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nos soirées de fïlms; vous aurez ainsi
la chance de constater par vous-
mêmes I'amitié qui règne au sein des
membres, ainsi que le plaisir que
nous partageons tous lors des
différentes activités de I'A.V.A.O.

C'est un rendez-vous à ne pas
manqugr...

Jacques Lepage, président

Nouveaux membres

ffi
L'n.V.A.O. aimerait souhaiter la

bienvenue à Jacques Perron des As- T
surances Rochefort, Penofl, Billette Le
et associés inc., de Valleyfïeld, ainsi
gu'à Ernest Lamoureux qui se sont
joints à nous en février.

A vous la parole

Action Action Action

Brruo à chacune et chacun pour

I'existence de I'A.V.A.O. Félicitations
et merci pour la réalisation de
l'lnformateur, L'organisation de
l'événement des trophées était
"DEUX PECCABLES". A cette oc-
casion, j'ai "découvert" que I'on ven-
dait et échangeait des voitures an-
ciennes.

Lorsque je rencontre des personnes,
il m'anive de leur parler des "belles
d'autrefois". Parfois, je vois briller
dans leurs yeux un rêve, un souvenir
et quelques fois, le désir de posséder
une "BELLE".

Je suggère que des membres
(1 ,2,3,etc.) se regroupent pour :

1- trouver une vieille voiture;

2- identifTer des personnes qui
aimeraient posséder une vieille voi-
ture selon les catégories suivantesi

i) le prix (1 ,000 , 2,000, 3,000 dollars,
etc.)
ii) leur volonté de les réparer êuX-
mêmes ou de les faire réparer par
des membres ou autres.

3) acheter une vieille voiture pour la
revendre à une personne qui
deviendrait membre de I'A.V.A.O.

Si vous voyez une occasion B.B.P.C.
(beau, bon, pas cher), sautez dessus
ou faites sauter dessus. ll n'y a pas
ou il ne doit pas y avoir de compéti-
tion entre nous; le marché est assez
grand.

Merci.
Bonnes transactions,

Michel Légère

lr nous manque encore des com-
manditaires pour nos trophées. En
effet, il reste encore quatre trophées
à baptiser. Si vous connaissez des
commerçants intéressés à ce projet,
veuillez aviser un des membres du
conseil. Pour le coût minime de
$100 pour I'année, ils baptisent un de
nos trophées sous leur nom, ils
deviennent automatiquement mem-
bres de I'A.V.A.O., et de plus, ils bé-
néficient d'une publicité gratuite à
l'intérieur de I'lnformateur. A gui la
chance?

Une émission de télévision intitulée
The World of Collectofs Car est à
l'horaire tous les samedis matin au
canal 18 WNPE (Watertown), dc I à
t heures. Avis aux intéressés ...

L'A.V.A.O. a été approchée par Jo-
hanne Lapointe de CJRC. On nous a
demandé si nous voulions exposer
une douzaine de voitures dans le
mail intérieur de Ia Place Cartier à
Hull dans le cadre des activités de la

I qr:?krq%?'-l babillard

présidentMot du

Un autre mois tire à sa fin. Si on
jette un coup d'oeil sur notre calen-
drier, il ne reste plus beaucoup de
temps avant que les voitures an-
ciennes prennent leur première
bouffée d'air du printemps

Entre-temps, laissez-moi vous dire à
quel point j'apprécie la participation
de chacun de vous aux différentes
activités d'hiver. D'ici à ce gue nos
voitures se montrent le nez, il reste
encore quelques soirées de projec-
tion de films, la cabane à sucre, les
déjeuners du dimanche, et j'en
passe.

Je lance une invitation toute spéciale
aux nouveaux membres à assister à



Fête des pères qui se dérouleront du-
rant la semaine du 12 au 18 juin Pro-
chain. Nous aimerions avoir votre
opinion concernant cette invitation, à
savoir si des membres étaient inté-

ressés à y laisser leur voiture, la
possibilité d'exposer seulement deux
jours, soit les vendredi et samedi.

Nous vous demandons d'étudier la
questioll, et nous en discuterons lors

,dê l'assemblée générale des mem-
bres qui aura lieu le 24 mars Pro-
chain.(voir la rubrique Activités pour

plus de détails sur cette assemblée).

Espionnage

Si jamais vous allez souper chez

Doug Hahn, soyez certains de bien
vérifier si les ustensiles sont propres.

Il a aidé son éPouse récemment à

monter la table Pour les invités, et

n'ayant pas assez d'ustensiles, il a

pris ceux dans le lave-vaisselle...
mais ceux-ci n'étaient pas propres.

lmaginez le reste!

