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L'été s'achève mais votre AVAO
vibre toujours!
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Anniversoires.

Le rélroviseur

o Promouvoir le regloupement de personnes intéressées aux voitures anciennes de l'Ou-
taouais;

o Favoriser les échanges entre les personnes, les groupes et les associations intéressées aux
voitures anciennes;

. Organiser les rencontres, séminaires, conférences, défilés, expositions reliés aux voitures
anciennes;

o Promouvoir l'entraide entre les membres.

Référence: Article 2 des règlements généraux de |'A.V.A.O.

Osrecrrrs DE L'AssocrATroN

TnÈs TMPoRTANT

Voræt coivscr L D'ADt4rNrsrRATroN
2000

Conrad Larose, président
Geruais Leclerc, vice-présidenf ... ... . ...... .

Sébastien Labelle, trésorier.
Nycol Lefebvre, secrétairel iournal.
Richard St-Laurent,

663-3241
663-Bs1B
56t-6784
561-6784

... 595-9188

...243-3326Robeft Vienneau, directeur.
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Le mot du président
ane autre saison fort bien réussie

Bonjour à toutes et à tous,

Comme vous pouvez vous en rendre compte, beaucoup

d'activités sont déjà choses du passé et une autre saison

s'achève.

Nous savons que vous avezété très déçus de ne pas

avoir de Pic Nic cette année et veuillez croire que nous

étions aussi très découragés. Nous aurions aimé

pouvoir vous prouvel encore cette année que nous

allions vers un autre succès assuré. [æs prix qui ont été

amassés pour cet évènement seront tirés, soit lors de nos

sorties du mercredi ou lors de notre remise annuelle des

trophées.

À tous les commanditaires qui ont accepté de nous

encourager', nous vous disons merci de votre accueil et

de votre générosité. Sans vous et nos bénévoles, ce

club n'existerait pas.

Le changement de logo n'est pas passé inaperçu, les

raisons étant expliquées avec la sortie du demier
Joumal. L'Association l-es Voiturcs Anciennes de

l'Outaouais est toujours bel et bien vivante et bien

poftante. [r slogan et les couleurs sont toujours les

mêmes. Rien n'a clrangé. Vous pouvez être fiers de

porter les vêtements poltant le premier logo de

l'association et vous pounez aussi porter les futurs

vêtements avec la môme fierté car l'appellation AVAO
représentera toujours un club fier et passionné.

Avec toutes les activités passées, même sans Pic Nic,
nous pouvons dire que ce fut une autrc année de plaisir.

Merci de participer en si grand nombrc et bonne fin de

saison.
Conrad Larose

Président

CENTRE D'ALIGNEMENT
ANGERS ENN.

. Alignement

. Balancement

. Réparation
de direction

Pierre Monette
propriélaire

(îts) s86-6s08

'1079 Chemin Montréal Ûuest
Masson-Angers (0c) JÿM lPl
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Gatineau Volkswagen est un commanditaire qui était présent
lors de notre journée d'ouvefture, mais I'AVAO n'est pas la
seule à avoir reçu leur visite. Aucun doute que Gatineau
Volkswagen travaille pour ses clients avant, pendant et après
la vente. Ça ne se voit plus de nos jours.

Nous lerutns à remercier vivement Gatineau Volkswagen,
plus parttculièrement Richard Durocher, directeur des

ventes, pour le grand service oJfert durant la journée de
notre mariage. C'est dans celle magnifique Beetle que
,tous avons paradé avec beaucoup de plaisir et de fierté
dans notre région. Merci! Jean-Marc et Martine

AU§ DII ITICHIIIT()HII

Perdu lors de la fin de semaine de la Fête

des pères au Village Place Cartier:
UN MUSTANG.

La dernière fois qu'il a êté vu, il était de-

vant le grill d'un Dodge Dart Swinger mais
depuis aucune frace du Mustang.

Une récompense sera attribuée à la per-
sonne qui le trouvera car il a une valeur

sentimentale pour ses propriétaires.

Si vous avez des informations, contactez
Daniel Arvisais avant qu'il ne fasse une

dépression...

OUVERTURE OFFICIELLE:
LE ler SEPTEMBRE 2000

AÏTENTION MEMBRES DE L'AVAO:
OBTENEZ 15%o DE RABAIS SUR

PRÉSENTATION DE LA CARTE DE
MEMBRE 2OOO!
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Seruice E Sales . ill Brandc E Sires
Bandag ' Fletread

EILI.ES TTtrssOil
Hull: 40 Adrien Hobert

771 -Sls)3g
Ottawa: 2616 Sheffield Hd.

741 -ao.3_7
Fax: 7414219

LAVEAUTO
DELUXE

t [-tüÿüËt! à ls rtr*irt u

" ,§li.a.nrytoing intéri.crtr " {-irzrgr, .
" Polissttge spécial - Wtyt's teïnléts ,

* l{e:rnltl«c*tnen.l de purc:-l>rir*: ' An.titttttillrt .

I O, rue Sherbrooke
llull (Québec)

.flyJumf n, *t Jlsrrfs
féL.: { 8l Ç} 77{i-4-fSB

}IQT DOG
.\

rrilt§ l{Àfttüurffr

1220 de Neuville, Masson-Angers
(8le) e86-5555

Ouvertjusqu'à minuit du
jeudi au samedi

Fenneturc à 22h00
sur semaine

I0% de nbais aux membrcs de l'AVAq surpésenbtion de la carte de membe
(aux détentews de carte seulement)
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Dites /eur que vous /'avez vu dans f Tryformateur/

