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Jacques Lepage, président.... ...............663-4136

Gilles Audette, vice-président......... ......669-7632

Conrad Larose, trésorier...... .................663-6427

Christiane Tassé, secrétaire... ..............243€018

Gilles Boudreault, directeur..... ..............568-2706

Yves Chartrand, directeur.................. ...643-9021

DanielGuénard, directeur..... ................561-5118



Mot du

Corme vous pourrez te constater
en lisant ce numéro de I'lnformateur,
une vaste gamme d'activités sont
prévues pour cette année. La par-
ticipation de tous les membres,
anciens et nouveaux, est essentielle
pour Ia réussite de chacun des évé-
nements.

ll est aussi très important de bien
planifier votre horaire afin de pouvoir
vous libérer pour être disponibles aux
dates que vous trouverez inscrites
dans Ia page du calendrier des activi-
tés.

Je compte donc sur la collaboration
de tous afin que I'année 1995 soit
une réussite pour chacun de nos
événements.

Soyez donc prudents sur la route et
on vous attend en grand nombre...

Jacques Lepage, président

A vous Iaparole

Histoire vécue

lf y a vingt ans déjà, ên 1976, je fu-
mais un paquet de cigarettes par
jour. Je fumais à l'époque des Ex-
port A filtre. Le 11 mars 1976, j'ai
décidé d'arrêter de fumer alors que le
paquet de cigarettes se vendait
$0.80, que je trouvais alors très dis-
pendieux. Donc, si vous faites le
calcul et que vous augmentez le coût

président
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du paquet à tous les ans, voici ce
que vous obtiendrez:

Prix du paquet x 365 jours

1976 $0.90 $ 292.00
1e77 $1 .10 $ +01 .s0
1978 $1 .40 $ S1 1 .00
1979 $1 .70 $ 620.50
1980 $2.00 $ 7S0.00
1981 $2.30 $ 839.50
1992 $2.60 $ 949.00
1gg3 $2.90 $1059.50
1984 $3.20 $1 169.00
1gg5 $3.50 $1277.50
1986 $3.80 $1 387.00
1987 $4.10 $1496.50
1 gg8 $4.40 $1606.00
l ggg $4.70 $1715.50
1990 $5.00 $1 925.00
1991 $5.30 $1934.54
1992 $6.00 $2190.00
1993 $6.50 $2372.25
1994 $7.00 $2555.00

Total = $24,929.25

Eh oui, vous I'avez peut-être deviné,
avec cet argent, j'ai pu m'acheter une
Corvette 1962!

Coruettement vôtre,
Bill Audette
Vice-président

Le

Lr projet mis sur pied par Michel
Légère et Yves Chartrand concernant
l'évaluation des voitures est main-
tenant en vigueur. ll est important de
noter que l'évaluation vise le transfert
des voitures et non I'assurance. Les
bureaux de la SAAQ de Hull,
Gatineau et Buckingham en sont
avisés.

Lors de la dernière réunion du comité
exécutif qui a eu lieu le 16 mai
dernier, une question a été levée à
savoir I'année limite pour qu'une voi-

ture soit considérée voiture ancienne
au sein de I'AVAO. ll a été décidé
que les voitures doivent avoir au
moins vingt ans, mais il ne faut pas
oublier qu'un membre peut faire par-
tie de I'association comme membre
amateur s'il ne possède pas de voi-
ture de ces années.

Nous tenons à remercier tous ceux
qui font paraître des annonces
publicitaires dans le bulletin.
N'oubliez pas que si vous êtes inté-
ressés à devenir un de nos com-
manditaires-trophées, contactez un
des membres du conseil pour des
informations.

ll a été question lors de la dernière
réunion du conseil de la possibilité de
vêtir des costumes d'époques pour
une des activités à venir. Qu'en pen-
sez-vous? Donnez-nous votre
opinion...

Espionnage

Notre cher Conrad Larose est allé à
Mirabel dernièrement avec sa belle
Pauline. Ça faisait un an qu'ils se
fréquentaient... Quand j'ai demandé
à Pauline comment elle avait aimé
son séjour, elle m'a répondu qu'elle
n'avait vu aucun avion lever, mais...

