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Nouveaux membres
Mot du président

EnRn, le printemps est anivé. Je ne

sais pas si vous êtes comme moi,
mais je commenoe à avoir les
frimouilles! C'est ce qu'on appelle Ie
sryng fever,je crois!

En oc*obre demier, lorsque le
nouveau conseil d'adrninistration
s'est réuni pour la première fois, on
s'était fixé un objectif, soit de recruter
des nouveaux membres pour
atteindre les 50. Savez-vous que
nous ne sommes qu'en mars, et que
notre objectif est déjà dépassé?
lmaginez aussi Ie nombre de voitures
gui vont se montrer le nez les
mercredi soirs au Country Style et
dans les parades! Ce sera tout un
spectacle à voir, croyez-moil

Je tiens donc à remercier chacun de
vous pour votre encouragement, et
parlez-ên à vos amis, il y eura
toujours de la place dans notre
famille... Bienvenue à tous!

Jacques Lepage, président

L'n.V.A.o. souhaite la bienvenue
aux membres qui se sont joints à
I'association. Bemie Larose, Yvon
Trudel, Bertrand Mercier, Michel
Groulx et Myles Wallingford, 'Cest à
votre tour de vous laisser parler de
voiturg...tt

Edition spéciale

ûn rêve réa{isé...

Mais d'où vient donc I'A.V.A.O.?
Plusieurs d'entre vous, en particulier
les nouveaux membres, se de-
mandent comment a commencé
cette association de vieilles voitures
dans la région, qui est responsable
de toutes ces activités qui font
bouger tant de monde dans
I'Outaouais, comment tout ça est
donc arrivé?

Si on recule quelques années en ar-
rière, soit le 29 juillet 1993, Jean-
Bemard Rainville e rédigé un article
Fur le quotidien Le Droit, s'intitulant
Les belles d'autrefois, la passion des
Lepage. Mais qui sont donc ces

Lepage qui ont alors fait la
manchette? Laissez-moi reprendre
I'histoire impressionnante de mon-
sieur Rainville et vous allez cotn-
prendre comment un couple peut
réaliser un rêve quand il se rend
compte qus la vie est trop courte
pour laisser pesser les passions qui
nous font frissonner à I'intérieur et
qu'il n'y a pas d'âge pour écouter son
coeur...

Jaques et Pauline sont mariés
depuis maintenant 30 ans. lls ont
toujours chéri la même passion: les
voitures anciennes décapotables. Au
dire de Jacques:
'Ma femme et moi féquentions,
depuis fort longteffips, les expsitions
de voitulæ anciennes à Ottawe,
Montréal, ou Granby. Mais voilà
qu'en novembre 1991 , mon rêve,
vietx d'une vingtaine d'années, se
réallse! Nous mettons la main sur
une Pontiac Catalina 1959, décapo-
table, rouge et blanc, que nous avons
payée $1 5,000. Un mois plus tard,
notre rêve était à la porte de notre
malson: j'étais nerveux et excité. Ma
femme rne dit souvent qu'elle m'a
retrouvé, à ce moment-là, tel qu'elle
m'avait connu à l'âge de lE ans: *fou

comme un balai*...

A l'époqu€, il a du la remiser pour
l'hiver et alla la voir à tous les jours.
Mais le jour de Pâques 1992, le cou-
ple Lepage vivait enfin leur rêve:
'Jétais au volant de mon rêve' a
avoué Jacques à monsieur Rainville.
C'était les larmes aux yeux et en
compagnie de sa chère Pauline qu'il
partit alons pour une première bal-
lade.

Celle-ci ajoute:'J'ai entretenu son
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rêve pendant plus de 20 ens car je
veux gue Jacques conserve son
cerectère d'éternel juvénile. Je ne
veux pâs qu'il vieillisse. En janvier
1991 , j'ai eu une tumeur eu
cÊrveeu...heureusement elle était
bénigne. Nous nous sommes dit: vi-
vons! Moi, je me suis procuré une
Pontiac Firebird 1968...décapotable.
Pour nous deux, les voitures âfl-
ciennes, c'est un défoulement câr
vous savez gue vivre c'est aimer et
rêver follement. C'est ça notre his-
toire de couple."

En 1992, Jacques a regroupé les
propriétaires de voitures anciennes
de Gatineau et des environs. Au dé-
but, il n'y en avait que quelques-
unes. Mais aujoud'hui alors!!!