AUTO MAGIC: Produil esthétique
pour l'automobile

WÀ
sA\DAllL Additifs & lubrifiants

MAGIKGUARD: Antirouille
lnrnrrlqv

Sani-tec Produils sanitaires

Johane T. Laurin, présidente (819) 568-5994

a
a

Hor-dog Hamburger

?lr,lrtÉ. clÉz nfurnru
2O4 1t'Joeeph, Hull

f â:Tlb'1228
?r o p ri o t Ré)e an Mill etre

Toutine Togo Frite

a

\\tlwi 246088{)
384 txrul. Grôtxr
Gatineau, Québcc

{QuÉi:ic} i8P

Pcrll.Dub{rPnrp

ACTION
PENFORMANGE OATINEAU
Si vous recherchez
de la perforrnance
et des accessoires

pour vos véhicules,
Venez nous voirl

8lt1 [Ar0rEy EEr, GtTtrEtu, QttÉ. mp tes

CASSE.CROÛTEW
FRITE

iÂlT3^T'iÀ[à3ëT"" TÉ1. | 66s-2344

Docteur Vinïle
Soruico da réporotion mobila

lntuâriour do vorturo

VINYLE. CUIR . PLASTIQUE. VELOUR
BEMBOUHRAGE . PARE-BFIISE

Claire lstead 593-5023

iffi tffih{TmË §ffiffiv§frffi
ffiAT[F*ffiAU ffiruM,

rt{Er.}s - BAïTÊRtËs " &tcEssûtnE$
nËHô&euacx - ieÉcRtctetjËs .'ruldË"iJp

pEü,PC, FAUL tAti,lFâSltl - COàIRAB LAROSË

84'i hrul. hlaloney Ëst (iatineeu iQuébec) JQP 1t)g
Tê!.: {#1S} â63-3241

Merci à tous nos comrnanditaires!

r torsl 663-5663
Frk (810) 66s.831{t



Voici la liste des heureux gagnants des
tirages 50/50 et des divers autrcs prix

distribués lors de nos rencontres depuis la
dernièr'e parution de / Tnlforma teur :

7 iuin (86 voitures)
Tirage -50/50: Gervais Leclerc (98$)

Siège chauffant:
6 pintes d'huile:
Gilet:
Triangle d'urgence:
Dry Wash:
Lavage extérieur:

19 iuillet (88 voitures)
Tirage 50/50: Stéphane Chan'on (102$)

Patate Chez Réjean: Robert Chan'on
Rita Birnes

Lave-auto Deluxe: Ralph Landry
Stéphane Chanon

Dry V/ash: Lucien Lamoureux
Provigo Laflamme: Stéphane Charron
Mercerie Greg Landry: Yvon Bastien
Cadeau surprise: Michel Charbonneau

Linda Lafrenière

22 iuillet (Chénéville - 23 voitures)
Prix du public: Conrad Larose
Tirage au sort: Lionel Chartrand
Prix de présence: Roger Sauvé

Michel Renaud

Les Voitures Anciennes
de l'Outaouais

taataa*row
Da* rka,üaao 663'1705

Qù*.(dfulh 5614't84
'eb,ûad "{di4oiic 568-389 I

?*nae Dartaa 568'8672

Le comité d'évaluation est au service
des membres et des non-membres pour

effectuer I'évaluation de voitures.
Pour plus d'infos, contactez l'une des

quatre personnes listées ci-haut.

Pascal Labelle
Nicole Gagné
Piene Reid
Mario Sanscartier
Richard St-Laurent
Simon Cousineau

28 iuin (66 voitures)
Tirage50/50: RaymondSauriol(105$)

Bon achat Greg Landry: Conrad Larose
Lave-auto: Eugène Thauviette

Aline Charbonneau

5 iuillet (97 voitures)
Tirage 50/50: Robert Hébert (132$)

Casquette AVAO: Cy'il Lafi'enière
Antivol Deluxe: Marcel Latreille
Dry Wash: Guy Labelle

Émilie Duford
Jacques Saumier
Lucien Lamoureux

Lave-auto Deluxe: Pierre Daviau

12 iuillet (98 voitures)
Tilage 50/50: Jean Beaudry (138$)

Billets de golf: Jacques Côté
Lave-auto Deluxe: André Clusiau
Cadeau surprise: Denis Dumont

Marcellin Falardeau

Georges Potvin a contacté le président pour
donner de ses nouvelles. Le 10 août dernier,
le groupe était 35 milles passés Edmonton.
lls sont apparemment reçus comme des rois

partout où ils passent. Georges pense être de
retour au début septembre.
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Vêtements pour hommes

&cation de lfitxedos

Men's Wear

'Modèlos 51&535-550

,rs

l7l, §t-Kenê Est, Gatineau

(819) 66,3-2456

L'EXPENT
DE LA NEMONQUE
ÿlÈsÉ$ noo'*Égffi

668, boul. Naloney Est, Gatlneau JÛP lG4

Fax : 669-1430 expert,remorquo@ympatico.ca Jenr-Fnançots Sr-AMouR

Roger Cayen

39 Bellevue Rd
Casselman, ON

KOA lMO
(61s) 764-sssl

Plaqué chrome

Plaqué or

Pei nture électrostatique

Polissage

Chrome d'exposition

Travail garanti

M otocyclette s, voitures
anciennes, bateaux

et plus

Chrome plating

Gold plating

Powder coating

Buffing & polishing

Triple chrome

Work guaranteed

Motorcycles, antique
cars, Hot Rods, boats

and more

t5



MERCI BEAUCOUP!
L'AVAO tient à remercier les commanditaires
suivants pour leur pafticipation lors du Pique
Nique (qui fut malheureusement gâché par le

mauvais temps) et de la Journée de remise des

trophées qui aura lieu prochainement:

Subway Capital City Tire
Canadian Tire de Hull Maison du dollar
Kollbec Chrysler Mc Donald
Tim Horton Resto [,e Trappeur
Bijouterie Création D.A. Lave Auto Deluxe
Poulin Auto Parts Mont Bleu Ford
Équipements Brabant Baillot et Fils
Paul Dubé Ultramar Bowes
Gatineau Oxygen Mr.Transmission
Auto Parts Extra Crocodeli

United Auto Parts de Gatineau
Centre de service Gatineau

Jou rnée porJes euvertes
Il y aura une journée pofies ouvertes chez

Polissage et Placage M&M de Ville St-Laurent
le 9 septembre prochain.

Des hot dogs et du café seront servis sur place.
Il est à noter que les membres actifs bénéficieront

d'un escompte de 307o (après les taxes). En cas de
pluie, le tout sera remis au dimanche le 10 septembre.

Pour plus d'infos, contactez Richad St-Laur-ent.