Parlant de Conrad, y paraît qu'il a eu
la frousse de sa vie quand son ami
Boubou lui avait fait croire qu'un train
transportant des voitures avait dé-
raillé et que toutes les voitures
étaient complètement dé-
truites...C'était au temps où il atten-
dait sa Cadillac qui devait arriver de
Vancouver...par train! Pauvre Con-
rad, j'te dis que le coeur doit te lâcher
souvent avec tout ce qu'on te fait
croire!

ll y a eu un défilé de linge érotique
chez Louise Lepage récemment. Y

babillard



paraît que c'est bien drôle de voir les
réactions sur les visages des gens!
Joanne a sûrement manqué quelque
chose!

Ne laissez jamais traÎner de Looneys
(pièces de $t.00) quand Joanne
Tassé est dans les parages. Elle en
fait une collection et en est
...malliaque. Elle a même dit que si
quelqu'un lui en devait un à sa mort,
elle viendrait le hanter! Alors, peu

importe ce que vous lui devez, payer
lui toujours en looneys.

Maurice, lui, a gagné la 50/50 deux
fois de suite. Un drôle de hasard est
que ceux qui avaient tirer ses numé-
ros, étaient Yvonne et Henri Brazeau.
Quand celle-ci lui a demandé sa
cote, il lui tout bonnement réPondu
qu'il ne partageait rien avec les
femmes!!! (Sauf peut-être les loo-
neys avec Joanne?)

Avis aux messieurs : demandez à

Paul Roy ce qu'il a entendu d'aPrès
un sondage sur le cancer du sein...Je
suis certaine que sa belle éPouse
Lynne ne I'aura jamais!

Avez-vous vu Doug Hahn rouler avec
sa petite Ford en allant au Crocodeli
à Bell' Corner? A la Place de
Jacques Lepage, je vérifierais quel
moteur il a dans sa Pontiac! Tout le
monde sait que c'est Doug qui I'a

refait...C'est un pensez-y bien ! ! !

Activités

L'activité de I'encan Larose appro-

che. En effet c'est le 4 juin prochain
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que 45 voitures seront exposées sur
le site de I'encan Larose à Masson. ll
est très important de vous inscrire Ie
plus tôt possible si vous désirez ex-
poser votre voiture. Contactez Yves
Chartrand par téléphone au 643-9021
le plus tôt possible!

Pour ce qui est de I'activité du Village
Cartier à Hull du 12 au 17 juin pro-
chain, Jacques Lepage m'a avisée
que les membres ont bien répondu à
la demande des 20 voitures de-
mandées. Un gros merci à tous les
participants, et une invitation à tous
Ies autres membres à venir les en-
courager!

Une petite correction à apporter à
I'activité de Templeton en août pro-
chain; dans le dernier bulletin, c'était
inscrit le 12 août, mais veuillez pren-
dre note que c'est bien le 13 août
qu'aura lieu cette activité.

Avis à tous ceux qui s'étaient portés
garants à faire partie du comité or-
ganisateur pour I'activité de Val-des-
Monts le 16 juillet prochain : une
réunion du comité aura lieu la
deuxième semaine du mois de juin.
Vous en serez avisés de I'heure, la
date et I'endroit de la réunion pro-
chainement.

Le 28 juillet prochain est le départ
pour Granby. S'il y a des membres
qui ont I'intention de participer à cet
événement et qui n'ont pas encore
réservé leur chambre d'hôtel, je vous
conseille de le faire le plus tôt possi-
ble. La plupart des membres ont
réservé à I'hôtel Grandbyen. Nous
ferons escale au Park Lane Café à

Saint-Jean-sur-Richelieu, le vendredi
soir, lieu de rendez-vous des voitures

anciennes. Beaucoup de plaisir nous
attend !

Enfin, le 1er juillet prochain, est Ie
départ de la course Ottawa-Mexico
de la colline du Parlement. Aucun de
nos membres participeront à
l'événement, mais I'AVAO ira les en-
courager à leur départ. Nous vous
donnerons plus d'informations dès
que nous aurons désigné le point de
rencontre. La bannière de
I'association y sera exposée.

