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Mot du

Juillet est presque terminé. Je vous
dis que nos mercredis soirs ont été
gâtés en fait de température jusqu'à
date. C'est fantastique de voir Ie
nombre de voitures qui se joignent à
nous cette année, €t même qu'on doit
maintenant barricader le stationlte-
ment du Country Style pour garder la
place aux belles d'autrefois!

Je tiens à vous remercier pour votre
encouragement, et surtout ne lâchez
pas! Nous aurons encore beaucoup
de rencontres avant que nous garions
nos voitures, alors profitons-en au
maximum.

Je tiens à remercier aussi nos com-
manditaires et nos publicitaires qui
nous encouragent en nous offrant
des escomptes sur présentation de
la carte de membre de I'A.V.A.O. lls
peuvent être assurés d'un en-
couragement mutuel.

Merci et bonne route à tous,

Jacques Lepage, président

président
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A vous la parole

Le moteur

Certains d'entre vous aiment
taquiner ceux qui arrivent au Country
Style avec une voiture dont les
moteurs grondent, Ies Mopar, par
exemple. J'ai trouvé dans une revue
un article intitulé L'automobite et
I'environnement, écrit par Brian
Baker. Lisez bien ce qui suit...

"Les cannettes de boissons gazeuses
que vous avez mises au recyclage il
y a quelques mois pourraient très
bien faire partie du bloc-moteur de la
Ford neuve que votre voisin vient de
s'acheter. En effet, l'aluminium re-
cyclé compte pour jusqu'à 60 pour
cent de l'aluminium utilisé dans les
blocs-cylindres et les culasses de
nouveaux moteurs Duratec des Ford
Contour et Mercury Mystique 1995."

Vous voyez, les moteurs Chrysler
sont durs à battre!

Moparement vôtre,
Jim [abelle

La pass ion d'un "createur"
de vieittes hagnoles

Mécanicien d'un jour, mécanicien
toujours. Depuis quelques années,
quand il quitte Québec pour venir
voir la parenté au nord de Montréal,
Jean-Claude Turgeon de Neufchatel
ne passe pas inaperçu. C'est qu'il se
promène au volant d'anciennes
bagnotes sorties de son imagination.

En effet, partant d'un modèle original,
il reconstruit une voiture, respectant
fidèlement les critères d'antan, mais
son imagination fertile lui permettri.
d'en rajouter. ll a depuis plusieurs-
années, fabriqué ainsi pas moins de
dix bagnoles.

Une Ford 1934, une Chevrotet 1955,
il déniche des carcasses de vieilles
voitures êt, 1500 heures plus tard,
dans ses moments de loisir, il leur
donne une toute nouvelle apparence.

Jean-Claude Turgeon est un pas-
sionné de la mécanique, depuis sa
plus tendre enfance. Ce grand enfant
de 48 ans ne fait donc que continuer
sa passion.

D'après un article paru dans le
Journal de Montréal, le 5 juin dernier.

Michel Groulx

Le babillard

Lt tirage de la 50/50 bat son ptein.

En effet, Linda Savage, épouse du
très petit Michel Groulx, a pris la
relève le 12 juillet dernier et a battu
le record des ventes en récoltant
$162.00. Bravo Linda! (Serait-ce
rendu une compétition entre les
époux? A suivre...)

REMBOURREUR

UPHOLSTERY
450,,PRINCIPALE, GATINE4U, Qgq l"Sr 4H6
TEL.: (Sl9) 561-4595 ' FAX'(819) 561-2135

SYLVAIN BEAULNE
Résitlerttiel . Conunercial' Finition bois



Le directeur de Pizza Pizza, Pierre
Filion, tient à s'excuser auprès des
membres du malentendu qu'il y a eu

r_,oncernant le 10 o/o d'escompte sur
les achats au comptoir. En effet,
plusieurs membres ont été surpris de
se voir refuser I'escom pte su r
présentation de leur carte, sê faisant
dire que le spécial ne comptait que
les mercredis soirs. Après avoir
contacté m'onsieur Filion, il m'a avisé
qu'il y avait eu malentendu, et qu'à
compter de maintenant, tous ceux
qui présenteront leur carte de
membres sur achat au comptoir,
pourront bénéficier d'un escompte de
15% à I'achat d'une pizza. Ouant à

Eric Lachance, gérant de Gatineau, il

m'a avisé que le spécial de deux
pointes de pizza pour le prix d'une
tenait toujours. Avis à tous!

