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,m Lancement officiel de la saison! ,.m

Sortez vos belles bagnoles et yenez célébrer ayec nous

I'ouverture officielle de la saison 2000 de l'AVA0.

Cet événement se tiendra

le samedi 6 mai, de l0 h à 17 h
- bea* temps, mauvais temps -

au restaurant Crocodéli, 960 boul. Maloney 0. à Gatineau.

(Voisin des Promenades de l'Outaouais)

Discothèque, bar payant et exposants seront présents pour
agrémenter cet éYènement.

âtMàrorlo!
S.V.P. veuillez prendre note qu'à partir du 10 mai, les soirées-rencontre

(Crusin' N,gf,fs) de l'Association se tiendront tous les mercredis
durant la saison estivale, également au restaurant Crocodéli du

boul. Maloney à Gatineau.

Pour plus d'information, s.v.p. communiquer avec
Richard St-Laurent au 595-9188
Robert Vienneau au 243-3326
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o Promouvoir le regroupement 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, défiIés, expositions reliés aux voitures

anciennes;
o Promouvoir l'entraide entre les membres.

Ogrrcrrrs DE L'AssocrATroN

TnÈs TMPoRTANT

Robeft Vienneau,
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Le mot du président
an comité se penchera sur le projet du local

Bonjour chers amies et amis de I'AVAO,

Je ne sais pas si nous nous rendons compte que le temps file
à la vitesse de l'éclair. 11 y a de ça déjà un mois, je vous
souhaitais à toutes et à tous un bon début de millénaire.

Je mentionnais aussi que dans deux mois nous serions tous à

préparer notre première sortie pour la Grande ouverture en

espérant une belle saison à l'été 2000. Avez-vous remarqué
les nouvelles dates qui ont été ajoutées et confimées dans le
calendrier d' activités?

Dans un ordre d'idées, le l5 février dernier a eu lieu, tel que

prévu, I'assemblée spéciale afin d'obtenir des informations
sur la possibilité d'acquérir un local permanent pour le club.

Je dois avouer que j'ai été déçu par le nombre de membres
qui ont assisté à l'assemblée, c'est-à-dire environ trente, sur-
tout si on considère que le sondage avait révélé que 80 per-

sonnes étaient intéressées à en savoir plus sur le projet. Je

comprend que vous aviez de bonnes raisons pour ne pas y
être et je respecte cela. Ceux qui étaient présents pourront
en parler aux absents et je suis certain que l'idée va faire son

chemin.

Suite à la rencontre, un comité de cinq personnes a êlé formé
et a reçu comme mandat d'étudier et d'analyser le projet
avec discernement.

Je peux vous dire humblement que j'ai présenté ce projet
comme étant personnel mais il s'agit maintenant d'un projet
de I'Association les Voitures Anciennes de I'Outaouais et
les membres du comité mentionné ci-haut pourront étudier
cette opportunité pour I'avancement du club. Nous pour-
rions possiblement organiser une auffe assemblée spéciale
afin de vous informer de leurs recommandations

Au début j'ai fait allusion au fait que le temps file... le

temps du renouvellement de votre adhésion est arrivé et c'est
un très bon moyen de motiver votre conseil d'administration.

Bonne fin de saison froide!

Conrad Larose
Président

i

. Alignement. Balancement. Réparation
de direction

Pierre Manelte
propriétaire

(8te) s86-6s08

1079 Chemin Montréal îuest
JùM IPI
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MESSAGE SPÉGIAL

Millo oreusea à ?rancino Loblond qui a ciÂôbrit

6on annivorâairo pn avril mais Par malhsur son

nom n'êtail pa6 dan6 la liste do aouhails. Trlr
yeinû*, ello appallo Gorvais Loclorc qui @Ê
Tardsr lui domando do m'aypeler pour mo ls

soulignor. Alors, ma chbro Francino, tesl à

lon Tour do le laisssr parlor d'amour. Et pour

loi mon Aoruais, si tu avais lall lajob lorsquo

tu as confirmô lo ronouvollemonl do

DurolLoblond on tanl qua aommandilairo-

lrophéo, tu aurais fail remplir la formule à Luc

ol Francioo aurait eu la joio ds voir son nom

dana L'lnfornataur.

6ans rancune,

NyæLt

Voici la preuve que les livres de l'AVAO ont été vérifiés
par un comptable tel que demandé par cerlains membres:

G'rtlieau, ,.lué.