Bonne Fête!

Michel Groulx, 10 juin
Gérald Guénard, 11 juin
Daniel Guénard , 1zjuin
Jacques Ménard , 14 juin
Gilles Boudreault, 28 juin
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U n bon anniversaire
tous nos membres et
ont vu Ie jour en juin:

de naissance à
conjoint(e)s qui

4MReqa*tre

195, boul. Maloney Ouest
Gatineau (Québec) J8P 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 / 663-3015
Secrétaire : Pauline Lepage Fax : 663-3015 (appelez avant)



Rions un peu ...

$ Lorcqu. Gilles B. est allé à la

cour pour son divorce, le juge, après
avoir entendu sa cause, lui dit : "J'ai
examiné I'affaire, et j'ai décidé
d'allouer $450 par semaine à votre
femme."

"C'est très généreux de votre part,
votre honneur'', a répliqué Gilles. "A
chaque fois que je le pourrai, je lui
donnerai moi aussi un petit quelque
chose."

Saviez-vous que...
* Diesel a construit son premier
moteur en 1895.

* C'est en 1894, qu'eut lieu le
premier salon de véhicules automo-
biles.

* La dernière année que Willys-
Overland a fabriqué Ie fameux
Jeepster fut en 1950. Ouelques-uns
furent cependant vendus comme
modèle 1951 .

* La Hudson (1 939 à 1941) était
connu comme la "Big Boy".

* La L29 Cord n'a été produite que
pendant 2 ans seulement, soit de
l'été 1929 à 1931 .
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...et vos ancêtres? jourd'hui la paroisse de Saint-Justin.

La noblesse des Sicard est très
ancienfl€, et vous pouvez en être
fïer.

Voiturement vôtre,

Gonnaissez-vous les Sic ard?

JEAN-SICARD DE CARUFEL

Jean Sicard de Carufel était natif de
la ville de Castres, en Lanquedoc,
dans le sud de la France. De famille
noble, il vint au Canada en 1685, êo
qualité de sergent dans la compagnie
de Renaud d'Avesnes des Méloizes.

Le principal fait d'armes de votre no-
ble ancêtre, c'est sa lutte contre les
lroquois et en particulier contre la
tribu des Tsonnontouans, I'une des
plus redoutables. C'est en 1687 que
le marquis de Denonville, résolut
d'attaquer les Tsonnontouans pour en
finir avec cette population turbulente
qui ne cessait d'harasser la colonie,
grâce aux armes de toutes sortes,
que leur founissait les Anglais de
New-York.

Ce fut une longue promenade à
travers l'état de New-York, et une
véritable chasse à I'homme. Toutes
les bourgades des Tsonnontouans
furent incendiées, les récoltes dé-
truites et les animaux tués. lls quit-
tèrent alors leur pays dans le plus
grand désordre. Ce désastre réduisit
de moitié cette tribu, la plus féroce
de toute la confédération lroquoise.

Après sa démobilisation, le 27 no-
vembre 1694, à Saint-Pierre de I'lle
d'Orléans, votre ancêtre, Jean Sicard
épousait Geneviève Ratté, petite fille
d'Abraham Martin. Après être de-
meurés quelque temps sur I'lle
d'Orléans, ils s'établirent en arrière
de Maskinongé, sur un fief appelé le
fief de Carufel, et qui forme au

Biil

Le moîs prochain, nous découvri-
rons ensemble les ancêfres des
Audet.

Parole de l'éditrice

C nurc lecteu rs(trices),

Déjà Ie mois de juin ! J'vous dis
qu'on va êre occupé cet été. Avec
toutes les activités que nous avons à
l'horaire, sans compter les petits im-
prévus qui surviennent à tous les
mois, on n'aura pas le temps de
s'ennuyer.