Quand monsieur Rainville avait de-
mandé à Jaques s'il était à la tête
d'un dub de propriétaires de voitures
anciennes, il s'était empressé de
répondre alors:"Non, non. Cepen-
dant, nous sommes membres du club
des voitures anciennes d'Ottawa et
de Québec, Nous, ici à Gatineau, ne
sommes que des passionnés."

Je crois qu'aujould'hui, le couple
Lepage vient de réaliser un autre
rêve. Leur histoire d'amour et leur
passion pour les belles d'autrefois, a
donné naissance à I'A,V.A.O. Ce qui
est le plus impressionnant dans toute
cette histoire, ce n'est pas seulement
les voitures comme telles gui est im-
portant, c'est le contad humain qu'ils
ont réussi à transmettre entre les
rnemheS... C'est une belle famille
qu'ils ont fondée avec ces modus de
voitures d'époques. Wve Jacques,
Pauline et |'A.V.A.O.!
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Condoléances q
Deux Oe nos membres ont perdu un
être cher eu couns du mois de février.
En effet, monsieur Roger Tassé, père
bien-aimé de Joanne s'est éteint le
22 février demier. Une semaine plus
tard, le frère de Louise Lepage est
décédé, âgé d'à peine 46 ells.

Au nom de tous les membres de
|'A.V.A.O., je désire souhaiter nos
plus sincères condoléances aux
familles éprouvées.

A vous la parole

L'lnformateur en Europe

ttAprès 
deux ans de conespondance

avec un ami du sud de I'Europe, plus
précisément à Sarnois sur Seine, là
où I'hiver n'est pratiquement pas
existant, des échanges se rapportant
aux voitures anciennes ont été très
intéressants et surtout très instructifs.

"Des photos, livres, revues, pièces
que j'ai reçus, m'ont permis de con-
naître mieux le monde des autos an-
ciennes en Europ. Mon corespon-
dant étant lui-même un maniaque de
"Citroën*, car il en fait Ia restauration,
une gtrosse américaine, comme il dit
si bien, est quelque chose qu'il voit-
drait bien voir dans son garage un
jour.

'Depuis que I'A.V.A.O. est formée et
que I'lnformateur est né, cecl grâce à
un travail formidable de Christiane
Tassé, Gilles Boudreault et Gilles
Audette, je profite de I'occasion pour
souligner leur professionnelisme et
surtout le temps consecrê à la
rédaction de cette nÊvu€. Je les en
remercie au nom du groupe.

'Des copies de I'lnformateur ont été
envoyées à mon correspondant en
Europe, qui a déjà lui-même écrit des
artides reliés à I'auto ancienrê, pour
un dub. Une réponse plus que
positive en est sortie, et je cite : '...un
club si jeune et déjà une revue pour
les membres, bravo!!'

'Ceci est très encourageant; je ne
peux gue vous inviter à ne pas lâcher
et à redoubler d'effort pour gue
t'avenir du club soit une réussite.

'Donc I'lnformateur en Europe, une
autre manière de se faire conneîtrel

Yves Chartrand
Directeur, A.V.A.O.

Le babillard

Cru* qui étaient au Country Style le
15 mars demier ont eu la chance de
participer au premier S0/S0 organisé
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par I'A.V.A.O. en vue d'ama$sor des
fonds pout Ie party de fin d'année des
membres. Ce tirege aure lieu à tous
les mercredi soirs, et vous devez être
présents pour pouvoir y participer.
Voilà un excellent moyen de mleux
se connaître!

L'A.V.A.O., per I'entremise de Michel
Légère et Yves Chartrand, êst sur le
point de mettre sur pied un projet
visant à construire au sein de
l'association une expertise reconnue
au niveau des assurances pour
l'évaluation des voitures ancienlles.
Ce qui voudrait dire gue si ce projet
voyait le jour, nous pounions faire
évaluer nos voitures sans avoir à
débourser des frais exorbitants!

Florian Bélisle a remis se démission
cornme administrateur au conseil
exécutif. Le temps ne lui pennettait
plus de continuer à remplir ses
fonctions. Le conseil tient à le
remercier de ses services, espérant
qu'il continuera à joindre les activités
des membres. Une élection auru lieu
lors de la prochaine assemblée
générale pour lui trouver un
remplaçant.