Le 28 décentre I?ÿ9

ASSæIIIIO]I I.ES ÿOIIIJRES Æ{C]fiiIIEs DE !'OU1'AOUAI§

Confonnenent a la demande de votre
présldent M. Conrad larose, Jrai
exarqiré 1e rapport do Ia trdaorlàre

PERroDs I OCmBnqAU 30 EprEi'iBnE 1999

certains déboursés qui ne prralssaient
laporürnts, 1r répartltlon des rscolLes
et dee ddboursds et Je nrai remarqué
aucun suJet dérogatotre.

JACQUES BEtLülUlGlJR C. C. U Dro.

()u I (iL S

663-4014
de débosselage pour mem

Pièces d'auto usagées
Air climatisé
Alignement

et autres

3s§ t-Allll()ssli de I'AVAO
25o/o de rabais sur

lavage d'auto intérieur
et extérieur

Réduit à 15.00$
A aatre service [epuis 1944

tTnfonruteur- Volume 6, no 24

.i ;----! 
-rF!,

(ûr(f "a'
*!!,



ovBz.- ERf
Voici la programmation des présentations des experts ou spécialistes qui ont accepté de faire un exposé ou une

démonstration au «COIN DE L'EXPERT » à l'occasion de nos rencontres du mercredi soir'.

o 7 juin

. 2l juin

o l0 mai

o 24 mai

NOUS AVONS BESOIN:
I. UN PETIT ABRI SOLE,IL POUR TENIR LIEU DE KIOSQUE DU COIN DE L'E,XPERT
2. UNE TABLE, DE 6 PIEDS OU PLUS
3. UN SYSTÈME AVEC MICRO POUR QUE L'ON E,NTENDE L'E,XPE,RT
4. UNE PERSONNE POUR PRÉSENTER L'EXPERT LES ME,RCREDIS SOIRS.

Si vous pouvez nous aider nous l'apprécierions beaucoup.

Votre comité de formation, Gilles Audette (669-1632) et Michel tégère (711-3244)

VITRE ET PARE-BRISB o 5 juillet
Dan Henrie (VITRO PLUS)
ÉvlrunuoN o 19 juitlet
Daniel Arvisais, Jim Labelle, Conrad Labrosse
(Comité d'évaluation de I'AVAO) o 2 août
LE VINYLE
Claire Istead (DOCTEUR VINYLE) o 16 août
ALTERNATEUR DÉMARREUR
Gérald Beauvais (8.G. AUTO nmCrruSUD o 30 août

LB CARBURATEUR
Jim Labelle (MEMBRE DE L'AVAO)
LES PNEUS
Gilles Masson (CAPITAL TIRE)
LES HUILES
Marcel Tremblay (SANITE)
LES VOITURES ANGLAISES
Claude Gagné (MEMBRE DE L'AVAO)
BRÛLTIRES SUR LES STEGES
Claire Istead (DOCTEUR VINYLE)

ESCOMPTE SPÉCIAL POIIR
LES MEMBRË'S DE L'AVAO!

(SUR PRÉSENTATION DE
LA CARTE DE MEMBRE)

T.ûVE AUTO

- Laragle ù la main - Lavage au'Jaf
- lntârieur et artérleur - Ântl"teehe

- Shampooing lntêrieur - Çartilicdt cddaau
- Pollssage, olre

64â, boul. lrialonay Eat
Gatinsau (OuÔbÊc) J8P 7l'rt4

(8I g) 663-4045
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Orand eViréetrans- québécoise del'an î000
Dans le dernier numéro de f Trgformateu1le VAQ faisait part d'une ébauche de projet qui noli-

serait les amateurs de voitures anciennes de plusieurs régions du Québec dans un projet d'envergure

visant à marquer I'an 2000. læ VAQ estime qu'il serait fantastique de savourer différents coins du

Québec tout en voyageant dans nos vielles bagnoles. Afin d'organiser le départ de ce superbe évène-

ment, le VAQ a besoin de volontaires de notre région. L'AVAO est intéressé à s'impliquer dans ce

projet à condition qu'une tierce personne se porte volontaire. Y a-t-il quelqu'un d'intéressé?