Mais n'oubliez pas que le bulletin doit
paraître à tous les mois, même si on
est débordé d'activités! C'est pour-
quoi je lance encore une fois une in-
vitation à chacun de vous pour
m'aider à recueillir de I'information, et
n'oubliez surtout pas que la rubrique
A vous la parole vous appartien!.

Donc contactez-moi au 243-6018,
c'est une ligne ouverte!

Merci et bonne lecture!

Christiane Tassé, éditrice.

***

Iæs bruits sont une autre
forme de pollution.

Cfrristione tassé
lhopçil,toire

Agence Cflr*tiane enr.
S eroices infortns.tis és

. Secrétortû . Arétotes

. troitement {e te4le . 9u6[icité,

. fo{icro-édition t Çartes {'afaires

. Impression au {aser

'lé[. / foa: 243-601"5
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Info-Publicité

.4eaFAifa.M
1961 Studebaker Hawk, moteur 350 GM , 1,500 milles.
Demande $12,000. Gilles Audette, 669-7632.

Alternateur GM, $50; piston GM small block, .30 over,
$1 50; transmission Borge-Warner, 4 vitesses, pour GM,
prix à discuter; alternateur chromé neuf GM, $125.
Gilles Audette, 669-7632.

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

1963 Pontiac Parisienne, 2 portes hardtop, V-8, power
brakes et steering, double exhaust, 50,000 milles,
certifié. Demande $7,500. Gilles au 456-3515 ou au
456-3288.

1962 Chevrolet lmpala, 2 portes hardtop, V-8, power
brakes et steering, certifié. Demande $6,800. Gilles au
456-3515 ou au 456-3288.

ll faut que ça parte! Chrysler 1970, 2 portes hardtop,
jamais sorti I'hiver, Série 300, 45,000 milles, blanc avec
intérieur noir, demande $5,000 ferme. Yves Chartrand
au 643-9021 .

Pontiac Catalina 1956, Continental kit, blanc/bleu , 2
portes hardtop, bumper guard avanUarrière, parfaite
condition, $12,500. Conrad Larose au 663-3241 .

Congélateur, 1an d'usure, 12 pi.cu., 345 litres,
457 -2535. (Prix à discuter)

Anciennes Juke Box, gramophoflê, radio à
Aussi plusieurs pièces d'autos anciennes.
Chartrand, 643-9071.

Joanne,

vendre.
Yves

Si vous désirez faire paraître une annonce dans le
bulletin, veuillez me contacter au plus tard le 20 de
chaque mois au 243-6078.

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

JBT 3R6
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-9214

REMBOURREUR

UPHOLSTERY
41q, nRINCIeALE, cATINEAU, euÉ. J8T 4H6
TEL.: (819) 561-4595 ' FAX: (819) 561-2135

SYLVAIN BEAULNE
Résidentiel . Commercial . Finition bois
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cirage-polissoge,
shampoing intéricur,

t t protedion d-e peinture

Sat rtt*îûUf fi7fiçl' 
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Joël:663-9198
Raymond :669-1817
Pagûe : 7E7-7921

glt Igur Des rechniciens De tgl99.M:1gi1tg
Tools For The World Class Technician

RICHARD IâVICTOIRE LUC BERTHELOTTI
Distribtileur Autorisé Distributeur Autorisé

Pagotte: (613) 787-1621 Rés: (819) 669-1477
Res: (819) ill€453 Pagette: (613) 78ô{558
Fax: (819) 643€454 Fax: (819) 669-3748

SUPER JIEUX VlDEO
VENTE LOCATION ACHAT

- Super Nintendo - Sega CD
- Genesis - Game Boy
- 3DO - Game Gear
- Sega Saturn - Accessoires
- Sony Playstation - Magazines
- Ultra 64

225, boul. de La Gappe
Té1. (81e) 243-1918 Unité 5
Fax: (819) 243-4413 Gatineau, Qc J8Ï 7Y3

AntoineHamad
Pro pri éta i re/D i ri ge ant

25 Chemin De La Savane Ouest
Gatineau, Québec

J8TlW
(819) 56'1,-7673

D]AUIOURDJHUI
LE SPÊCtALISTE DE LA DÊCORAT\oN

:3$::ffiSJ:::i"",*:Xe::'""' ctu Tc-.a-t:^ea"

: ?[XiJ5i"i1ïîl,iJ:i, Propriétaire

. Tapisserie, accessoires de salle de bain

86s, Matoney est, Gatineau (Québec) JBP 1H3 I:!: 22t:9382

Librairie Renaud
21 5 Notre-Dame

Gatineau (Québec)
J8T 1K6 Té1 . : 663-1 051

TEL.; 663-3241

CENTRE SERVICE
GATINEAU EA'R.