Audir dÊ ç*urità
Soutien ds réseâ$

tluRoy X,ehIemd
Servicetr d'AuüilrürohüXe§ [nc"

Lilécaniqua âénérate
iniection / Air clirnatioê / Suatenslon

Fretnç I §ystème d'ècfiappâment / Aligreineni
Çarnion rnüyen ni iourtl

Luc Lehlsmd F?amçc{s Desmara}ç

- ï?.ryî.l.gi:g..-...*.-- 

--... 

....P.!?!,' 
i é.!.u::i:...-.........^

471, boul S-René est. Galiriesu, Qtié, JBP ôAi-i

{B t 9} 6t*â.3s!5&

UBTU
24,boul. Mont-Bleu 207, boul. Mont-Bleu
Hull, QC JBZ 1Jl Hull, QC JBZ 3G3
(819) 771-3031 (819) 771-3e88

774, Principale, Pont Alonzo
Gatineau, QC JBU 1J2

(819) 568-9250

1005, Notre-Dame 922,boul. Maloney E.
Masson, QC Gatineau, QC

438, St-Joseph
Hull, QC JBY 3Y7

(819) 771-64s0

1030, St-Joseph
Hull, QC JBZ 1T3

(819) 777-8588

I{OI DOG ffi,ffi
flTrüs l{ÀtrlrurGËt

l eEO da Nauville MassonrÈngere
TÉl-: [819] 98F.E55s

Pmp, Maruel Pruulx at Linda fuarson
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Soirée d'anniversaire chez Clauda

24 voitures étaient présentes lors de l'anniversaire
de Che z Clauda qui a êté célêbré le l2 août.

Voici la liste des heureux gagnants des divers prix
qui ont été distribués lors de la soirée:

Billets pour le théâtre Markalou:Carole Foumier
Robert Hébert
Yvon Trudel

Passes pour Luskville: Claudette Leclerc
Conrad Labrosse

Gant conducteur automobile: Claude Gagné
Polo AVAO: Roger Sauvé

Camisole AVAO: Ann Arvisais
Veste AVAO: Pierre Daviau
Cadeau de Claude Séguin: Bill Audette

Luc lrblond

IMPORTANT
Soyez des nôtres les

mercredis soirs puisque
toutes les informations
concernant la Tournée

des couleurs vous seront
communiquées vers la

mi-septembre.

Festival des monteolfières de Gatineau

L'AVAO ne fera malheureusement pas partie de la
fin de semaine des montgolfières cette année.

En effet, la ville de Gatineau et I'AVAO n'ont pas

réussi à en venir à une entente afin que nous soyons

accueillis sur le site du Festival. Dommage...

VEUILLEZ NOTER S.V.P.

On demande aux chroniqueurs du journal
de remettre leurs articles et autres infos

à Nycol au plus tard le 9 octobre.
Tout article remis après cette date
paraîtra dans le numéro suivant.
Merci de votre compréhension.

t
&,S,ffi ,ffieffiffi:ffiffi, P#ffiffi W#ffifr##Lffi#i

he-s euffi,n*#,.Wpm dw ffi§üw*r ffi,B,t**f ffirfi,æm tt't
ffiMYï,W:W,ffi'#

ê.l5, horrl. ôÂairlney [rl
üafinaor: .[f.]uéheci

}8T I G'

Tci.: {t}f} &e§^â*?}
ii:x: {,31 ÿ} ét;} (,ii:!,

'.,r',.2v,r. i, xc ilic, i o rn

i.irc f*lletier
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4oec q/* Soadntaak

Prenez quelques minutes afin d'être informés sur les différentes
innovations faites dans le domaine de l'aulomobile.

1898: La compagnie Empire State Motor Wagon fut un des premiers terrains
de voitures usagées à débuter à Catskill, New York. Iæs premiers taxis élec-
triques virent le jour dans la ville de New York.
1901: R.E. Olds construisent 425 voitures à tableau de bord courbé, faisant

d'eux les premiers producteurs en série au monde de voitures équipées de moteurs à essence. L'État de New York
débute I'enregistrement de véhicules à moteur leur rapportant $1000 cette première année.

l9l4: La construction du Lincoln Highway -- première autoroute transcontinentale allant de New York à San-
Francisco -- débute. Les voitures Dodge, manufacturées par les frères Horace et John Dodge, débutent plus tard la
même année.

19211: Le Model A de Duesenberg est introduit plus tard dans I'année et fut le premier véhicule en production amé-
ricaine équipé de freins hydrauliques aux 4 roues et d'un moteur 8 cylindres en ligne.

1933: Essex offle en option sur le modèle Terraplane seulement, un engin 8 cylindres en ligne qui enregistra plus
de 100 records dans les courses'Stock-car'.

1940: Chrysler crée une nouvelle roue plus sécuritaire qui assure que lors d'une crevaison, le pneu y demeure.
Walter P. Chrysler décède au mois d'août de la même année.

1952: Plus de 2 millions de transmissions automatiques sont installées sur différents modèles. [æs moteurs V-8
font partie du tiers des voitures 1952.

1960: DeSoto fait une de ses dernières apparitions. La production cesse au mois de novembre 1960 après avoir

construit 3034 modèles. Ford introduit sa première transmission 4 vitesses.

1975: Borg-Warner introduit sa première boîte de vitesses à 5 rapports, pen-

dant que AMC présente une transmission 'overdrive' venant d'Angleterre.

Ces informations sont tirées du volume Chronick of the Americ'an
Automobile de J.M. Flamand.

§rvationa,

Lærtlon d'ttîot ct & camlona

DANIEL DESFORGES

380 Maloney Ouost
Gatinoau (Ouéboc) J7P 1 E4
télécopieur: (8t g) 04&t606

;ili
æ

lnlârnst: m.rompro.qc.ca

(81e) 643.541 9

§ternoteur @ofier ieo
Ê

,T\
qs---e2

Erein

Jac
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ESCOMPTE SPÉCTAL POTTR

LEî MEMBRES DE LAVAO!