Jacques Lepage aime tellement la

façon que les assiettes sont
préparées au Crocodeli, qu'il en
prend une photo avant de manger.
J'ai entendu parler de reçus pour im-
pôts, mais des Photos??? On
pounait peut-être faire croire au
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gérant de le surveiller, car il travaille
pour le Ministère de la Santé!

L'avez-vous vu à la sleîgh ide? ll a

pris ses précautions pour se couvrir
la tête afin de ne Pas geler. En effet,
il n'avait pas une tuque, mais... un
condom de laine. J'vous dis qu'on l'a
le président!

On est aussi bien de continuer de
parler de lui, tant qu'à être parti! Ce
n'est pas d'hier qu'il aime les déæpo-
tables, vous savez. En 19ô4, il se

balladait au volant d'une Dodge con-
vertible 1957 avec sa chère Pauline.
Ceux qui croyaient qu'il était assis un
peu haut, ce n'était Pas à cause d'un
coussin, mais bien des Piqûres de
maringouins qu'il avait sur les î......
quand ils allaient Parkerl!

ll paraît que René Chatelain n'a pas

le sens de la direction. Ça doit être
pour cela qu'il s'est retrouvé à

Perkins en revenant de la sleîgh ride.
Ne le dites à personne, mais il croyait
se diriger vers Orléans...

Daniet Girouardl On dit qu'il a très
bon caractère quand il ne trouve pas
ses outils.(Humm...) Et si on deman-
dait à ses enfants de nous tenir au

courant, qu'en dites-vous? ll va peut

être devenir I'homme le plus patient
qui existe!

J'essaie d'avoir une photo des voi-
tures de tous les membres Pour met-
tre dans leur dossier, mais à bien y
penser, je crois que je vais oublier
Gordy. ll vient d'acquérir une autre
voiture, cette fois une Buick 1960. ll
va falloir que j'achète une autre filière
juste pour lui si ça continue!

Les nouvelles technologies du Bell
ont leurs bons et mauvais côtés.

Surtout lorsqu'on ne signale pas le
bon nurnéro, et que I'autre personne
a I'option Affrcheur-noml Jim Labelle
en sait quelque chose lorsqu'il a dû
s'obstiner avec une dame un peu
avant Noë|. ll a même réprimandé
son fils Sébastien; mais celui-ci ne
pouvait pas lui donner la raison de
son appel avant la veille de Noël, car
I'appel concemait...son cadeau! Le
pire, c'est gue le numéro composé
était écrit de la main de Jim! Alors,
un p'tit conseil Jim : si jamais tu ces-
sait de faire de la mécanique, n'offre
pas tes services comme réception-
niste, tu risquerais de perdre pa-
tience; suis plutôt des cours
d'écriture...

Nos deux petits amoureux, Joanne et
Maurice, s€ sont envolés vers la
Floride au début du mois; mais ne
vous en faites pas, ils n'avaient pas
de valise rouge à double-fond!!!

Activités
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L. remise des trophées qui a eu lieu

le 27 janvier demier a été une réus-
site malgré le manque de
participation de plusieurs membres.
Un gros merci au comité organisateur
et spécialement à Gilles Audette! Six
trophées ainsi qu'une plaque
d'appréciation ont été remis aux
membres :

D'abord, le trophée [e choix du
Président a été remporté par Hilaire
Renaud de Masham pour sa Ford '59

663-3241

CEATFE SERV|CE
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le Choix du public a été remis à

Jacques Lepage Pour sa Pontiac
Catalina '59; le trophée le Choix des
membres (avant-guerre), comman'
dité par le Country StYle a été remis
par le propriétaire Antoine Abou-
Hammad, à René Chatelain Pour sa

Ford '30 Model A; celui du Choix des
'membres (après-guene) , comman-
dité par le restaurant Le Crocodeli, a

été remis par la jolie Nathalie Martin
à Florian Bélisle Pour sa Monarch
'54. Quant au troPhée Pour la Plus
belle restauration, il a éte rempoûé
par Jean-Piene Sicard Pour sa

Chevrolet Bélair'55.

Un trophée a aussi été remis au

membre le plus ParticiPant Pour
I'année 1994, qui fut nul autre gue

notre doyen, Henri (alias Arthur)
Brazeau. Une plaque d'appréciation
et d'encouragement a été remPortée
par celle qui remporte tous les cotl-
cours, Dolly Mallish Girouard.
Félicitations à tous nos gagnants!

Une autre activité a eu lieu le lende-
main, soit le 28 janvier au Ranch
A.M.A. à Gatineau. On s'est bien
amusé lors de cette Promenade en
traîneau. Un gros merci à Conrad
Larose pour l'organisation de cette
soirée. Parlant de Conrad, avez-vous
remarqué comment il avait le Pas
facile sur le plancher de danse?
Vous trouverez à la fin de ce bulletin
plus de détails sur ces deux soirées.