Voici certains détails concernant cet évènement:
o la Virée devrait avoir lieu en été à la mi-août,

(pourrait colncider avec une de nos activités) p. ex.

le l3 août, afin d'affronter des routes moins occu-
pées, tout en profitant d'un climat encore propice
aux voyages;

. un itinéraire menant de Hull à Gaspé pilrcouru par

tranches de 200 km par jour afin de permettre un
peu de flexibilité pour visiter des sites intéressants;

o les arrêts pour coucher auraient lieu aux endroits
suggérés. Chacun effectuerait ses réservations;

o prévoit avoir de 20 à 50 participants.

Votre collaboration serait nécessaire pour les initiatives
suivantes :

o inventorier les hôtels, motels et auberges dans notre
région et en obtenir la liste des prix pour une nuitée
en août;

o inventorier les restaurants où le groupe peut manger

ensemble en chemin;
r inventorier les endroits d'intérêt à visiter en cours

de route, qui ne retiendraient pas plus d'une heure
par arrêt;

o obtenir des commanditaires locaux pour annoncer la

Virée et offrir, si possible, des prix de présence

pour faire tirer parmi les participants;
o laisser savoir si des commanditaires sont prêts à

soutenir financièrement, pour une partie de la Virée
ou au complet, moyennant une publicité;

. une fois I'itinéraire arrêté, contacter les autorités lo-
cales pour fins de contrôle de trafic si nécessaire,

rencontre avec les personnalités de la place, hon-
neurs quelconques, promenade en voiture ancienne
pour quelques chanceux, participation à une fête lo-
cale, billets d'escompte pour attraction locale, etc.

Remuons-nous les méninges dès maintenant pour faire de cettc expedition un moment unique dans les annales
de la voiturc ancienne.

Si vous êtes intéressé, s.v.p. communiquer avec le VAQ ou en rejoignant M. léo Gravelle au (R) (450) Ml-9427,
courriel: gravell@aei.ca, (T) (514)273-8578 ou (fax) (514)277-1922 ou Robert Vienneau (819)243-3326.

L'EXPERT
DE LA REMONQUE
rnÈÉ'56l noo..*Éffi

868, boul. Haloney Est, Gallneau J8P lA4

Fax : 669-1430 experl,remorque@ympatic0.ca JEAN-FnANÇolsST-AMouR
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fi 15, Lruul" ttuianey î,tt
âatineau iQi,ré[rer:)

J8F 1.G5
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ww+; iixo;ic.roir:
Dan et Jim signent:
Si vous allez avec Bob en voiture, apportez votre
boussole et votre carte car Bob se perd même dans
les culs de sac!

nil[§

,\

tOmmandfinire'tmPhæ

ltÀàuu16Ër
Ouvert jusqu'à minuit du

jeudi au samdi
Fermeturc à 22h00

strrenaine1220 de Neuville, Masson-Angers
(8le) e86-55ss

l0% de nbais aux membrcs de l'AVAq surprésentation de la carte de membe
(aux détenteurc de carte seulement)

}IOT DOG

I -it*
\ ,.-'.. *r,
,,\
It L."{r
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Voici la liste des heureux gagnants des

tirages 50/50 et des divers autres prix
distribués lors de nos rencontres depuis la

demière parution de Z'lryformnteur :

Pierre Chainé (21$)
Anik Clément Courville(20$)

15 mars

5 awil

Roger Cayen

39 Bellevue Rd
Casselman, ON

KOA lMO
(613) 764-ssst

Plaqué chrome

Plaqué or

Pei ntu re é lectrostatique

Polissage

Chrome d'exposition

Travail garanti

M oto c.y c lette s, v oitur e s

anciennes, bateaux
et plus

Chrome plating

Gold plating

Powder coating

Buffing & polishing

Triple chrome

Work guaranteed

Motorcycles, antique
cürs, Hot Rods, boats

and more

VEUILLEZ NOTER S.V.P.
On demande aux chroniqueurs du
journal de remettre leurs articles
et autres infos à Nycol au plus
tard !e 12 juin. Tout article
remis après cette date paraîtra

dans le numéro suivant.
Merci de votre compréhension.

Course de canards

,.m.
Rappelez-vous que la Course

de canards pour l'Hôpital des

enfants de l'Est de I'Onlario
aura lieu le 13 mai prochain.