Gérald Beauvais de BG Auto-
Electrique, so spécialisant dans les
alternateurs et les démarreurs, ainsi
que dans le remorquage, est heureux
d'offrir un rabais de 10% à tous les
membres sur présentation de votre
carte. ll est situé au 495 boulevard

\,_, l-René est, âu Centre Farley. Vous
Trouve rez son annonce dans le
présent bulletin.

Marcel Proulx de Chez Clauda à

Angers tient à remercier les membres
de I'encôuragement qu'ils lui ont
apporté au cours du mois de juillet.
Marcel m'a avoué qu'il était très
impressionné de I'appui de chacun de
vous, et tient à vous aviser que son
escompte de 20% tient toujours pour
le mois d'août.
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Les t-shirts et les polos de I'AVAO
sont maintenant en vente, âu coût de
$1 5.00 et $25.00 respectivement.
Veuillez consulter un des membres
du conseil d'administration pour plus
de détails.

The Great North American Race qui
a duré pendant 15 jours a pris fin le
15 juillet dernier. Curtis Graf s'est
classé premier avec sa 1916 Packard
convertible; il a terminé la course
avec un record de 31 secondes du
temps fixé. ll a remporté une jolie
somme de $50,000. Bravo à tous les
participants!

Les t-shirts et les polos de I'AVAO
sont maintenant en vente, âu coÛt de
$15.00 et $25.00 respectivement.
Vous pouvez vous les procurer au
Country Style les mercredis soirs, ou
en consultant un des membres du
comité exécutif.

Espionnage

N t demandez jamais à Lucie
Bourgignon de fermer la porte de vo-
tre voiture; vous risqueriez de vous
retrouver, non pas chez le rembour-
reur, mais chez le spécialiste en
vitres d'auto.

Croyez-le ou non, j'ai vu Bill Audette
passer la quête à l'église avec...son
soulier! Demandez-lui quand et où...

ll y avait beaucoup de moustiques le
soir du pique-nique de Masham. J'ai
donné de la crème à Pauline Lepage,
et je lui ai demandé le lendemain si

ça lui'avait fait du bien. Ëlle m'a dit
que oui, et j'étais contente qu'elle
avait aimé ma crème...solaire!

Parlant de Pauline, demandez-lui
donc de vous chanter sa petite chan-
son qu'elle a interprété à Jacques
dans les buissons à Val-des-Monts...
En veillant sur l'perrot't...

J'ai nâte de voir les films de Jacques
Lepage lors des projections de filrns
l'hiver prochainl ll a été surpris à fil-
mer en quittant le Country Style avec

REINSP

Grossiste en vente et lnstallatton
Mécantque Générale

422, boul. Maloney O. Té1.: (819) 643-3942
Gatineau, Qc. JBP 6W2 Fax: (819) 643-2709

Meubles - Aufos - Eafe aux - Etc.
Rembourreur depu,b 1968 - Ësfim ation gratuite

Gil/es Bourguignon (819J 66S 3529



le petit cap noir sur la lentille de sa
cam éra! On risque de voir des films
non pas en noir et blanc, mais tout
noir!

J'vous dis que quand Michel
Charbonneau décide de rénover sa
maison , y rénove! Y jette tout à

terre, pis y r'bâtit!

Si vous voulez avoir une faveur du
grand Bill, donnez-lui du sucre à la
crème! Vous auriez du le voir aller
au pique-nique !

Messages spéciaux

Tout d'abord un prompt rétablisse-

ment à Dolly Mallish-Girouard qui a

subi une opération il y a quelques
jo u rs.

Un prompt rétablissement aussi à no-
tre cher doyen, Henri Brazeâu, qui a

eu une attaque d'apoplexie (stroke) le
14 iuillet dernier.

Nos plus sincères condoléances aux
familles de Conrad Larose et Louise
Lepage lors du décès d'un jeune
bébé de 2 mois survenu il y a
quelques semaines.