Michel Brière a présenté un excellent
projet au comité exécutif lons de la
demière réunion du conseil, projet
clui d'ailleurs a été accepté à
I'unanimité. Michel préparere des
scéances de photos pour les voitures
des rnembres et montera des albums
gui resteront la propriété de
I'A.V.A.O. Très belle initiative!!

îrès bonne nouvelle pour tous!
L'A.V.A.O. aura sa banderole! Elle
nous suivra dans toutes nos activités,
cc sera un excellent moyen de se
faire conneître!
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Espionnage

Connaissez-vous Daisy? C'est ainsi
gue j'ai baptisé notre bon vieux
Daniel Girouard. Sa femme Dolly
n'est pas seulement bonne à gagner
des concoum, mais c'est aussi une
bien bonne joueuse de tour! Si ce
n'eut été d'un eppel téléphonique, on
aurait eu la drance de voir Daniel ar-
rivé au Country $tyle evec un T-Shirt
d'une marque de soutien{orge
Daisy, sur lequel on pouvait lire ,Et
vous, gu'esf-ce gue yous gtez?,
lmaginez le fun qu'on aurait eu de le
voir aniver avec son gilet sur le dos!
Dolly lui avait fait croire qu'elle I'avait
gagné, êt gue Daisy était...une
maque de savon!!

Y paraît que Denis Dumoulin a fait un
face à face avec un...râteau l,été
demier. En effet, il a mis le pied sur
un râteau qu'il n'avait pas yu, et il
semblerait que l'impad étail tout
comme dans les bandes dessinées!
Pauvre Denis! Et les gens croyaient
que la belle Diane t'avais fait un oeil
au beune noir , hein?

Reconnaissez-vous ce certificat
d'immatriculation? Ceux gui avaient
un auto en 1976 en ont sûrcrnent eu
un mdèle pareil. Celui-ci est celul
d Aline Audette, et c'en est un vrai-
ment spâcial, puisque c'est I'année

où elle e eu sa première voiturel Ne
cherche plus pour ton certificat,
Aline, c'est moi gui I'avait depuis un
bon bout de tempsl Mais je ne te di-
rai pas gui me I'a procuré...

Je crois qu'il est grand temps que
Gilles me fasse une propositionl Je
suis anivée chez lui demièrement, et
un lapin de peluche lui tenait com-
pagnie à la table, deux autres étaient
assis dans Ie salon, un dans la salle
de jeu, êt.".3 darls sa chambre. ll dit
gue c'est pour faire tirer à la Maison
du Chocolat, mais ne croyez-vous
pas que c est un signe qu.il manque
de compagnie? J'vous dit que ça en
Fend des lapins pour me remplacer!
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Si jameis le 15 avril prochain Joenne
Tassé, Louise Lepage ou Rachelle
Chatelain vous offrait un morceau de
gâteau d'amitié, méfiez-vousl Aline
leur I préparé une potion pour une
recette qui doit prendre un mois!
Elles n'ont pss voulu me dire c'était
quoi cette fameuse potion, mais ça
avait I'air bien bizane, Tout ce que
je sais, c'est que le chien d'Aline
s'appelle Punch,!!

Vous connaissez tous notre cher Li-
onel Lepage, celui qui n'ose plus rien
dire quand je suis dans les parages
pour ne pas que je jase de lui! Je ne
t'avais pes vu depuis un plit bout de
temps quand je l'ai surpris à offrir un
café à Louise au Country Style d'une
façon très galante! Comme de rai-
son, je lui en ai fait la remarque!
Vous savez ce qu'il m'e répondu?
'Ah non, ça fait longtemps que je ne
viens plus...*, vous pouvez imaginer
le reste!

Connaissez-vous Michel Groulx? ll
paraît qu'il a une très bonne mémoire
des notrns. Voilà ce qu'on m'a
raconté de lui :"C'est quoi ton p'tit
nom encore? Belle façon d'introduire
un nouveau membre à I'A.V.A.O.,
mais ceux qui le connaissent, ont tout
compris! Michel est type qui est tou-
jours de bonne humeur, gui aime à
taquiner et qui s'entend très bien
avec tout le monde. C'est le genre
de personne avec qui on peut jaser
longuement, et à tout coup il vous
demande :"C'est quoi ton pTit nom
encore?" Alors, pour ceux qui ne Ie
connaissent pas, s'il-vous-plaît, intro-
duisez-vous avant de lui adresser la
parole!'
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Activités