ContactezWayne Ellwood pour plus
d'informations au 741-7407 ou par
courriel : ellwoodw@dfo - mpo. g c. ca

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 386
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-9214

Les Voitures Aaciennes
de I'Outaouais

tuaUa*nt
Da* 4,u,àaaio 663'1705

0i', r'ilelle 561{784
'eb,ù4d -ldliotie 568-3E91

?*ruuDaak4 568-8672

tæ comité d'évaluation est au service

des membres et des non-membres pour
effectuer l'évaluation de voitures.

Pour plus d'infos, contactez I'une des

quatre personnes listées ci-haut.

I lTrgfunrutteur- Volume 6, no 2



l-a .p r oc li a.ine fête cframyêtr e a Lt

l)otttaine Sr4ackenzie-Kittg Lturd fie-u fe
dimanclie. z7 ttout 2ooo.

D e y fus am pfes inf ormati ons s eront yu b [iées

d.ans feyrocfrain numéro de L'Inf'ormnteur.

UBTURF
TM

24,boul. Mont-Bleu 207, boul. Mont-Bleu
Hull, QC JBZ 1J1 Hull, QC J8Z 3G3
(819) 771-3031 (819) 771-3988

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

(81e) 568-9250

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

438, St-Joseph 1030, St-Joseph
Hull, QC JBY 3Y7 Hull, QC J8Z 1T3

(819) 771-6450 (819) 777-8588

AUTO MAGIC: Produit esthétique
pour l'aulomobile

Additifs & lubrifiants
WÀ

EA\DAllL

MAGIKGUARD: Antirouille

§ anî-teC: Produitssanitaires

JohaneT. Laurin, présidente (819) 568-5994

Irreorr I

EY

rnopHÉEs . ptâeuES . Iroc,os . LETTRAGE DE vIl.IyLE
L^MINAcE . SIcNALISATIoN . pLANs nÉvLcumox

spÉcnr^r.s'rr or
t\t,

Richard Préseault
1629, Joanette
Gatineâu (Québec) J8P 7S5

Té1.: (E19) 66r9-3E21
Fax: (El9) 669-1134

Emall : gravec@videotron.câ

)

Vêtements pour hommes

&cation de lfiixedos

Men's Wear

'Modàlos 5'16-53$550

Ltéefurl

nns

17l, St Kenê Est, Gatineau

(819) 6,6,3,2455

/nfonnateur- Volume 6, no 2 I
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,4oæ q%t Sardnzarlt

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

1895: Deux journaux désignés à l'automobile voient le jour, il s'agit de

The Horseless Age et The Motocycle.

l90l: Approximativement 7000 automobiles sont construites aux É.U. Puis, la même année, Packard introduit le

volant qui remplace la barre de direction.

1928: Chrysler introduit la Plymouth en juillet et la Desoto en août, toutes deux pour les nouveaux modèles 1929

1936: Stutz offfe ses toutes dernières voitures, incluant la Bearcat Speedster

1940: La Cadillac V-16 fait sa dernière apparition et seulement 6l sont vendues. Aussi, Nash Lafayette est pro-

duit pour la dernière fois.

1952: Kaiser promouvoit la sécurité de ses voitures avec un tableau de commande rembouré, un pare-brise déman-

telable ainsi que les cadrans du panneau de bord plus profonds.

1967: General Mùtors installe dans toutes ses automobiles une sonnerie
qui averti le conducteur que les clefs sont demeurées dans I'ignition.

1973: La voiture moyenne se détaille à 3 930$ pendant que le travailleur
moyen rapporte à la maison 9 298$ par année.

Ces informations sont tirées du volume Chronicle rf the American
Automobile de J.M. Flamand.

P.1)p(ii-' isi.e

, Réparalion complèIe
. Qualrté assurée

ïé1. I {8t9} 663-{t0s3
Tétéc,; (Bi§) ê63-462g

I

I

I

j

[}ultoy Leblond
Seruices d".&ut«lffi!$htles Imc.