(SUR PRÉSENTATION DE

LA CARTE DE MEMBRE)

fray Mtner
Fropriélaire

435, r.ioui. ,l"talorr*y üuest
(jatilr*au i{iulitrec} JBt} ü1'I,12

i éléplicre : iE 18i S65.2â59
îeu. : t'{r1tlt Èo:i-{)cz}

57S. b+ul, §t-jrsepir
i-{uli {Cuéb*cj,)üT àAr}

TÉiÉph*ne i (81Êi 778.1*8r,
i'a:< : i&1Si 7iÀ-5;.i41

ûffts

" Feparafron compfÈ,fe
- QualitÉ fiss{/réÊ

ESCOMPTE,
SPECIAL
POUR LES

MEMBRES DE
L'AVAO

(Sur présentatton de
la carte de membre)

Hevln lû,i,nsr
FlrtpliÈ'tairt

280, Avenue du ür.rl1
Gatineau {Ouêbeci

JBP 883

Té1. I (8191 6t3-oss§
Téléc,'r (819) S63-4ôâ5

Gurage JWarrio ertft
Débosselage - Petnture

Automobiles - Voitures ancienrus - Camions - I)ix roucs
101, chcmin Lal'rcnière, Val-des-Monts, Québcc JBN 7.I7

15o/o DE RABAIS POUR LES MEMBRES
DE L'AVAO

(sur présentation de la carte de membre)

TRAITEM ENT ANTI-ROU I LLE

RÉPARATIoN PoU R ASSU RANCES

RESTAURATION DE
VOITURES ANCIENNES

I\IICHEL & J.G, ANDRÉ tTÉT

Brùcus n'ArrTos rutrnrIls
680, BoUL. GRÉBER, GATTNEAU (oUÉBEC) J8T 888

rÉrÉpHoNE (srel z4s-ot 8t
TETEC0PTEUR (81 9) 669-3895

spÉcra,urÉs
â'IJTTN.§â,TIiI'A.S TT I'ÉIltrÂn'BTI'n,8

nÉrrsrrvÉs
. GAMME COITIIPTÈTC DE FREINS

. PI.â'QI'ETTE8
- DISQI'EA
. TAI(BOITNS
- ÉrRrÈRa

. RepnÉsexrANT D'ourrLs
-8r
- orc.ra

. prÈces oE DrnEcrroN

. PRODUITS CHIilIOUES
- rBÀrrButlrr8
- NErroYEuB À rR8rtga
- oÉonrtsscrrB À lrorEuB
t.reurDE gÉuÉrr.rrrt

. eÉplRanox oE PNEUs
. TI,BEA
. PÀICE
. ?LI,O

. MISE AU POINT



HUMOUR
CONIN{EN'I'PRE,NDRI], SA DOUCTIE COMMI, UNE F'BMME,:

l) tillc sc déshabillr", ct dépose son linge clans la «rrtrr:illc r\ lingc,

sale.
2) Iilkr se rend dans la salle dc bain en entilant sa lobc dc

chambre. Si elkr voit son mari en passant, elle se couvre bien
toutes les parlies du corys et coul't à la salle de bain.
3) Illle se regiude dans le nriroir et sol't son ventre p()ul'pouvoir
se plaindre qu'c)lle a une bédaine.
4) Illle entre dans la douc.he ave(: une débarbouillctte pour le
visage, une pour lc c<>rps, un gant de cr-in, une longue brosse el
une piere-ponce.
-5) Elle lavc ses cheveux âvec un shamprxring au concr»rbre atldi-
tionné de 83 vitanrines.
6) Iillc lait un deuxième shamptxring.
7) IJlle applique un revitalisant au concorrrbre cmichi d'huile dc

crocus naturcl. Iillc, le: laisse agir l5 minutes.
8) Iille: lave et élimine les peaux ûlortes de son visage avec un
pain nettoyânt aux graines de mekrn écrasées qu'elle gardo l0
nrinules.
9) Iille lave le reste de son cor?s âvec un gel douche pomme-kiwi
aux extraits nâturcls d'aloes vol'a non-t(:sté sur los aninuux
l0) lrlle rince ses cheveux au moins 15 nrinutes pour s'assurert'
qu'il ne l'este plus de revitalisant.
I l) lllle laso ses aissclles et ses jambcs.

l2) Irllc s«rrt de la douche.
l3) Elle essuie la douche et applique du Herlel pcrur élininer les

moisissurcs.
l4) Ellc s'cssuie avec une grande serviette.
15) Iille sclrtc s(» corps à la loupe à la reclrerche clu mr:rindre 1x-
tit bouton. Si elle en tr<ruvo, ollc lcs pète.
l6) tillc lotourne dans sa chambre âvec une seryiettr: sul'lcls
cheveux el sa robc: der chambrc enlrlée.
l7) Ellc sc cachtr le corps si elle croise son nrali et court à la
chambre.
l8) Ellc prend une heure et demic pour se rtabiller.

COMMENT I'RIINI)RIi SA I)OI-]CIIU C]OMMIJ T]N II()NI]\,IIi:

l) ll se déshabillc ct laissc 1;g5 vf[s:111çn15 duns urr tirs au piecl tlu
lir.
2) Il nrarche nu vels la doucltc ct s'il crr'oisr, sa fcnunt:. il lui rnon-
tt'e scs lèsses on cx'ianl « w(x)ooo()outtuttuuuuuuu "! 

-

3) ll se regardc dans le nriroir, 5s gtnl)c le tolse grur voir s'il a

dcs lrcctoraux (non, il n'en a pas). Il admilc. lâ grossr:ur clrr sr»r

pénis, tripote scs teslicules et se sent les doigts.
4) Il entle dans la douche.

5) Il se lave sans débarbouillctte.
6) Il lave son visage.
7) Il sc lave les aisselles.
8) Il éclate de rire lorsqu'il entend ses pets tlui rés<xrnent lirlt strrs
la douche.
9) Il lavc ses bijoux de famille.
l0) Il lave son cul ct laissc, des poils sur lc savon.
I l) Il lave ses clreveux (il n'utilise pas de curditi<»rncur').
l2) Il se lirit un shanrpr»ing mohawk et tasse le: riclcau dr, dr»r:lrc
pour regarder dans le miroir de cluoi il a I'air'.
l3) Il pisscr dans la douclre,
l4) ll se rince et solt de la douche. Il ne lemiu'c1ue pas l'r:au sul ltr

plancÀer dû au fàit c1u'il avait laissé le ridcau dc douclrrr hr»'s du

bain.
15) ll s'essuie à moitié.
l6) Il rcga'de ses nrusclcs d.nns le rniloir.
l7) Il aclmirc la g'osscur de son pénis.
l8) Il laisse le rideau de douche ouvcr-l et kr planclrcl dcr la salk
de bain rnouillé.
l9) ll rctt'urne à la chambre âvec, au plus, une selvioltr: aut()ur do

la taille. S'il voit sa femme, il laisse krmber la servidtte. lirit des

mouvemonts circulaires avec son pénis qu'il tic,nt cliins su rrain err

se déhanchant et en disant «Allo bébe».