Le 24 mars prochain aura lieu une
assemblée générale des membres au
centre récréatif de Gatineau à 20:00,
suivie d'une troisième projection de
films. L'ordre du jour comPrendra
entre autres l'activité de la fête des
pères mentionnée dans le Babillard,
le pique-nique annuel et un suivi de
la soirée de remise des trophées.

-5-

On vous attend en grand nombre.
Bienvenue à tous les membres ainsi
qu'à nos commanditaires!

Une autre activité aura lieu le
dimanche suivant, soit le 26 mars.
Eh oui! On s'en va se sucrer le bec à
la cabane à sucre Le Domaine des
Erables, au 2870 Côte des Cascades,
à Papineauville, soit au même
endroit que I'an passé. Le coût est
de $13.00 pour les adultes, $6.50 les
10 ans et moins, et c'est gratuit pour
les enfants de moins de trois ans.
Les billets sont présentement en
vente auprès des membres du
conseil.

Vous trouve rez ci-dessous une carte
vous indiquant le trajet pour vous y
rendre, C'est donc un rendez-vous à

15:00 à Papineauvillel

Bonne Fête!

On peut dire que février fut un mois

excellent pour la progéniture!

En effet, plusieurs de nos membres
ont vu le jour pendant ce mois. Jean
Couture (3), Yvonne Brazeau (4),
Louise Lepage (5), Sylvain Lepage
(7), Gilles Audette (1 1), Louis St-
Martin (1 g) et Lucien Lamoureux
(22)

Un heureux anniversaire de nais-
sance à ces verseaux et poissons de
la part de tous les membres...

ons un peu ...

O ConraO Larose est tellement
poilu sur la poitrine, qu'il est zonê
ag ricolg...

t ll fait tellement chaud chez René
Chatelain l'été, que pour tondre son
gazon, il a fallu installer un toit
ouvrant sur sa tbndeuse...

* Quand Daniel Guénard était petit, il
était tellement bien élevé, qu'il sucait
son pouce avec une paille...

Savie;z-vous que..,
t C'est en 1939 que Chevrolet
a équipé ses voitures de freins hy-
drauliques aux quatres roues pour la
première fois.
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195, boul. Maloney Ouest
Gatineau (Ouébec) JBP 3VB

Location de salles pour toutes occasions
Capacité de 100 et 350 Personnes

AIR CLIMATISÉ

Président : Alex Noël Bureau d'administration
Contrôleur : Jacques Lepage 643-2031 1663-3015
Secrétaire : Pauline Lepage Fax : 663-3015 (apoelez avanl)
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t En 1938, le Producteurs de
DeSoto ont changé I'emPlacement
des essuie-glaces du haut au bas du
pare-brise.

i C'est en 1956 que Mercury a

produit ses premiers modèles quatre
portes hardtop.

t C'est en 1937 que la Due-
senberg a été produite Pour la der-
nière fois.

t Les premiers moteurs GM:
-1953 235 pc 150 cv
-1955 265 pc 195 cv
-1955 283 pc 250 cv
-1 962 327 pc 300 cv
-1965 396 pc 425 cv
-1966 427 pc 425 cv
-1 969 350 pc 350 cv
-1970 454 pc 390 cv

...et vos ancêtres?

Connaisez-vous les Lepage?

GERMAIN LEPAGE
mourut en odeur de sainteté

GERMAIN LEPAGE, ancêtre des
LEPAGE, seigneur de Rimouski, et
de tous les Lepage de cette région,
s'établit d'abord à Saint-François, lle
d'Orléans, en 1664. Plus tard, el
1696, après la mort de sa femme, il
quitta I'lle d'Orléans et alla s'établir
auprès de son fils, René LePage de
Sainte-Claire, seigneur de Rimouski.

"...Germain Lepage vécu vingt sePt
ans à Rimouski, édifiant tout le
monde par des exemples de vertus
solides et de piète constante.
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'r Ce vertueux vieillard, aux jours de
dimanche et de fête, assemblait les
quelques personnes de I'endroit,
faisait la prière en commun et expli-
quait aux petits enfants quelques
chapitres du catéchisme.

' ll suppléait, pour ainsi dire, âu pau-
vre missionnaire, qui ne visitait cet
endroit qu'une fois tous les deux ou
trois ans. ll ondoyait les enfants, as-
sislait les malades à leurs demiers
moments, les encourageait à faire
généreusement le sacrifice de la vie,
en leur rappelant les miséricordes in-
fînies de Dieu. Quelquefois, il fran-
chissait plusieurs lieues à travers les
bois, pour disposer un mourant à une
sainte mort.

rr Le 26 février 1723 est décédé Ger-
main Lepage à l'âge de cent un ans
d'une vie très exemplaire dans une
mortification de tous ses sens d'une
dévotion angélique en embrassant le
crucifix et une sainte vieçe.