Mécantque génÉrale
lnjectton LÀ.ir clirflatisé i Suspeirsiarr

Freirrs / Syttème d'échappernent I Âligr:erfiert
Çamion moven et lÈurd

Leb[ond
étaite

1, boul. S-Rsnê êst. Gsiineau, Qué. J8P §45
(8re) 64,â.6SfiS
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280, Avenue ou Gaif
Gatirteau (Quêbec)
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ASSOCIATIOI\ LES VOITURES ANCTENNES DB L'OUTAOUAIS
VÊTNUENTS SièMC ANNIVERSAIRE

1

I
I

!
j

ARTICLE MEMBRE
NON

MEMBRE

S_XL XXL S_XL XXL
POLOS

25,00$
27,00$

32,00$
N/A

28,00$
30,00$

35,00$
35,00$

T.SHIRT

> ADULTE - NOIR Imprimerie (avant/arrière)
> ENFANT (2-4) - NOIR Imprimerie (avant/arrière)

> ENFANT ( 10-12) - NOIR Imprimerie (avant)

15,00$
16,00$
18,00$
15,00$
13,00$
13,00$
9,00$

17,00$
N/A

20,00$

17,00$
18,00$

20,00$
17,00$
15,00$
15,00$

10,00$

19,00$
N/A

22,00$

V.NECK

> BLANC Imprimerie (avant)
> NOIR Imprimerie (avant)

16,00$
18,00$

18,00$
21,00$

18,00$
20,00$

20,00$
23,00$

VESTE

> NOIR Imprimerie (avant) (SM-M) et (L-XL)
26,00$
28,00$

29,00$
31,00$

CASQUETTE

> ADULTE/ENEANT 18,00$ 20,00$

CAMISOLE

> BLANC Imprimerie (avant)
> NOIR Imprimerie (avant)

13,00$

14,00$
15,00$
16,00$

tTnforrnateur- Volume 6, no 2 11



/eur que vous /'avez vu dans lTryformateur/

G[PITnL GITY TmE
Seruice E Sales . lll Brands t Sires

Bandag . Hetread

EItf,Es MASSOT|

Hull: 4O Adrien Bobert Oütawa: 2616 Sheffield Bd.

77',,-9999 74-l-',o37
Fax:7414219

a

a

- 
a -\-z

Hot-dog Hamburger

PAÎATE CHÉZNÉ.,ITNN
2O4 ?t'JoEeph, Hull

'fâ.:T7b'1228
?r o p ri ot RêJe an Mill elre

Togo?outine Frite

a

a a

\r{ffi 2460880
384 troul. Chêber

Gatineau, Quét»c

totil.:+(rie;,! Âtl

Pelil nüb61Pmp1

ACTTON
PENFORMANGE CATINEÀU
Si vous recherchez
de la perforrnance
et des accessoires

pour wos véhicules,
Venez nous voirl

I (nst 663-5663
FAI: (8t8) 66s.8340 8t)l itâr0xEy E§r, EtflxEtü, uÉ. ,np tes

CASSE-CROÛTE

FRITE
3fri,iP^T'iSâ3ëT"" TÉr. | 66s-2s44

Docteur Uingle
Sorvico do r,âporotion mobila

lnlôrie,ur do voitvro

VINYLE . CUIR . PLASTIQUE . VELOUR
REMBOURRAGE . PARE-BRISE

Claire lstead 593-5023

;ffi ÇHF-IT'ffiE §ËRVfÇffi
GATINEAU HruM"

rFdEr..f § - BATTERISS - &ËCE§S0IRES
{cer,{ofterraçx - r,tÉcRrulquËs . TUî{Ë"rJp

&4i huul. Maloney Ënr. Ga.iinesu i0uébeci JSp 1çg
Têi.: {s{$} Ë63-§441

Merci à tous nos cornrnanditaires/

PHüPS, PAUL LAî{IFÊOT{. TCIilËAb L,ÀPOSË

I



Sternoteur

â,842-Tbîôi.drü.iir,fl''^*"1 . æ
Da.o.àr. # Er"in

NETtement intéress(Ônt
Ceux ayant accès à lntemet seront sans doute intéressés par le site web suivant:

http : I I w w w. cla ssice u roa uto. com
Spécialistes en restauration de voitures anglaises classiques possédant expertise pour

reslaurer votre antique.

I{UMOUR

Quel est le slog;ur des

nouvellcs pharmacies

Jean Coutu?
On trouve de toul, sauf

une caissière.

Qu'arrivc-t-il à un
homme ct une f'emme

après 20 ars clc vie
heureuse?

Ils se rencontren!.

***
Si vous avez des blagues
et que vous aimeriez les

voir apparaîte dans
L'lnlormateur, faites-les

parvenir à Nycol!

