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Mot du président

L" 19 octobre 1994 marquait un

événement très spécial. Hé oui! La
fondation officielle de I'Association
Les Voitures Anciennes de
l'Outaouais. L'A.V.A.O, c'est vous,
c'est moi, cê sont tous les amateurs
des voitures anciennes adhérant à
I'association.

En cette première édition de
I'lnformateur, je tiens à souhaiter la
bienvenue à tous les membres tout
en espérant que vous ayiez grande-
ment apprécié votre saison 1994
avec I'A.V.A.O.

Des sorties, off en a eues de toutes
les sortes, et on termine I'année en
beauté avec cette soirée des Fêtes,
qui a lieu ce soir même lors du
lancement de notre bulletin,
I'lnformateur.

Espérant vous revoir tous comme
membres en 1995, je vous souhaite à
tous un Joyeux Nôel et beaucoup de
plaisir!

Jacques Lepage, président.

Remerciements
L'n.V.A.O. profite de I'occasion pour
remercier M. Michel Légère pour les
démarches qu'il a encourues afïn
d'obtenir notre charte. Elle remercie
également I'Association Récréative
de Gatineau, spécialement le prési-
dent, M. Alex Noël pour nous avoir
laissé la salle gratuitement lors de
nos soirées de rencontres et autres,
le restaurant Country Style Beignes,
pour leur support tout au long de
I'année, tous les commenditaires de
nos événements, et tous ceux qui, de
près ou de loin, ont participé à
I'organisation de tous les événe-
ments.

Nouveau conseil

Un nouveau conseil d'administration
a été formé lors de I'assemblée géné-
rale annuelle qui a eu lieue le 19 oc-
tobre dernier. Les membres élus
sont :

Jacques Lepage : Président
Gilles Audette : Vice-président
Conrad Larose : Trésorier
Christiane Tassé : Secrétaire
Gilles Boudreault, Florian Bélisle, et
Yves Chartrand, directeurs.

lls se sont déjà réunis le I novembre
dernier, et croyez-moi, vous allez en
voir de toutes les couleurs pour
I'année 1995.
Félicitation au nouveau conseil
d'administration !

Cotisation

N'oubliez pas que votre abonnement
se termine le 31 décembre prochain.
ll est temps de renouveler pour
I'année 1995 maintenant. Vous trou-
verez une fiche d'inscription à la fin
du bulletin. Tous les membres sont
priés de la remplir et de la remettre
au trésorier, Conrad Larose avec leur
cotisation.

Le montant de la cotisation pour
I'année 1995 est de $20.00. ll n'est
pas nécessaire de posséder une voi-
ture ancienne pour être membre de
I'association; vous pouvez alors vous
inscrire comme membre amateur.
Une copie des règlements sera re-
mise à chaque nouveau membre lors
de son inscription.

Bienvenue à tous!

Espionnage

Mi.n"l Brière, qui a participé à ptu-

sieurs activités durant l'été 1994,
vient de faire I'acquisition d'une 1922
Studebaker Touring. ll nous a fait
part qu'il est à réusiner son moteur.
ll possède déjà une Buick 1929, et
joindra notre association en 1995.
Bienvenue et bonne chance, Michel!

Parlant de réusiner un moteur , la
Studebaker 1938 de Giltes
Boudreault est actuellement démunie
de son moteur. ll vient



d'entreprendre un Projet majeur , à

savoir refaire complètement son
moteur; sa voiture sera-t-elle en
forme pour faire le voyage à Stowe
I'an prochain? (s'il ne manque pas de
gaz! !) C'est à suivre...

Gordon Moore a fait, encore une fois,
I'acquisition d'une autre voiture. Eh
oui, il s'agit cette fois d'une 1962
Pontiac. Connaissant Gordon, il est
à lui refaire une nouvelle figure!

Les Lepage et cie, (Jacques et
Lionel) sont en pleine rénovation de
leur maison. Avis aux intéressés, ils
cherchent des clients potentiels... Je
ne sais pas si Jacques et Pauline
iront au ....motel pour se reposer de
ces rénovations.

Bonne chance à nos deux Petits
"love-birds", Johanne Tassé et
Maurice Joanisse dans leur nouvelle
demeure à Aylmer...

Parlant de Johanne, une retrouvaille
a eu lieu lors des élections deS

membres du conseil. Eh oui! après
avoir côtoyé Christiane Tassé pen-
dant toute la saison, elles ont connu
leur nom de famille le soir de la
réunion, et imaginez-vous que leurs
pères sont... deux frères. Et elles ne
se connaissaient même pas!

Cousines de proche n'est-ce pas ces
deux petites blondes?