Enfin, notre cher président et son
épouse, sont devenus grands-
parents pour la première fois le 19
juillet dernier à 17:25. Un tout petit
garçon, pesant seulement I livres et
13 onces a fait le bonheur de plu-
sieurs. Félicitations aux parents, aux
grands-parents, et il ne faut surtout
pas oublier Pauline Brisebois, la
grand-maman paternelle ! Encore
une fois, toutes nos félicitations!

Activités
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cipé à I'activité. Je tiens à souligner
la présence de notre cher Henri
Brazeâu, qui avait subi une attaque
d'apoplexie la veille! Y fallait I'faire,
croyez-moi!

Gilles Boudreautt et moi-même te-
nons à remercier tous les membres
qui étaient présents le lendemain du
pique-nique pour I'activité de Val-
des-Monts. J'ai reçu un appel d'un
des organisateurs de cette activité à
I'hôtel de ville de Val-des-Monts,
Marc Asselin, et il m'a avoué qu'ils
ont tous été impressionnés de la
présence des voitures anciennes à
I'exposition; il tenait à remercier tous
les participants. Un merci tout
spécial aussi à la famille de Jim
Labelle, qui a pris en charge la tête
de la parade avec la vannette de
CJRC , ainsi que la musique pour
I'après-midi.

Pour le mois d'août, la prochaine
rencontre se fera au restaurant Chez
Clauda à Angers, le 5 août prochain,
dans le cadre du deuxième anniver-
saire de I'ouverture. Marcel et Linda
vous invite tous à pafiiciper à cette
journée rétro, avec musique
rockln'roll et bouffe au prix des
années '50; vous y trouve rez plus de
détails sur cette activité dans le
présent bulletin.

Suivi le 13 août de I'activité de Tem-
pleton; Yves Chartrand m'a avisé
qu'il lui manquait encore des mem-
bres pour cette journée; f aites vite
inscrivez-vous en Ie contactant au
643-9 021 dès maintenant.

t
-a&\

WP
ry: Vendredi, le 1B août, une soi-
rée au mini-putt du boulevard de la
Gappe est à I'horaire; je vous fourni-
rai d'autres informations' à une date
u lté rie u re.

Enfin, un rallye est à prévoir vers la
fin du mois; encore là, les détails
vous seront fournis dès qu'on m'en
informera.

Bonne Fête!

Un bon anniversaire
tous nos membres et
ont vu le jour en août :

de naissance à

conjoint(e)s qui

Aline Audette, 1er août
André Clusiau, 3 août
Michel St-Louis, 3 août
Claude Cyr, 3 août
Carmen Robitaille, 5 août
Rollande Sauvé ,7 août
Bertrand Mercie r, 7 août
Monique Rang er,7 août
Michel Légère, 10 août
Lionel Chartrand, 13 août
Jim Labelle, 13 août
Claire D'Aoust , 14 août
Rachelle Chatelain , 22 août
Roger Baldwin, 22 août
Jacques Perron, 23 août
Yves Chartrand, 24 août
Pierre Prévost,27 août

Rions un peu ...

S Un homme se rend au poste de
police pour être confronté au cam-
brioleur qui s'est introduit chez lui la
nuit précédente.

- "Je voudrais lui parler", dit I'homme.
- "Qu'avez-vous à lui dire?" demande
le policier.

"Je veux savoir comment il a fait '
pour entrer chez moi sans réveiller
ma femme!"

L, température était clémente

le pique-nique de Masham.
remercions tous ceux qui ont

pour

Nous
parti-



Saviez-vous que...

,\
\_ ..r'est ên 1886 que l'Allemand Carl

Benz a fait breveter l'invention de la
première automobile à essence.

* C'est à RansotTl E. OlcJs (alias
Oldsmobile) que revient le mérite
d'avoir fait construire, en 1899, Ia

première véritable usrne
d'automobiles aux Etats-Unis. C'est
également lui qui a été le premier en

Amérique à produire une automobile
en série : la Oldsmobile Curved-dash
sortie en 1901.

* Au cours de I'année 1900,
I'industrie automobile française a

fabriqué 1,000 voitures.

* La Lzg Cord n'a été Produite que
pendant deux années, soit de 1929 à

1 931.

* Ford a construit son 30 million-
nième moteur VB en 1962

:..et vos ancêtres?
Connaissez-vous les Roy?