Læa,lü d'aulo, ol û camlon,

DANIEL DESFORGES

ùrttoa lnlü-P,/a tæ.
360 Maloney Ouosl

Gatineau (Ou6boc) J7P 1 E4
lôlécopisr: (81 e) &{}1008

;lrf
EF

lnt6rnot: ww.romprô.qc.ca

(819) 643.541 9

§ÂIarronat

?erdane da aaa
On est moins souvent

exposé à manquer
de bonheur quand
on se contente du

nécessaire.
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Alain Landry et Johanne
Charles Cloutier et Monique
Daniel Thomas et Erika

Raymond Miner et Suzanne

Kevin Mjnet et Raymoncl Miner Jr
Joscph Dagenais

Marcel latreille et Monique
Joël Bourdeau
Jean Guevremont et Carolle Timguay
Mario Ploufl'e et Barbara Brennan
Dcnis Dumont
Gillcs Gagné et Claudette Desiardins
Gilles Martin et Johznne
André Guay
Gillcs Audettc ct Aline
Siurdra dc Rainville ct G. Lnst

Lionel Chartriurd et lrlrraine
[-ouis St-Martin et Aline
Marcellin Falardeau et Marie-Élaine
Jacques t-epage et Pauline
Armard Viau et Lucille
Dcnis Viau et Élaine Deschamps
Robcrt Cormier et Johanne
Douglas Hahn et Lise
Aimé Dagcnais ct Noëlla
Sylvain Monfils et Katherinc lcroux

NOUVELLES INSCRIPTIONS

RENOUVELLEMENTS

MERCI À TOUS ET BONNE SAISON

960, Boul, Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 3H6
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-9214

DIlII t
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MAI

Odette Lamoureux (4)
Richard St-Laarent (5)

Denis Viau (12)
Robert Hébert (13)

Gervais Leclerc (15)
M arie-Élaine F alardeau ( I 7 )

Martin Louis-Seize (25)
Liette Lacasse (26)

Àutti{ de sécurité

§autien tlr r{seau

.4.n.rl1se daa hcssinq

I$.§tâIlâtian ûr i*tÈgr*tioa

HqI DOG ffi;
rlffis l{ÀrlrurGËt

1280 ds Nauville Masson{ngera
rÉ1.: [819] 98Ë.5555

Prop, Matæl Pruulx at Linda Fetarson

JUIN

Pauline Daviau (9)
Marcel Latreille (13)

lean-Claude Garand Qa)
Gilles Boudreault (28)

Eay Mlner
ProÊiiÉtaite

d30. ôsul. I4u:cney Cuast
Galinaeu iLlrrêpec) Jti"l 6\.V2
Iéiéairorre . {Xrg) 0SI 2{8,
?:a» , r8i9) û§iJ.9lr33

574. bot;1. llt.Ji,sr:ah
l'{till (Guébncj .,8T 4Â5

Tiri'lphone {8': 9i'/ 7?, 1 O'i!:
f ex i6 tg]t 1'î8-5:1,1i
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4 ræ ?//,aæe%ta 7 alandrart

F'aits intéressants dans l'histoire de l'automobile...

Rolls R«rvce

Saviez,-vous cluc ccrtaincs Rolls Roycc lurent construites
iI unc ccrtaine époque dans lc pctit village américain dc
Springfielcl, au Massachusetts? Rolls décida de construire
ses véhiculcs au^ Étils afin rje conrevenir aux tarif.s
douanicrs américains et al'in d'élimner d'interminahles
délais de liwaison. [a première Rolls américaine fut
construitc cn 1921. La griurde dépression norcl-
américaine eut raison de I'usine, mais pas avutl que 2,944
autos Iurent construitcs dans un choix dc 25 styles de car-
rosserics aux noms qui, aujourd'hui, nous font sursauter,
dcs noms tels « Suburban », « lrBaron » et mômc
« Playhoy »!

Voici dcs ltimeurs!
1896 : Premicr accident d'autct, le 30 mai, une Duryea
liappc un cycliste dans la ville de New York
1899 : Prcmièrc contravention pour vitesse, décemée à un
chaull'eur de tixi rJc la ville de New York, un dénommé
Jacob Germrur, pour avoir hler à la vitcsse folle de 12 mi-
lcs à l'hcure!
1tt99 : hemièrc latalité routière, un piéron du nom dc
Henry H. Bliss cst happé, cncore dans la ville de New
York!
1901 : Première immatriculation cle véhicule, par l'État du
Ncw York, connu un frinc succès; $9-54 furent rfuoltés
par l'État la premièrc iurnée!
l90l : Prcmier indicatcur de vitcsse dans une voiture de
série, une Oldsmobile.
1905 : Premicr véhiculc volé à St-t,tluis (enhn!), au Mis-
souri
1906 : Prcmière transmission entièremcnt automatique.
Premièrc route de c:iment aux États Unis, à Détroit
l91l : Fremicr démarreur élcctrique dans une voiture de
séric, unc Cadillac:
l9l2 : Prcmièrcs lignes médiiures peintes sur une chaus-
séc, à Redlrm«Is, cn Califirmie
l9l3 : Prcrnier scrvice de ljnancemenl pour I'achat d'une
automohi lc, oflèrt par Stuclchaker.
l9l4 : Prcrnicr pilnncau d'anêt, à Détroit.