20) Il lance sa scrrviette hunridc: sur le lit.
21) It s'habiller ern 2 minutes

I
I

I
I

I

I

, Répstation ÇOrnp!ète
. Quàtilé assuréê
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960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 386
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-9214

Kevin fiiiner ,

P,cpr6raîrÈ

Té1. r {819) 683{t9a
TélÉc, ; 19 i 91 663-4625

ue$ "'!ffbiliary frrtâa##
280, Avenue du Goif
Gatirieau (Québec.)
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Richard Bertrand
André Barbe
Paul Racicot et Johanne Payel.te

Robert Charron

Richard et Diane Côté

Jean-Bemard Tessier et Julie Monette
Richard Thérien et Martine I-abonté

Marc Forget et Céline Mineault

Yvon Bastien et Darielle Bélec
Michel et Lise l.eclerc:
Cyril et Lynda Lafienière
Denis Sylvestre

Daniel Potvin
Bemard Gemme et Hélène Charette
Denis Prud'homme et M. Meyers
Noël Cardinal et I-orraine Renaud

NOUVELLES INSCRIPTION S

RENOUVELLEMENTS

MERCI À TOUS ET BONNE SAISON

da aratl

L'âme n'aurait pas
d'arc-en-ciel si les yeux
n'avaient pas de larmes.

Sincères condoléances à Christiane Tassé pour
le décès de sa mère à la fin du mois de juillet.

Bon courage Christiane !

LOU (i5I

663-4014
ier de débosselage pour

Pièces d'auto usagées
Air climatisé
Alignement

et autres

38() [-AI]làO§§ti de I'AVAO
25o/o de rabais sur

lavage d'auto intérieur
et extérieur

Réduit à 15.00$
A aotre senlice [epuis 1944
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toyturx. annirrrsa[rt

SEPTEMBRE

Marc Richard (1)
Claudette Bédard (3)

Lucie Bourguignon (3)
Hervé Desgagné (4)

Royal Lirette (5)
Lorraine Renaud (5)

Daniel Potvin (6)

Joseph Dagenais (6)

J ocelyne Morissette (6)
Marcel Viau (9)

É,rika Thomas (12)
Rohert Laroche (12)

Margaret Labrosse (13)
Lucie Galipeau (15)

Suzanne Carrière (16)
Monique Carrière (16)

F rancine Charb onneau ( I 7 )
Martin Brassard (20)
Barbara Brennan (21)

Denis Prud'homme (23)
losée Parizeau (23)
Daniel Monette (27)
Carole Boldac (28)

Mireille Meunier (29)
Monique Cloutier (30)

OCTOBRE

Francine Renaud (l)
, Tony Dorsey (2)

Elaine Deschamps (2)
Yolande Viau (3)

Francine Gagnon (3)
Conrod Larose (4)

Céline Mineault (4)
Moniqae Légère (5)
Claude Gagné (13)

Michel Renaud (13)
Carolle Tanguay (17)

Lorraine C hartrand ( 1 7 )
M. Meyers (20)

Mario Plouffe (21)
Nicholas Côté (21)
Guy Labelle (23)

Shannon Lee Mannion (24)

locelyne Leblanc (24)

Johanne Charette (24)
Georges Lajoie (26)

Pierre Reid (27)
Denise Duchesne (27)

Jean-Paal Côté (28)
Luc Ménard (28)

Daniel Arvisais (29)

s
ry
§ssss
ry
§ss
ry
€sery€§eryssss€eess
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La fameuse Edsel

On a entendu beaucoup d'histoire
concernant la Edsel. Les mots
"fiasco" et "désastre" sont souvent
associés à la marque. Ce fut, en
effet, une expérience très coûteu-

ses, tant financièrement qu'au niveau de la ré-
putation et de la l'image de Ford. Afin de met-
tre fin a toutes les exagérations et les affirma-
tions gratuites entourant l'histoire de la Edsel,
voici la petite histoire, la vraie, de cette voiture
légendaire,

Le 27 aott 1957, une des plus extravagantes
conférences de presse jamais donnée pour le
lancement d'une nouvelle voiture avait lieu à
Dearborn au Michigan. Les dirigeant de Ford
Motor Co. dévoila et démontra la toute nouvelle
Edsel 1958. Ceci était le point culminant d'une
grande première pour un nouveau nom dans le
monde de I'automobile, le point culminant de
cinq ans de planifica-
tion, de design et de
recherche en marke-
ting. Une semaine
plus tard, le 4 sep-
tembre 1957, quatre
millions de person-
nes avaït visité les
1,189 concessionnaires américains représen-
tant exclusivement la marque Edsel.

Cependant, le sort de la nouvelle marque en
était déjà jeté car, à cette même conférence de
presse, Robert S. McNamara, Vice-président
des divisions auto et camion de Ford, dévoila à
quelques-uns un de ses proches ses plans
pour la nouvelle marque. "Personnellement, je
planifie l'éliminer!" dit-il, à l'étonnement de tous.
Autrement dit, Ford avait tué la Edsel avant
même qu'une seule auto ne soit vendue.

Cependant, la vente du nouveau modèle connu
un bon départ. Plus de 3,000 commandes fur
prises au cours de la première journée de
vente officielle. Ce nombre diminua de moitié,

soit 1,500, la deuxième journée, suivi d'un dé-
clin constant. A la fin du mois d'octobre 1957,
il était évident que la division Edsel de la Ford
Motor Co. (FoMoCo) était en sérieuse difficulté.