Certains membres ont Pris la déci-
sion de s'enligner ...En effet, ils se
sont inscrits à des cours de danse de
ligne. Gilles Boudreault, Christiane
Tassé, Conrad Larose et Aline
Audette... Le plus drôle, c'est que
seul Conrad J't'a pas démissionné.
Que voulez-vous, aujourd'hui, il n'y a

rien qui arrête les jeunes de 60
ans...(Oups!)

Si vous voulez savoir ce que fait un
de nos membres, Maurice Joanisse,
lisez I'article joint à I'informateur.
Très beau travail, Maurice, oê lâche
pas!

L'hiver est à notre porte; les voitures
anciennes sont garées pour la saison,
et certaines d'entres elles sont à se
faire une nouvelle allure pour la pro-
chaine saison. Comment se fait-il
que les convertibles sont encore sur

la route? Y a des
chauds!! (Wow!)

Activités

Ju ne sais pas si vous avez eu la

chance de regarder le film "Million
Dollar Babies" qui a passé sur les
ondes de CBC le 20 novembre
demier. C'était l'histoire vécue des
quintuplées Dionne, une très belle
histoire d'ailleurs.

Deux des voitures de nos membres,
Lionel et Yves Chartrand, ont servies
au montage de ce film. Intéressant,
n'est-ce pas?

Un autre film paraîtra le I janvier
prochain à 20:00 sur les ondes de
CBC. ll s'agira cette fois de
"Butterbox Babies". On pourra y voir
plusieurs voitures anciennes. Vous
trouve rez à la fin de ce bulletin
I'information concernant ce film.
C'est à ne pas manquer...

Anniversaires

Bonne fête à Florian Bélisle qui a

fêté ses 50 ans le 16 novembre
dernier. On dit qu'il n'a pas 50 ans,
mais bien 18 ans avec 32 années
d'expérience. Ou'en penses-tu
Lucie?

hommes qui sont Rions un peu

{l "Qu'est-ce qui ne va pas,

Conrad?demande le président.

- J'ai la fièvre Typhoïde.

- C'est une maladie qui, lorsqu'elle ne
vous tue pas, fait de vous un idiot.
J'en sais quelque chose, je I'ai eue",
de répliquer Ie président.

Parole de l'éditeur

C'est avec grand plaisir que je vous
présente le volume 1 du nouveau
bulletin de I'Association Les Voitures
Anciennes de I'Outaouais
l'lnformateur. Un volume paraîtra à la
fin de chaque mois.

Si vous avez des suggestions à atr
porter, si vous avez de I'information à
passer aux membres, si quelque
chose de drôle arrive à un des mem-
bres, ou toute autre idée que ce soit,
n'hésitez pas à vous confier à moi.
Je vous promet de ne le dire à per-
sonne,... jusqu'à Ia parution du
nouveau bulletin.

Toutes les informations doivent me
parvenir au plus tard le 20 de chaque
mois. Vous pouvez me rejoindre au
243-1 188 ou au 243-6018.

Bonne lecture, et au mois prochain.

Christiane Tassé, éditrice.

***



î; ;! iir
.Â 5 ÈC '' o- i'5
f3 fÉi 3iE7qa3 Fj

x*;*ËË g g

e H T;fi 7, rË.q15Êe-
Ë: l[ ï -;'<
3 f B T.s, i

yC'#
11

I

_-*
f.,\li

.fr,
'7{>zt
f'
f;
i:

t\
t\

w
l-
-t-+
F+o
îrl
\r)o
X
H\rY
Êe

-I)Fo
(D
(n

\t
\t

;3F+*gâi
;irF riÉr
;=f 1â:3s

1; ranigi

fil$i,ç i

I

È,
>-. i\"
?6t
t-a
(c
t\\.
O
ô
tr
Oo\
!o
a
=È
tr:
J.a
(â'
\.(c
C^)s
t'.

:i
ttio'l-tlÈt

z\.*

iî;
;ÈR' -.3\\tÈi-oi

-. V)'d 
=.?1, :

)Ësq
w | 

-.':
Ro:ô

t\,\-
Èl 

^i

aÈgr
SB

\l 
È-t

-Gr'-.' (â
(On
A=
tY

\-. Fr\.
tf6

a\3*\a 
=-,.FR

3.R I

OrfsJ(

9.5'i

\
\
'i>
C"
-:

c
:'+

i-*ç$
**trrgË*t*r*ru 

l

q
L
s
fù
t\

s\
r€t

t4

t-.

F
l.

I

N
o
aa

s
T\

q\
?

rù.

Ft\
fl,
V"

HS#:
ïÊ

Ir
l$
lr

\-)€
È.