ANTOINE ROY était un curieux Per-
sonnage. Originaire de St-Jean de
Joigny, diocèse de Sens, en Cham-
pagne, il était le fils d'Olivier Roy,
maître-tonnelier, et de Catherine
Boderge.

Piètre homme d'affaires et Peu
courageux, il traîna derrière lui toute
sa vie un cortège de malheurs et

d'ertnuis. ll exerca d'abord le rnétier
de tonnelier, qu'il avait appris de son
père. Malheureusement, les affaires
furent loin d'être brillantes. ll pos-

sédait aussi à Batiscan une conces-
sion de terre, mais il n'était Pas un

bon défricheur.

Le 11 septembre 1768, il éPousait à
Québec Marie Major. Le contrat de

' *iage avait été Passé 5 jours Plus
tv.- devant Ie notaire Jean Levasseur.
ll dut bientôt emprunter de l'argerlt,
ce qui ne devait qu'aggraver sa

situation déjà fort Précaire; il

s'enfonça en effet dans ses dettes, et
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il fut finalement pourchassé par ses
créanciers qui se faisaient d'autant
plus exigeants qu'il devenait de
moins en moins solvable.

Devant une telle situation qui se
faisait de plus en plus alarmante, Roy
se décida à réagir. ll virtt dottc à

Montréal pour essayer de faire un
peu d'argent. Malheureusement,
cette décision devait lui être fatale.

Antoine Roy, qui semble-t-il courtisait
un peu trop la femme d'un de ses
créanciers montréalais, Talus dit
Vendamont, fut aperçu Par ce
dernier, le 10 juillet 1784, en un tête
à tête avec son épouse qui ne laissait
aucun doute sur la nature des rela-
tions qui existaient entre les deux
coupables. Pris d'un excès de
colère, Talus tua Antoine Roy.

Talus fut accusé dlavoir "homicidé le
rromrné Antoine Roy" et fut pertdu à
Montréal. Quant à l'épouse du
défunt, elle acheva sa pauvre vie
dans la honte et la misère.

Heureusement qu'aujourd'hui, un
nommé Paul Roy n'a pas suivi les
traces de son ancêtre, car il se
prornèlre fièrement au volattt de son
gros carnion ou de sa 1957 Chevrolet
en compagnie de sa belle épouse
Lyne.

Bilt
Le mois prochain, nous découvri-
ror?s ensentble les ancéfres des
Trudel.

Parole de l'éditrice

C nrtt lecteurs(trices),

Bonjour à tous! Un autre mois s'esl
déjà envolé. J'aurais deux messages
à vous laisser; d'abord, il est très im-
portant pour chacun de vous de vous
tenir informé en lisant votre bulletin à

tous les mois, surtout les rubriques
Le babillard et Les Activités. C'est là
que vous trouverez toutes les infor-
mations reliées aux décisions prises
lors des réunions du conseil exécutif,

ainsi que tous les renseignements sur
les activités à venir et Passées.

Je tiens aussi à vous encourager à
participer Ie plus possible aux activi-
tés organisées par I'AVAO; les mern-
brcs dcs cotl'tités organisatcurs ttlct-
tent beaucoup de leur tetnps à la
préparation de ces activités afin que
vous passiez une saison le plus
agréable que possible au volant de
vos voitures anciennes. Ça tlous
donne la chance de rencontrer les
nouveaux membres; en effet, lors du
pique-nique, j'ai fait la connaissat"tce
de la petite famille de Yvon Trudel;
j'ai eu la chance de jouer au fer avec
son épouse Francine qui est très
gentille d'ailleurs. Alors venez ren-
contrer tout ce bon monde en partici-
pant en grand nombre!

Enfin, n'oubliez pas de me glisser un
rnot si vous vous voulez passer
quelque clrose dans le prochairt bul-
letin, et ce avant le 20 aoÛt. Pour les
nouveaux membres, je tielts à vous
aviser que nous avons un coitt cJarts

le bulletin où vous pouvez passer des
petites annonces, et ce gratuitetnent.
Vous pouvez aussi me laisser savoir
si vor.rs voyez qtrclque chosc de drÔle
qui se passe au cours des activités,
ou en dehors. Je ne dévoilerai votre
nom à personne, parole de scout!

Merci et au plaisir de voLls répondre
au 243-6018

Christiane Tassé, éditrice.