Unr série d'aciivités sont à l'horaire
pour la saison prochaine. En effet, il
est temps de rnarquer votre celen-
drier, et de planifier vos vacences.
Voici la liste des activités pour
lesquelles les dates sont détermi-
nées:
4 juin, I'encan Larose;
11 au 17 juin, Mlllage Place Cartier;
15 juillet, pique-nique à Masham;
1ô juillet, activité de Valdes.Monts;
28 au 31 juillet, exposition de
Granby;
11 au 14 aott, expsition à Stowe;
12 août, festival de Templeton (pour
ceux gui ne pounont venir à Stowe);
2 septembre: Festival des Mon-
golfières.

D'autres activités sont aussi à
l'horaire, et on vous transmettra les
informations dès que possible. Je ne
vous ai donné que les dates des ac-
tivités, afin de planifier votre temps.
Tous les détails entourant ces adivi-
tés, vous seront transmis pro-
chainement.

Participez en grand nombre!

Bonne Fête!

Mr croiriez-vous si je vous disais

que c était encore la fête de Jecques
Lepage le 2 rnars dernier? Cette
fois, c'était pour le vrai!

Bonne fête monsieur le présidentl

Un heureux anniversaire de nais-
sence aussi à Aline Clusiau, épouse
de André (1), Lise Hahn , épouse de
Doug (12). Michel Charbonneau et
Gordon Moore (13), Lionel Lepage
(16), et Lucie McKinnon (ig).

A compter de maintenant, je publierai
à l'avance les anniversaires de
naissance des membres. Ça vous
donnera la chance de préparer vos
milles petits tours si vous le désirez.

Alors on y va[
Pour le mois d'avril, une bonne et
heurcuse fête à notre cJter doyen,
Henri Brazeau (20); beaucoup de
santé et de sifflagel Bonne fête
aussi à I'autre presque doyen, Daniel
(alias Daisy) Girouard (21).

Rions un peu ...

l) Giu"r Audene
faible qu'il ne voit
sions...

a la vue tellement
qu'en 2.5 dimen-

Librairie Renaud
215 Notre-Dame

Gatineau (Québec)
JBT 1K6 Té1. : 663-7 057

187, rue Montcalm
HULL I$Æ8EC} JSY 386

(8191 7n-t*95



Sylvain Renaud est tellement petit,
que lorsqu'il a mal aux pieds, il pense
qu'il e une migraiJle...

Chez Gilles Boudreâult, la bouffe est
tellement passée date, que lorsqu'il
p€rt le matin pour aller travailler, son
lunch le suit...

Saviez-vous que...
i D'après un prqramme
télévisé qui a passé sur les ondes le
5 février demier, les 10 plus belles
voitures du monde sont :

1- Duesenberg
2- Ford Model T
3, Cord 810
{,- Corvette 1957
$ Cadillac Coupe de Ville 1949
& Lasalle
7- Mustang 1964 112
8- Pierce Anow
$ Studz
10- A vous de devineft????????

(La v6tre peutâtre?)

i En 1920 Crawford a changé
$es roues de bois pour des roues
d'acier.

t Le manufadurier d'auto
Crosley fut le plus gros manufacturier
de radio au monde en 1922.

* En 1927, Durant n'a pas
produit de voitures neuves. Ce fut la
seule année d'ailleurs dans les
années 2A qu'il n'en Fl'a produit
aucune.

* C'est en 1934 que Packard a
éguipé ses voitures d'un starter
automatique pour la première fois.

...et vos ancêtres?

Connaissez-vous les Renaud?

GUILL-AUME RENAUD fUt SUrtOUt

rernarquable par son étonnante et
rapide ascension dans l'échelle so-
ciale. Venu au Canada au mois
d'août 1665, comme simPle soldat
dans le régiment de Carignân, il fut
Iicencié en 1667. ll obtint d'abord un
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emplol comme dornestique chez Lê.
andre Chartier de Lotbinière, lleute-
nant-général civil et criminel de la
Senechaussee de Québec. Celui-ci
possédait une tene considérable dont
Guillaums Renaud devint le fermier.
Mais fattralt du sol et le désir de
s'établir furent bientôt inésistibles
pour votre anc$tre.