I
I

c
rLl

q

È-R

-. 
Y r\-

r-\tj/r XÈ'H.6
a >g: Iq5eâ(
a Rr\cr
= 

i o=
g5$g
--< ? r- t-À. ,rÈ,' 

- 
r)

^\ 
\'i, ,A 

^.! r.rJ L)Èr \r 
- 

s

=' s câ

i-,3 h6

r âfç
$ È{.'à

ÈË $i
*'*È *I ÈË S. I

Ht ='t 3. 
Iil;I3l(: 9- I

.:$$l
3ËÈl
È is I



;4oaæ,eafua y'ea lloUtaza,4u&aræa de t O M

Prénom :

Province :

Travail :

n fo rmations su pplémen tai

Date de naissance :

Modèle et année de la voiture : I -

2-

n
deux voitures,

Veuillezcocher la case appropriée V

Classique :

Modifiée.

l-n 2-r],

Si un membre possède plus de en donner les détails au verso.

Certaines activités seront limitées aur voitures inscrites dans la catégorie classique.

Chaque nouveau membre en prend connaissance lors de son inscription et accepte tous les

critères reliés à cette limitation.

onditions d'admissibilit

Toute personne qui devient membre de l'Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais, recon-

naît avoir pris connaissance des règlements de I'association, et accepte de s'y soumettre, faute de

quoi, il pourrait se faire destituer par le conseil d'administration, s'il ne rencontre plus les critères

énoncés à I'article 5 des règlements. De plus, le membre accepte les conditions concernant le

type de voiture qu'il possède, à savoir s'il fait partie de la catégorie classique ou modifiée.

Signé à

Signature du membre

le

Signature de I'admini strateur
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cE AYANT Érg INSTAT-IÉr
mbre, les visiteurs de la

uvre, en quatorze parties, représente la

storique au Canada (soit de 400 à 75 mil-

M. ]oanisse, qui a commencé à travailler sur ce

projet en décembre 7987, a personnellement produit
les 14 panneaux de la série Vie prélistorique llt
Cannda, qui est le dernier grand ensemble destiné

aux édifices du Parlement. Elle est conçue dans la

même veine que d'autres grandes æuvres exécutées

dans les années 1920 par des artistes que I'on
appelait alors les'sculpteurs du Dominion', par
exemple la série sur la découverte du Canada,

exposée au fover de la Chambre des communes et

celle sur /'Acte de I'Amérique du Norr/ britttrtnique,

exposée au-dessus de la tribune du public dans la

Chambre des communes.

La sculpture sur pierre est un art ancien qui
exige un ensemble particulier d'aptifudes - apti-
tudes qui deviennent de plus en plus rares. À
l'atelier des sculpteurs de la cour du parc Ploufie, à

Ottawa, M. Joanisse conçoit, sculpte et installe des

sculptures sur pierre qui comptent parmi les plus
belles au monde.

M. Joanisse travaille à partir de dessilu détaillés
en deux dimensions - et parfois de modèles de

plâtre créés en atelier. Même si des outils électri
à air comprimé peuvent être utilisés potu co

mencer une æuvre, la plupart des travaux
sculpture en trois dimensions sont effectués au *l

moyen d'outils conventionnels, soit le maillet et le

ciseau.

Dans grand nombre de vieur immeubles, des
pierres étaient mises de côté par le constructeur pour
être sculptées prlu5 tard. Normalement, or1 enlèr'e les
pierres en question et on les envoie à l'atelier des

sculpteurs pour ér'iter de déranger les occupants de
l'immeuble.

M. Joanisse trar,aille présentement sur une
æuvre commémorant les 75 ans des Services de

sécurité de la Chambre des communes.
Les travaux de restauration intérieurs des édi-

fices du Parlement dureront encore de trois à cinq
ans. Par la suite, la restauration prévue concernent
surtout des travaux extérieurs sur la colline du
Parlement et ailleurs au pays. Le calcaire et le grès
employés dans la construction d'un grand nombre
d'édifices publics ont noirci avec les années et se sont
dissous et effrités sous l'effet de la pollution de l'air,
des pluies acides et de l'alternance du gel et du
dégel.

Alors que nous entrons dans un cvcle de restau-
ration de nos édifices nationaux, il est rassurant de
savoir que TPSGC compte parmi ses emplovés des
artistes et des artisans aussi compétents. (D
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Maurice Joanisæ, sculpteur f*léral,
debout près de l'un des l4 panneau4.'
représentant ta vie préhistorigue æ{'
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communes, peuvent maintenant

{e dernier chef-d'æuvre du sculpteur

, lvlaurice Joanisse.

4offi/'années a\rant ].-C.). Chaque élément, illus-
tiânT les animaux, la r'égétation et la faune marine
caractéristiques de cette périod€, â fait I'objet de
recherches méticuleuses en coopération avec les plus
grands paléontologues du Canada.
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