" 222 années plus tard, soit le 2 mars
1945, ufl beau gros garçon du nom
de Jacques Lepage a vu le jour (en

fait, il y en avait une de spare). Le
21 mai 1966 il prit comme épouse
une très jolie fille du nom de Pauline
Renaud; ils eurent deux enfants tout
petits, Chantal et $ylvain, et plu-
sieurs vieilles voitures.

Voiturement vôtre,

Biil

Le mois ptrochaîn, nous découvri-
rans ensem ble les ancêtres des
Renaud.

Parole de l'éditeur

C nro lecteurs(trices),

ll me fait grand plaisir de voir
I'encouragement que j'ai des mem-
bres pour la production de ce bulle-
tin.Un gros merci très spécial à Bill
pour les recherches enrichissantes
qu'il me procure.

Certains m'ont remis des articles à
faire paraître sous la rubrique A yous
la parole, d'autres me racontent les
mésaventures de certains d'entres
vous, d'autres me donnent des
renseignements à vous transmettre
via le Saviez-yous gue, et j'en passe,

Tout cela pour vous dire que votre
collaboration m'est très précieuse
pour la réalisation de ce bulletin
d'information.

Ce qui est encore plus important,
c'est de bien lire ce qui se passe
dans les sections Le Babillard el Les
Activités. C'est là que vous retrou-
verez les décisions importantes qui
concernent les membres prises lors
des réunions du conseil, ainsi gue
toutes les activités qui se dérouleront
durant l'année.

Afin d'assurer la réussite de chacune
de nos activités, promettez-moi de
lire votre lnformateur, non pas
comme une bible ûe ne vous en de-
mande pas tant), ni comme un play-
boy (faut pas exagérer), mais comme
... Le Droit peut être! Si j'avais dit le
Sun , ofl m'aurait probablement de-
mandé ou est passé une certaine
page.

Bonne lecture et au mois prochain.

Christiane Tassé, éditrice.

***
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CENTRE DU PNEU DE HULL (1991) ENRG.

187, rue Montcalm
HULL (QUÊBEC) J8Y 386

(8r 91 777-1495

Location d'autoc et camions . Car and Truck Rentats
Hull - Gatineau - Almer - Buckingham

187 Montcatm, Hull, Qc. Tét, :710-7500
J8Y 386 Fax :177-1286
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Le membre le Plus ParticiPant

De gauche à droite, Yvonne et Henri Brazeau, Mîchel

Légère et Conrad Larose.

Choix des membres (a1rès-guerre)

Ftorian Bétiste, Nathalie Martîn du Crocodeli et
Conrad Larose,

Choix des membres (avant-guerre)

René et Rachelle Çhatelain, Henri Brazeau et
Conrad Larose.

Appreciation ef d'encauragement
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Yvonne Brazeau, Daniel et Dolly Girouard , et
Conrad Larose.
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Attelez-vous, on part!

r

J'ai hâte au printemps Wur le conduire!

s
Nos inséparables...

h.

La danse du Grand Mamier!
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Info-Publicité

1937 Dodge Brothers, 4 portes, moteur original, voiture

à refaire. Demande $750.00. Contacter Michel Leclerc

au 568-3210.

1961 Studebaker Hawk, moteur 350 GM, 1,500 milles.

Demande $12,000.00. Contacter Gilles Audette au 669-

7632.

Altemateur GM, $50; piston GM small block, .30 over,

$150; transmission Borge-Wamer, 4 vitesses, pour GM,

prix à discuter; alternateur chromé neuf GM, $1 25.

Contacter Gilles Audette au 669-7632
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SUPE:R JEUX V.I DEO
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- Super Nintendo
- Gengsis
'Sega'CD
- 3DO

Té1.: (819) 24*1918
Fax (819) 243,4413

. Garn€ Boy
- Game Gear
- Accgsscires
. Magazine

?zl,boul. de La Gappe
Unité 5

Gatineau, Oc J8T 7Y3

Vous économisez
de I'essence en ayant

Ies pneus gonflês
correctement,

lmpôts,,.

vous dési rezfaire compléter vos rapports d'impôts?
N'hésitez Pas à me contacter-

Chantal LePage
(sl9)281-8698

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

JBT 3R6
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-9214

Cfiristïane llæsé
lhopriltairc

Ag ence C flristiane enr.
S eraices inforntatis é,s
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