Lors du lancement inaugural, 13 modèles à 4
passagers étaient dis-
ponibles, en plus de 5
modèles de familiales
(station wagon). Les
modèles Edsel Ranger
et Pacer étaient basés
sur le châssis de 1 18 pouces de la Ford Fair-
lane de 1957-58. La Corsair et la Citation re-
posaient sur le châssis de la Mercury 1957-58.
Les familiales reposaient sur le châssis de 1 16
pouces de la familiale Custom de Ford.

Au moment de la vente des premières Edsel
1958, les designers de Edsel avaient essentiel-
lement terminé le développement de tous le
modèles '1959 et mettaient les touches finales
aux modèles 1960. Cependant, de gros chan-
gements s'amorçaient chez Ford. En janvier
1958, toutes les opérations de Edsel étaient fu-
sionnées à la nouvelle division Mercury-Edsel-
Lincoln, communément appelée MEL. James
J. Nance, anciennement de chez Packard, fut
choisi pour mener cette nouvelle division et il
ne tarda pas à serrer les ceintures.

Des mesures furent prises aussitôt pour réduire
les dépenses. Les nouveaux feux arrières de
la'59 furent abandonnés en faveur des feux de
la Continental Mark lll. De nouveaux écussons
furent aussi abandonnés en faveur des écus-
sons utilisés l'année précédente. Cependant,
la mesure d'économie la plus drastique fut
l'abandon des modèles basés sur le châssis
Mercury, la Corsair et la Citation, aussi connus
sous le nom de modèles seniors. La Pacer,
modèle junior, fut rebaptisée Corsair. Pour
1959, la Ranger et la Corsair reposaient sur un
châssis de 120 pouces. Les familiales 2 portes
Roundup, les deux Bermuda à panneaux en si-
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mili-boisà6et9passa-
gers furent aussi aban-
donnés. ll ne restait que
la Villager, elle aussi re-
posant sur un châssis
Ford.

Au même moment que fut réduite la lignée
Edsel de 1959, la lignée 1960,dessinée par
Roy Brown, fut envoyée au déchiqueteur. Aux
quartiers généraux de Ford à Dearborn, tous
les gestionnaires associés de près ou de loin
au projet Edsel se cherchaient un trou. Ces
personnes étaient maintenant mal vues. Bien
que l'auto elle-même ainsi que la décision de la
mettre en marché avaient été considérées un
succès lors du lancement de la Edsel en août
1957, il était devenu évident, aussi tôt qu'en fé-
vrier 1958, que l'aventure avait échoué.

En dépit de toutes les coupures de dépenses
et de tout le marketing, les ventes de la Edsel
continuaient à diminuer. Henry Ford ll se senti
contraint "d'encourager les troupes de ventes"
par le biais d'émission de télévision sur circuit
fermé. ll dit alors aux concessionnaires que "la
Edsel est ici pour rester!" sachant trop bien que
ce soit faux.

Durant cette période de consolidation, une mul-
titude de concessionnaires Edsel mettaient fin
à leur contrat les liant avec Ford. La division
Edsel ayant créé son propre réseau de distribu-
teurs, Ford encouragea alors les concession-
naires Lincoln-Mercury à reprendre la distribu-
tion de la Edsel, Ford leur promettant de dé-
frayer une grande partie des coûts d'équipe-
ments, d'enseignes et de publicité requis pour
supporter la nouvelle marque. Ces quelques
concessionnaires exclusivement Edsel qui
avaient réussi à faire quelques dollars se sont
vus offrir des concessions Mercury, Lincoln et
même des autos Ford anglaises.

En juin 1958, les avocats de la maison-mère
analysaient les conséquences associées à l'éli-
mination complète de la marque. ll fut décidé
de procéder au lancement d'une troisième an-
née d'Edsel afin de démontrer que Ford avait
bel et bien des intentions honnêtes à l'égard de

ses contrats avec les concessionnaires. Ford
espérait qu'avant même la disparition de la divi-
sion Edsel, la plupart des concessionnaires ex-
clusifs de la Edsel se seraient associés avec
d'autres divisions Ford.

Afin de produire un dernier modèle 1960 qui
soit le plus économique possible, Frjrd embau-
cha Bud Kaufman, un homme méticuleux et
économe. Ford lui donna une tache qui, à
prime abord, sembla fort simple. A l'aide que
quelques centaines de milliers de dollars, il de-
vait modifier les designs pour les modèles Fair-
lane, Starliner, Sunliner et Country Sedan 1960
de Ford et en faire des Edsel! La tache fut ren-
due difficile du fait que le design des modèles
Ford pour 1960 ne faisaient pas l'unanimité
chez Ford. Le design en était un non-
traditionnel pour Ford. La 1960 était plus
basse que tout autre Ford dans le passé, plus
large que tout autre véhicule sur la route et
souffrait d'un style controversé que l'on adorait
ou détestait, pas de mi-chemin. De plus, ces
Ford étaient tellement larges (81.5 pouces)
qu'elles étaient littéralement illégales dans cer-
tains états américains où une largeur maximum
de B0 pouces était permise.

Cependant, Kaufman était un maître en ce qui
attrait à donner un look de nouveauté maxi-
mum à une voiture et ceci à un coût minimum.
Au niveau de la carrosserie, une seule pièce
majeure devait être fabriquée sur mesurê, soit
le capot. Deux petits panneaux furent aussi
nécessaires pour accommoder de nouveaux
feux arrières. La calandre était neuve et très
différente de la Ford. Plusieurs diront (et ont
dit, à l'époque) que I'allure de la 1960 s'appa-
rentait étrangement à celle de la Ponliac'1959,
surtout au niveau de la calandre et de I'orne-
mentation latérale en acier inoxydable.

Le nouveau chef de la division MEL, Ben D.
Mills, savait luiaussi, dès juillet 1959, que la
Edselétait vouée à l'échec. ll décida dès lors
de canceller le modèle
Corsair à la dernière mi-
nute. La publicité pour
les modèles 1960 ayant
déjà été dessinée, tout
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le monde se précipita afin d'effacer toute trace
de la Corsair. Fait cocasse; Ford offrait une
transmission surmultipliée (overdrive) en 1 960.
Cette transmission n'était pas disponible sur la
Edselet aucune Edsel 1960 survivante n'est
équipée de cette transmission. Cependant,
dans le manuel d'entretien de la Edsel 1960,
tout un chapitre est dédié à cette transmission.