N-ïB
\\n1-'
Tli;7
't'::V

'<te--

Chaque geste jouc
pour ou contre

I'environnement.
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cirage-polissage,
shampoing intérieur,

;, a r.r*-ro/{ a U r ï d ;:m
Joël:663-9198
Ro1,vl11s1td : 669- I I I 7

I'ngette : 187-7129

g!f* 3r[9j: ].hntg'*:!:I:gllée Mondiale

Tools For The World Class Technician

RIGHARD I..AVICTOIRE LUC BERTHELOTTE
Distributeur Autorisô Distributeur Autorisé

Pagotle: (613) 787-1621 Rés: (819) 669-t 477
Res: (819) ô43ô453 Pagette: (613) 786-0558
Fax: (Btg) &{36454 Fax: (819) 669-3748

AntoineHamad
Pro pri étaire/Di ri geant

25 Chemin De La Savane Ouest
Gatineau, Québec

J8T rP7
(819) 561-7673

SUPËR J.EUX VIDEO
VENTE LOCATION ACHAT

Super Nintendo - Sega CD
- Game Boy
- Game Gear:ffg i:turn Accessoires

Sony Playstation - Magazines
Ultra 64

225, boul. de La Gappe
Té1. (81 9) 243-1918 Unité 5
Fax: (819) 243-4413 Gatineau, Qc JBT 7Y3

EJAT,,OURD'HUI
ir sPÊctaLtsrE DE LA DÊcoRATtoN
. Stores verficaux et horlzontaux eæ -f.n*:-_n
. StOreS pllSSéS, toiles, etC...

: ?,'fffJ':,'"i,:3ïLiJ:i. Propriétaire

. Taplsserie, accessolreg de salle de bain

865, Matoney est, Gatineau (Québec) JoP 1H3 IÉ* 2;,28:8383

Librairie Renaud
21 5 Notre-Dame

Gatineau (Québec)
JBT 1K6 Té1.: 663-7057

TEL.; 663-3241

CEfVTRE SERVICE
GATINEAIT EA'R.

uÉcnNteuEs - REMoReuAcE
$YSTEME d'ECHAPPEMENT

841 , BOUL. MALONEY 8., GATINEAU, QUÉ.
PROPS. PAUL LAMPRON - CONRAD LAROSE
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Alternateur GM, $50; transmission Borge-Warner, 4
vitesses, pour GM, prix à discuter. Gilles Audette, 669-
7632.

A vendre, moteur 305, 50,000 milles, demande $600.
Gilles au 669-7632

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

Anciennes Juke Box, gramophone, radio à vendre.
Aussi plusieurs pièces d'autos anciennes. Yves
Chaftrand, 643-9021.

Bergers allemands, pure race, 3 mois, $300. Lyne ou
Daul au 669-5069.

Terrain 112 acre avec roulotte à vendre, Lac Morin,
Bowman. Prix à discuter. Gilles, 568 2706.

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

JBT 3R6

Té1.: (819) 243-5000
Fax: (819) 243-9214

O LOCATION D'ÉQUIPEMENT
O CAMION À L'HEURE
r SABLE . GRAVIER
r TOP-SOIL - Flt-L
o PIEHRE CONCnSSÉE
I OÉELAIEMENT DE I.Â NEIGE

ffi rér.:66e-so6e @
1376, BOUL. MALONEY EST, GATINËAU (OUÉEEC) J8P 1J3

Si yous désirez faire paraître une annonce dans le
bulletin, veuillez me contacter au plus tard le 20 de
chaque mois au 243-6018.

'Assoclatlon
Récréatlve

Gatlneau.

r{@Rw
fuîrc.

195, boul. Maloney Ouest
Gatineau (Québec) JBP 3VB

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

AtR cLtMATtsÉ
Président : Alex Noël Bureau d'administration
Contrôleur:Jacques Lepage 6æ-za}j /663-3015
Secrétaire : Pauline Lepage Fax : 663-301S (appetez avant)



I Conçu epédalement pour répondre aux bcsoins dcs propriôtaircs dc voitures
ANTIQUES, CIâSSIQUES Ct à VALEURS SÉCNLES.

