin 2018 Chantal Plouffe et
son équipe de Radio Canada nous
rendaient visite lors de notre «Cruise
Night» du mercredi. Ce repor tage
était dans le cadre de l’émission, Une
Fille S’essaie.
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L’Informateur

Félicitations à nos vedettes télé de la saison
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Félicitations à nos vedettes télé de la saison

Mythiques Américaines
Robert J. Cuillerier et son père Robert
participent à l’émission Histoires de
Chars du 11 octobre 2018 avec Rabii
Rammal.
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La Ford Torino GT 1970 de Robert à
atteint un statut mythique depuis son
lancement en raison de son extrême
rareté parmi les « muscle cars ».

L’Informateur

Félicitations à nos vedettes télé de la saison

Mythiques Américaines
Steve Morneau et sa conjointe Brenna
Varley participent à l’émission Histoires
de Chars du 11 octobre 2018 avec
Rabii Rammal.
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Peu de voitures sont aussi mythiques que
la CorveIe 1967 de Steve. CeIe spor ve
Chevrolet est considérée, par plusieurs,
comme l’union parfaite du pouvoir et du
style.

L’Informateur

Félicitations à nos vedettes télé de la saison

AZrer l’AIen on
Jean Racine et sa conjointe Nathalie
Gilbert participent à l’émission Histoires de Chars du 8 novembre 2018
avec Rabii Rammal.
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Jean possède sa Chevrolet Camaro SS
décapotable 1968 depuis presque 30
ans. Elle est maintenant un membre à
part entière de la famille. Racée, décapotable, bruyante et personnalisée, cette
Camaro possède un style unique.

L’Informateur

Félicitations à nos vedettes télé de la saison

Beauté sur Roues
Bert Gardner et sa conjointe Gisèle participent à l’émission Histoires de Chars du
15 novembre 2018 avec Rabii Rammal.
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Bert et Gisèle sont un couple qui partage
une réelle passion pour les voitures anciennes. Leur Mercury Cougar XR 7
1972 décapotable est une beauté sur
roues et un témoin de la faste période des
« muscle cars» avec son moteur V8 429
p.c.
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Merci à nos commanditaires

L’Informateur

Party de fin de saison 2018

Le party de fin de saison 2018 fut une belle réussite, 75 personnes ont participée. Nous avons
eu un très bon repas, de la bonne musique et des prix de présence pour tout le monde.

Merci à tous les bénévoles !!!
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Le tirage de la table à l’effigie de l’A.V.A.O. a été
remporté par un de nos membres, Michel Lacroix.
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Party de fin de saison 2018

Gagnants des tirages de nos rencontres
Mercredi le 15 Août 2018 - 40 voitures
50/50 - Jean-Marc Coutlée - 110$
Diecast - Vianney Martineau
Mercredi le 22 Août 2018 - 12 voitures
50/50 - Pas de tirage

L’Informateur

Diecast - Pas de tirage
Mercredi le 29 Août 2018 - 35 voitures
50/50 - André Morin - 65$
Diecast - Bert Gardner
Mercredi le 12 Septembre 2018 - 58 voitures
50/50 - Denis Michaud - 135$
Diecast - Guy Jolicoeur
Mercredi le 19 Septembre 2018 - 26 voitures
50/50 - Jean-Louis Bédard - 80$
Diecast - Michel Lacroix
Mercredi le 26 Septembre 2018 - 23 voitures
50/50 - Yvan Dubois - 70$

Août 2018
Décembre 2018

19e édition

19 édi on

Diecast - André Morin

Services d’Évaluation de l’A.V.A.O.

Tarif: Évaluation Assur ance
Membre : 100$

Tarif: Évaluation pour fin de taxes
Membre: 80$
Non Membre: 100$

Évaluation pour fin de taxes de vente du Québec
Transfert de plaques SAAQ

L’Informateur

Non Membre: 120$

Évaluation pour fin d’Assurance
L’A.V.A.O. est aussi à votre service pour évaluation de votre véhicule pour fin d’assurabilités.

Évaluateur automobiles depuis plus de 30 ans.
(819) 790-8743
Cette source de revenu finance une partie des activités de l’A.V.A.O.
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Marc Forget