NAÉCNNIQUES - REMORQUAGE
SYSTEME d'ÉCHNPPEMENT

841, BOUL. MALONEY E., GATINEAU, QUÉ.
PROPS. PAUL LAMPRON - CONRAD LAROSE



Assurances pour:

VOITU RES ANTIO.U ES, CLASSIQU ES

LA VALEUR SPECIALES

Vendu exclusivement au Québec par:

Rochefort, Perron, Billette
& Associés lnc.

AssuRANcEs cÉtlÉRALES

* Rabais pour police émise pour plus dunevoiture

* Disponible pour résidents canadiens seulernent

tt Limite territoriale: Canada - États.Unies

t Bonipour bonne conduite: 5% par année
15% maximum

t Protection automatique sur nowelle acquisition or.r sur voiture de remplacement limité
à 25 000$ (Silver Wheel dcit être av'rsé en-dedans de 30 jours)

* Service de réclamations professionnel et efficace

* Rpérience de conduite de 10 ans oblpatcrire.

(5 141 373-1545 1-800-363-5 166 Fax (5 141 373-2481
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t Conçu spécialement pour répondre aux besoins des propriétaires de voitures
nnrioues, cLAssrôues àt à vALEURS spÉcnæs.

t Conçu pour des voitures non-rnodifiées

i Conçu pour des voitures non utilisés comme véhicule principal ou comme moyen de
transport rfuulier

t Conçu pour deu< catégories de vcftures:
a) ANTIQUES €t CLASSNQUES

(25 ans et plus) .
b) à VALzuRS SPÊclALEs (15 à 24 ans)

i L'assurance est émise sebn une valeur sans dépréciation

It Valide pour 12 mois

Le premier jaillet, YA.VA.O.(Association les Voitures Anciennes de I'Outaouais) ira saluer le
départ de tous ceux qui prendront part ù la course Ottawa-Mæico en voitures anciennes. Ce
sera notrefaçon de participer ù ce grand ëvénement qui aura lieu poar Ia premièrefois oa
Canadu Bonne cltance à tous!
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Vcus désûnez joûndne 0?A"V.A"@"?
Vous dcsirez dæenir membre de l'Associati.on Les Voitures Anci"ennes de l'Outaouais?
Remplissez Ic coupon et retournez-l.e à l'adresse ci-dessous; iI nous fera plaisb de vous informer.

Nom

TéIëohone

cP 84055
Gatineau (Quëbec) J&P 7R8

N'oubliez pas de contacter Yves Chartrand au 643-9021 Ie plus tôt

possible si vous voulez ocposer votre voiture ù l'encan Larose Ie 4 juin

-f



2 ième Exp o sitio n unn r,lell e

de l'encun Laros
furnons4ez

Yvqs Cnorqn)
au.prus wtet t

Dimanche,kajuinl99S

ù compter de 9:00

3 prix seront décernés

2 consommations par voiture et

2 coupons-rabais pour repas du midi

Maximum de 45 voitures

Les fiches d'inscriptions devront être remises à un des membres du conseil d'administration au plus tard le
2l mai 1995. L'entrée est gratuite pour les membres, et les non-membres devront défrayer $5.00 pour leur
participation. Vous pouvez arriver à 8:00 pour le petit déjeuner. Pour de plus amples informat!-ons,
veui ll ez contacter Yves Chartrand au 643 -9 02I .

Ficlte d'inscriDtion
2ième scposition onnuelle^de l'encan Larose

"*
Nom.

Voiture(s):

No. membre de I'A.V.A.O.:
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