I C,onçu pour des voitures no*rnodifiées

t Conçu pour des voitures non uùliséca commc v6hiculc principal ou commc nroyon do
ûansport régulicr

1l Conçu pour derx catégories de vcitures:
a) ANï|AUES ot CI,{SSQUES

(25 ans et plus) .

b) à vALzuRS SPËC|ALES (15 à 24 ans)

I L'assuranoc crt émisc sclon unc valsur sans déprôciation

t Valide pour 12 mois

r) Rabais pour pdicc érnbc pour plus dunc voiturc

t DbponiHc pour réskients canadiens sculcrncnt

t Limitc tcrritoriatc: Canada - États.Unis

O Boni pour bonnc conduitc: 596 par annéc
1596 nnxirnrm

t Protcctbn automati<1uc sur nouvcllc acquisition ou sur voiturc dc rempbccrncnt limité
à æ 00CIl (Sitvcr Whcd dcit être avbé en-dcdans dc 3O irure)

t Sorvicc dc rôchrnatbns pofessbnncl d cfiicacc

f F:périenca de conduitc de 10 ans obligatcire.

Assurances pour:

voruREs ANT|QUES, CLASSTQUES

ET À vnLEUR sPÉcnLES

(5 141 373-1 545 1-800-363-5 166

Vendu exclusivement au Québec par:
t1

Billette
& Associés lnc.

ASSURANCES GÉI{ÉRALES

Rochefort, Perror,

Fax (5141 373-2481

BénéJîciez de rubais chez les murcltands suîvants sur présentatîon de
Ia carte de membre de I'AVAO

Chez Clauda

20% d'escompte

BG Auto-Electrique

I0% d'escompte

Pizza Pizza

I5% de rctbais sur pizza ou

2 pointes pour le prix de une

(a, c onxpto ir seulenxent)

;ê!AFt::--

}IOT DOG

122O de Neuville Masson-Angers
Té1.: [81 g] 996-5555

Prop. Marcel Pruulx et Linda Peterson

rnlrts |IÀJT\BUnGtf,

ffi A'ro-ELEcrRIguE
ALTERNATEURS DBMARREURS

DOMESTIgUES ET IMPORTÉS
cnÉufir'rÉs rr usAcÊs) "4' SERVICB 24 Hrs (sur appel) ,"'

( REMQROUAGE ET SURVOLTAGE DISPONIBLE )

495 BpUL. ST. RENÉ EST GATINEAU (CENTRE FABLEY)
TEL': (Bl9) 643-4838 FAX: (819) &3-9221
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Msrcel et Lindn vous irtvite
ù venir célébrer le 2iènre un,riverssire

de Chez Clsucla

Ssntedi Ie 5 soût
de I5:00 ù 20:00

Anùiunce des unnées '50

IWttsique rock' roll, costtunes,
et hutclt uu prix des unnées '50

?99?9?99?9??9q9?9q
*Vler4rl

Hot dog, Pogo, frites, slush, cornet de crème glacée, boissons gazeuses
(produits Pepsi)

(20% de ^u"ll;',0,:!.::r(iïur ce spéciar)

.l .l .Y .Y.Y. Y. Y. l. Y. Y. Y .Y .Y .l .Y .Y .Y .Y
C'est un rendez-vous ù ne pas monquer

Psrlez-ett à vos porents et anùs

?aa de N/z/,re pntln ko tæta,t&pa le (,'r4A40

æefnrf; &o(. l2 a*âf eo &.a de p&tk)
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Calendrier des activités 1995

&
aa

UOUS EÉSIBE'T ITEINITBE tr'R.!I.R.8.?:
Vous désirez devenir membre de l'Associatirtn Les lloitures Ancienttes de l'Outaortais?
Remplbsez le coupon et retournez-le à l'adresse ci-des.srrtrs,' il nous fera plaisir de vous informer.

Nom

a

a

a

a

a

a

a

a

Adresse

cP 8t055
Gatineau (Québec) J8P 7R8

a

a

a

a

a

aa-\'

REMORQUAGE

nncloltu,
TOTllNG

PLUSIET/iRS VÉUICIJLES À VOTNE SEFIVICE
Locale et Longue Distance

Survoltage et Déverrôuillage Automobile
Service Sous Terrain et Service de Plateforme

@@EH
771 -5063 Prop: Yves Laurin 770.,471 6
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