Les sièges et autres pièces intérieures de mo-
dèle Corsair plus luxueux furent ré-affectés au
modèle Ranger sous la forme d'un groupe
d'options. Cet intérieur fut offert en série pour
la décapotable 1960. Une autre mesure d'éco-
nomie adoptée pour 1960 était la
consolidation des couleurs de pein-
ture. Ën 1958-59, les Edsel, Lincoln
et Mercury avaient chacune leurs
teintes particulières (à l'exception du
noir et de quelques blancs). Pour
1960, la plupart des couleurs étaient
consolidées, et ceci à l'échelle de
toutes les divisions de Ford

Le 7 août 1959, Ford produit 20 prototypes
Edsel 1960 à l'usine de Louisville, au Kentuky,
lieu d'origine de toutes les Edsel 1959 améri-
caines. Le 5 septembre 1959, la production
des modèles Edsel 1960 fut lancée, sur la
même ligne de production que les modèles
Ford similaires. La production de modèles
1960 fut intentionnellement limitée. Au mo-
ment de la mise-en-marché des modèles 1960,
seulement 2,400 voitures avaient été produites
à I'usine de Louisville. En novembre 1960, les
concessionnaires reElrent la nouvelle de la
maison-mère que les commandes pour les
nouvelles Edsel ne seraient probablement pas
remplies.

Le 30 octobre 1959, après avoir construit ap-
proximativement 2,650 voitures, l'usine de
Louisville cessa la production régulière d'Edsel.
Un autrs 200 voitures déjà commandées furent
construites en novembre. Toute production
cessa le 19 novembre, 1959. Partout en Amé-
rique on annonça la mort de la Edsel. Henry
Ford ll a dû maintenant avouer que non seule-
ment les ventes de la Edsel avaient été déce-
vantes, mais que l'usine de production de la

Edsel serait immédiatement convertie à la pro-
duction d'un modèle plus rentable, soit la Fal-
con. Les actionnaires de Ford ont appris la
mauvaise nouvelle par l'entremise d'une lettre
de Henry Ford ll annexée au rapport annuel de
1959. Cette lettre citait les faibles ventes ainsi
que I'accueil mitigé du public envers le modèle
1960 comme justification pour la décision de
cesser la production du modèle mal-aimé. La
nouvelle fut une surprise pour plusieurs. A la
veille de I'annonce de la mort de la Edsel, trois
concessionnaires Mercury avaient décidé
d'ajouter la Edsel à leurs inventaires.

Le problème le plus immédiat pour
les concessionnaires vendant la
Edsel était de liquider leur inventaire
d'Edsel le plus tôt possible, avant
que la nouvelle ne se répande trop.
Les modèles 1960 furent aussitôt ré-
duits de $300. Les modèles 1959
restants furent réduits de $400. Les

gens ayant déjà acheté une Edsel avant no-
vembre, date d'arrêt de production, mais n'en
ayant pas pris livraison se voyaient offrir un
coupon valant $300 à l'achat d'un autre produit
Ford. A ce jour, 150 de ces coupons n'ont pas
été utilisés mais seraient toujours honorés par
Ford.

Afin d'éviter ou de limiter les poursuites judiciai-
res, des agents de la Ford ont visiter les diffé-
rents concessionnaires ayant toujours des voi-
tures, des pièces et même des enseignes à
I'effigie de la Edsel. Leur but était de négocier
une compensation raisonnable pour la mod de
la marque et la pefte de revenu. Cette tache
était facilitée du fait qu'en novembre 1959,
Ford ne comptait plus de deux concessionnai-
res qui vendaient exclusivement les produits
Edsel.

Ford prit plusieurs années à se remettre de
cette expérience coûteuse. La Edsel a été et
est toujours à I'origine de nombreuses farces
très peu flatteuses et a toujours été une source
d'embarras pour Ford. Néanmoins, la Edsel
demeure une de ces voitures légendaires, tou-
jours désirée et qui suscite toujours de I'intérêt
partout où une se pointe le bout du nez.
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À venone
MUSTANG '70,302 p.c., 225 hp.

Automatique, console, roues mag
Peinture neuve, bonne condition.

5 900$ négociable
Appelez M. Louis St-Martin au

(819) 986-920e

À veruone
1975 DODGE DART S.E.,318 Stock.
67000 milles original, automatique,
4 BFGoodrich neufs, propriétaire

unique depuis 24 ans.
Condition impeccable.
Prix demandé: 10 900$

Appelez Gilles au (819) 568-2706

À veruone
1972 SUPER BEETLE Cabriolet
Peinture neuve, excellent état.

Appelez André au (819), 246-2614

À veruone
1951 FORD F3 3/4 tonne

239 VB Flathead (2 carb.), restauration
du frame à 100%, Midnight Blue avec boîte

en bois (White Ash). 4" flanc blanc, roue 17"
sur rim American Rallying.

21 000$ investi, évalué à 12 600$.
Demande 12 000$

Appelez
Richard au
(819) 770-1739

Drtrénavartt, pour fuire ltaraître una

annonce classée dans f ?n/itrntateu4
vous devez téléphoner àTom Vigeont, uu

776-4542

Contactez Toru avant le 9 octobre por4r

placer une unnonce dans le prochain

numéro rte .C Tryforrrtateur .

+++

Coîtt d'une annqnc'e classée dans
f Trfu-mateur:

À vemone
KIT CONTINENTAL en chrome garni de
cuir pour Cadillac Fleetwood ou autre.

Acheté aux États-Unis.
Laisse aller pour 450$.

Appelez Annette Charette (819) 246-0862.

RECHERCHÉ
Pneu 670-15. Appelez Richard Martin au

(819) 643-2370.

COÛT D'UNE ANNONCE PUBLICITAIRE*

DANS fTryforrnateur
Grandeur carte d'affaire. ..50,00$

..75,00$
150,00$
250,00$

Grandeur'/o page
Grandeur 112 page
Grandeur 1 page..