« UNE » l)rodqe
En 1955, la publicité de la compagnie Dodge proclama
'Attendez-vous à I'imprévisible!' (Expect the urexpec-
ted). tæs 'gars' du marketing devaient donc livrer un pro-
duit intércssant, original et inattendu, et c'est précisément
ce qu'ils ont liwé. Ils ont mijoté un ensemble d'options,
au coût de $145.23 et destiné à la clienrèle féminine. Ils
créa la 'Dodge La Femme, la première voiture destinée
exclusivement aux femmes' tel qu'annonça la publicité cle

l'époque.
La 'La Femme' était habillée d'une peinture deux tons
rose (Heather Rose) et blanche (Saphire White). À
l'achat, on foumissait aux dames un imperméable et un
parapluie aux couleurs et au tissu assortis à la sellerie de
I'auto. On offrait aussi des bottes de pluie, un sac à main,
un rouge à lèvres, une fousse de maquillage et d'autres
petits trucs, tous aux couleurs de la La Femme. Après
deux arnées et environs 1000 unités de vendus, on arrêta
la production de cette auto très spéciale, faute de ventes!

1919: Prcmière t.axo sur I'essenc:e, diurs I'Orégon.
1935 : Premiers parcomètres, à Oklahoma City, dans
I'Oklahoma.
l93l : Premier appareil pouvant mcsurcr lc taux d'alcoo-
lémie, inventé par un américain du nom de Rolla N. Har-
ger à I'université de I'lndiana.
1939 : Prcmier slstème d'air climatisé dans unc voiturc
de série, une Packard
1948 : Premier pneu ne nécessitant aucun tuhe (tubcless),
BFGoodrich
1952 : Première direction assistéc (powcr steering) sur
une voiture de série, le trio Cadillac, Oldsmobile, Buick.
1954 : Premier syitèmc à iniection de carburant sur unc
voiture dc production, lc Mercedes-Benz 300SL.
1958 : Premier ordinateur de gestion du pgoupe moteur
(engine-control computcr) dans une voiture dc séric, la
Chrysler 300D et la DeSoto Adventure (lcs ordinateurs
ont connu de sérieux problùmes ct turent plus tarcl rcmpla-
cés par le fabricimt!)



ESCOMPTE SPÉCIAL POUR
LES MEMBRES DE LAVAO!

(SUR PRÉSENTATION DE

LA CARTE DE MEMBRE)

fiay lL{lner
Prnpi'iélairs

 ilt,',t*t-ti. \r1 u ioney Ousst
Galinrrau; {QrrébeÇ) JgP 6Vÿâ
i c:l*:;I^,çr',e ; iÊ 1 ÿ) F;§3^248ç
Frr : t$i9i 6{13-9C23

576, bcul. 5t-.it:r;eÉrlr
l'l'lil (tiuebec) JEY 4,q5

Telephone ; {81$i 778-1{}*4
F:a.ri : (819i 779.5?41

g[fm'

Vws ilfftr
turYta*ÿ ius
,-ü#ù'!ræ

- frdparaüron cornplëfs

" üuatriftÉ a$silrde

Keuim Miner
Prq>niê:t*t*

ESCOMPTE,
SPECIAL
POUR LES

MEMBRES DE
L'AVAO

(Sur présentation de
la carte de membre)

280, Avenue du Gr:ll
Gatineau (Oué,beci

J8P 8BS

Têt" : (8191 663.ü3e,ff
TÉléc. : {8191 â§3.{625

Garage lWnrio enn
Diibosselage - Peinturc

Automobiles - Voitures ancienncs - Camions - Dix roues
101, chemin Lafrenière, Val-des-Monts, Québec J8N 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 POUR ASSURANCES