En 166E, il épousa donc Marie de la
Mare et s'établit au village de Saint-
Bernard à Charleshurg. Les débuts
semblent avoir été assez pénible
puisqu'en 1681 , après treize ans de
défrichement et de culture, votre
aneétre n'avait gue huit arpents en
valeur et deux bêtes à comes.

Guillaume Renaud ne marquait pas
d'instruction. Sans doute il ortho-
graphiait au son cornrne la plupart de
ses contemporains, mais il avait uns
belle écriture : nous le constatons par
se signature dans les documents de
l'époque. ll écrivait tantôt Renaut,
tantôt Renaugt.

Guillaume Renaud jouissait de
I'estime de ses concitoyens. C'est
ainsi qu'il fut rnaryuillier à Charle*
burg, dê 1683 à 1686. Un peu plus
tard, ên 17A4, les Jésuites, qui
étaient seigneurs de Notre-Dame-
des'Anges, ayant besoin d'un pro-
cureur fiscal pour l'administration de
la justice dans leur ælgneurie, con-
fièrent cette charge à votre ancêtre
Guillaume. Celui-ci ne devait pas
remplir longtemps cette charge, car il
décéda à Charleshurg cinq ans plus
tard.

250 ans plus tard, il y avait tellement
de Renaud, que nous pouvions les
apercevoir un peu partout à travens la
provinge...même à Masham.

Voiturement vôtre,

Bill

Le rnois prochaïn, nous découvrt-
rons ensernble les ancêtres des
Labelle.

Parole de l'éditeur

C f,*rs lecte urs(trices),

Nous voilà à notre cinquième édition
de l'lnfonnetsur. Ça rne fait chaud
au ooeur d'entendre des témoignages
d'appréciation comme celui de Yves
Chartrand dans la présente édition
sous la rubrique A yous la parole.
Comme vous pouvez le constater,
I'Quipe du bulletin a grandi et même
que j'ai maintenant mes propres
'agents douHes*. Personne ne les
connaît, et ils ne se connaissent
même pes entre eux.

Ce sera une surprise à dévoiler lors
de notre party de fin d'année. Leur
mission sere alors accomplie, et je
serait à la conguête de nouveaux
espions pour I'année suivante.

Vous voyez, même s'il y a beaucoup
de travail à faire pour l'édition de vo-
tre bulletin, on s'amuse beaucoup, et
les heures mises à sa réalisation en
valent la peine, croyez-moi!

Bonne lecture et au mois prochain.

Ghristiane Tassé, éditrice.

***

lmwez des façons de
recycler les vieru pneus.
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Info-Publicité
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A vendre-1937 Dodge Brothers, 4 portes, moteur
original, voiture à refaire. Demande $750.00. Michel
Leclerc, 566-3210.

1961 Studebaker Hawk, moteur 350 GM, 1,500 milles.
Demande $12,000. Gilles Audette, 669-7632.

1986 Thunderbird V6, gris, 95,300 km, transmission
automatique, air climatisé, volant ajustable, cruise
control, toit ouvrant. Demande $3,000. Joanne Tassé,
682-4573.

Altemateur GM, $50; piston GM small block, .30 over,
$1 50; transmission Borge-Wamer,4 vitesses, pour GM,
prix à discuter; alternateur chromé neuf GM, $1 25.
Gilles Audette, 669-7632.

Recherche pièces pour Ford 1930: 4 pneus 4751500-19
whitewalls, miroirs extérieurs, riming board step plates.
Eric Bordeleau, 663-6246.

Le printemps est arrivé. Vous voulez faire peau neuve?
Avon a la solution; 243-6018.

Congélateur, 1an d'usure, 12 pi.cu., 345 litres, $400.
Joanne, 682-4573.

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 3R6
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-9214

AntoineHanad

Chemin De La Savane Ouest
Gatineau, Québec

I8TIW >

(819) 561 -7673

-\-/\-7-r?rvqrru
Cfrristtanc Tassé

*rryfétsin

Agence Cfrfutiane etlr.
S ervices infornotis é,s

. Sccréteriat . Atétotes

. 'Traitcment de tuç1ic , :Puûticité
, *tkro-ééition : Çortes d'ofoires
. Impression au {aser

'lé{. / faç: 243-6018lmpôts...

Vous désirezfaire compléter vos rapports d'impôts?
N'hésitez pas à me contaster.

Chantal Lepage
(Eîe)281{6e8
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