Les coCtts ci-dessus couvrent la parution de
l'annonce dans six numéros consécutifs de

f Tn/on?rateun

*: 
Ne pas confondre avec les annonces classées

Membres Non-membres

Sans
photo

GRATUIT 5,00§

Avec
photo

5,00$ 10,00$
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À vemone
AMBULANCE CAD]LLAC LASALLE 1928.

Complète à 100% mais à restaurer.
Véhicule rare situé à Montréal. Acheteur

sérieux seulement. Contactez Gilbert
Bureau au (51 41745-6278 ou

gbureau@total.net.

À veruone
BUICK ELECTRA 225 1969 CONVERTIBLE.

Très propre. Extérieur rouge et intérieur en cuir
noir. Demande 15 000$ négociable.

Appelez Armand Viau au (819) 986-2124 ou au
(819) 663-7789.

À venonr
-Moteur 283 avec transmission turbo 350(400$)
-Têtes de 454 prêtes à installer (300$)
-Carburateur Holley 650 2 pompes avec rebuild kit
(125$)

-Plusieurs pièces de Chevelle 1968 et Buick Sky-
lark 1969

-Grill de Buick GS (prix à discuter)
Appelez Martin au 827-4727 ou 299-4771 (cell.)

À v=ruoRe
CORVETTE blanche 1986. Excellente condi-
tion. Moteur VB 92 000 km. Toit ouvrant, vi-
tres électriques, ciégivreur, AC, Radio AM-FM
cassette, servo freins, servo direction, roues
en alliage, déflecteurs avant et arrière, peut

faire décapotable, intérieur bleu ciel.
Prix demandé: 12 500$

Pierre Woods
125, de la Châteauguay

Gatineau (Québec) JBP 7E5
Té1. (maison): (819) 669-8447.

À veruoRe
CHRYSLER DAYTONA SHELBY 1990 rouge

avec intérieur en cuir noir. 6'1 000 km.
Propriétaire unique non-fumeur. Excellente

condition (conduite été seulement). Site web
au http://pages. inf in it. net/danpotv/.

Prix: 10 500$. Appelez Daniel au (613) 995-
3974 ou le soir au (819) 827-4954.

RECHERCHÉ
Je possède un Chrysler Six 1930 et je cher-
che le numéro de série. Pourriez-vous me

dire où il pourrait bien être
précisément sur la voiture? J'aimerais
savoir si vous pouvez me donner des

informations sur ce véhicule comme des
noms de propriétaires et où je pourrais me

procurer de la documentation et des pièces.
Merci à l'avance et croyez que votre aide se-

ra grandement appréciée.
Gilles Laflamme

1345, 1ère avenue
Lac St-Charles (Québec) G3G 2V1

(41 B) 849-7666 ou laflammeg@webnet.qc.ca

spÉcrerrsrn oB

G
rnopHÉp.s . pLAeuEs . IJocos . LETTRÂGEDEvINYLE

IâMINAGE . sIcNALIsATIoN . pIÀNs uÉvecuenox

Richard Préseault Té1.: (819) «9-3821
1629, Joanette Fax: (819) ffi9-1134
Gatineau (Québec) J8P 7S5 Bmall : grevcc@videotron.ca
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Au Domaine Mackenzie-King

* Visite des chalets restaurés;
+ Interprétation dans tesjardins par des interprètes bénêvoles;
* Exposition d'automobiles d'époque en collaboration aveic

I'Association dcs voitures anciennes de l'Outaouais;
* Défilé dc modc dcs annôes 20, 30 et 40;
* Exposition et atelier de bicyclettes anciennesl
* Concert de jazr. avec le Dynasty Big Band (11 musiciens);
* f)émonstration dè danses anciennes;
* Jeux et activités pour toute la flamille sur la pelouse.

ACTIVITÉS POUR LES PROPRIÉTAIRES
DE VOITURES ANCIENNES

o Parade dans les rues de Hull et de Chelsea, du Manège
militaire au Centre des visiteurs du Parc de la Gatineau
et de là jusqu'au Domaine Mackenzie King
N.B.: le départ se fera du Manège militaire à 10h00;

r Dîner sur les pelouses du Centre d'accueil des visiteurs
(gratuit pour chauffeur et escorte);

r Parade d'honneur e-t concours de beauté des voitures à

Moorside; "

0 Concours d'élégance de voiture (choix du public).

Veuillez contacter Gilles Boudreault au (819) 568-2706 au plus tard le 20 août 2000
pour vous inscrire et pour réserver votre billet pour le repas.

Tn coffahoratiün cwec:

N.B. Véhicules de 1900
à 1951 seulement.

PRlx À cRGttER: I

I

1. Une fin de semaine pour deux à Montréa!,1
comprenant le transport par Via Rail, une nuit-l

, à l'Auberge du Vieux-Port (petit déjeuner 
I

compris), un laissez-passer pour les mosai'- 
l

cultures de Montréal et un laissez-passer pour 
]

Ie Jardin botanique de Montréal (une valeur
tota le d'approximativement 500$);

Un repas pour deux au Restaurant !'Orée du
bois d'une valeur de 100$;

3. Laissez-passer familial pour le Festival des
montgolfières de Gatineau;

4. Prix surprise pour le meilleur costume de
l'époque de la voiture du propriétaire;

5. De plus,* des cadeaux-souvenirs seront remis à
tous les participants.

V gng.z rg.vivYg.l'r-pogug dg
votriz voiturg au 9or»aingl

..lPX
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960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 3H6
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-9214

II

ESCOMPTE SPECIAL POUR
LES MEMBRES DE L'AVAO!

(suR pnÉssNTArroN DE
LA CARTE DE MEMBRE)

IJTUE AUTO

- Ldvage à la main - Lerage au 'Jel'
- lnîériaur et er{Érleur - Antl"feche
- §frampoorng lntérieur - Çartilicat cadsau
- Polisrage, olre

642, boul. lrlaloney Eet
Gatinsau (Ouâbsc) JBP 7M4

(8I g) 663-4045
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Gervais Leclerc
819663-8518
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Assemblée qénéraleOCTOBRE 20

NOVEMBRE

Party de NoëlDECEMBRE 9

.§

:"

1r

Exposition au Village Place
Cartier

Conrad Larose
819{63-3241

Côncours Miss Harley
DavidSon

..-.--------ffi
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Genrâig",LéclercPique-Nique annuel