RESTAURATION DE
VOITURES ANCIENNES

AIICHEL & J.G. ANDRÉ gÉT

PIÈ CIIS I)'.AITTOS IVTU TE§
680, BoUL. GRÉBER, GATtilEAU (0UÉBEû) J8T 888

rÉrÉpnoNE (B1e) z4a-61 sl
rÉrÉcoprEUR (sIe) 66e-3oes

gPÉcrar-rrÉs
â.I.Ttn lrATrirrna ur nÉrrâ.n.n8lrn8

nÉrrsrrvÉs
. GAMME COI,TPIÈTT DE FREINS

- PL.lIQrrrrîE8
- DrsQrrBs
' TAIIBOI'R8
- Érs.r*Ir.a

. nrpnÉseurANT o'ourrLS

. PHODUITS CHIIIOUES
. T&ÂrTEl.§lrr8
- rrttortun À pnnr!{s
- DÉor,ÂrssEuR À trorElla
LreurDE pÉrvÉrne»r

. RÉpanlrrox DE PNEU§
. TI'BES
. PÂÎCE
' PLI,O

. MISE AU POINT
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À veruoRe
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) 986-9209

À vEruoRe
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 veuonp
1972 SUPER BEETLE Cabriolet
Peinture neuve, excellent état.

Appelez André au (819) 246-2614

A VENDRE
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

Dorénavant, pour faire paraître une

annonce classée dans f Tryforrrtateu4
vous devez téléphoner à Tom Vigeant, au

776-4542.

Contactez Tom avant le l2 juin pour plac'er
une annonce dans le prochain numéro de

f Tnfannateur.
ùüÿ

Coût d'une annonce classée dans
f hfo?'mateur

À veruone
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
Grandeurcarte d'affaire. ......50,00$
Grandeur'lopage
Grandeur 'lrpage
Grandeur 1 page.....

. .. . ..1 50,00$
.......250,00$

Les coûts cr'-dessus couvrent la parution de
l'annonce dans six numéros consécutifs de

f 7ryforrtatsur
*: 

Ne pas confondre avec les annonces classées

Membres Non-membres

Sans
photo

GRATUIT 5,00$

Avec
photo

5,00$ 10,008

18 tTnfotmatear-Volume 6, no 2
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INVITATION TOUTE SPÉCtALE cùe ur

Exposition de voitures anciennes - classiques - modifiées

au profit d'EN coEUR
(Association québécoise pour les enfants malades du coeur)

(André et Denise Pepin, membres actifs EN COEUR)

Ct
(o

{-,tt

LES 3 ET 4.JUIN 2OOO

Au Mail Champlain
2151 Boul. La Pinière - Brossard

Exposition extérieure dans le stationnement étagé... Donc, beau temps, mauvais
temps, l'activité a lieu.

PRIX DE PARTICIPATION

ÿ un(1) prix de 5O0 $
ÿ dix(10) prix de 50 $
V vingt(20) prix de 20 $
T plaque souvenir "dash plate" à chaque exposant
T tirage de cadeaux-surprise

Les prix seront tirés au hasard !e dimanche, 4 juin

L'exposition est limitée à 200 places... (véhicule 1975 et moins). Les 2O0 premier§
inscrits avant le 3O avril 2000 seront acceptés.

Montant de l'inscriotion $10.0O payable avant le 30 avril 2OOO.

Sur demande, un formulaire d'inscription vous sera envoyé avec les informations né-
cessaires.

Pour informations: Lacoste Richard, té|.: (450!- 347-2168
Perreault Benoît, té|.: ou fax: (45O1 347-3542

Vous avez "grand coeur", vous voulez encourager ta cause de nos petits enfants car
diaques... donc, on vous attend en grand nombre les 3 et4 juin 2000.

NE PAS OUBLIER: 2OO places seulement - date limite d'inscriotion: 30 avril 20OO

tTnformateur- Volume 6, no 2 19
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Ouvefture officielle
au Crocodeli
à Gatineau

Robert Vienneau
819-243-3326

ou Richard St-Laurent
81

MAI

JUIN Encan Larose Yves Chartrand
819643-9021

Exposition au Village Place
Cartier

Conrad Larose
819S63-3241

iss HConcou

819{28-1369

ise des tro

OCT

NOVEMBRE

DECEMBRE Party de Noël

L4-L7


