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Très important
O bj ecti fs de l'as soci ati on

Promouvoir le regroupement de personnes intéressées aux voitures anciennes de
I'Outaouais;
Favoriser les échanges entre les personnes. les goupes et les associatons intéressees
aux voitures anciemes;
Organiser les rencontres, sérninaires, corférences, défilés, ex?ositions reliés aux
voitures alciennes ;

'oir l'entraide en I

Article 2 des règlements généraux de I'AVAO.

Gillas Audrfie,
Luc Leblond.
Claude D o ford, direclear...... -.... -..

On s'informe....-...-

Messages strtéciaux.

Juste pour rift........
Les petites annoncas,

directeur-.
dirçctt:ur.
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enciredi, le 2ù novemlrr: 1ÿ98,

a','ait iieu 1'élection ie votre
Présldent et Tous vous ë:es peut-

êire aperçus qu'il n'était pas r.in ùrateu.
<r J'étais tellement mal, que je me suis

senti comme Kevin Parent lorsqu'on lü
présente un Félix; j'avais perdu mon vocabulaire et je
ne pouvais plus rien dire... Aujourd'hui, je m'y suis
remis, et je tiens à vous remercier de la con-fiance que

vous m'avez apponée et je peux 'lous assurer que je
ferai f impossible afin de ne pas vous décevoir. »

« Je m'en voudrais de ne pas offrir mes excuses à celui
qü a dirigé le club depuis sa fondation, q,:i fut
d'ailleurs la personne la plus importante dans la

direction avec l"aide des autres pioruriers-fondatews...

Je m'excuse, Jacques, et je te dis merci en mon nom et
au nom de tous les membres pour ton temps et ton
dévouement au sein de l'association. »

« Pzrlons maintenant de renouvellement. Quand un
membre décide de renouveler sa carte de membre, c'est
parce qu'il ou elle a d'abord analysé les raisons
positives pour lesquelles il ou elle veut appartenir à une
telle associatior! et par conséquent doit se sentir
obligé(e) d'ête loyal(e) à son association Tout
membre doit se faire un devoir de non seulement lire
les reglements, mais aussi de les respecter. »

« Pour ce qui est du recrutement de nouvea[\ membres,
je dois vous dire que nous passons souvent pour des

indépendzrnts ou des snobs. parce que nous ne faisons
pas l'approche p{lur recruter" Piusieurs ne veulent pas

ÜiNTfrË Ü'ALIçNEMTNT
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« Je tiens aussi à remercier Michel Légère, notre
président d'élections et membre honoraire. qui est

toujours prël à donner de son temps bénévolement pour
l'association; merci, lv{ichel et mes excuses i)
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se joindre à nous, car ils pensent

que nous sommes assez

nombreux, et que nous n'avons
pas besoin d'eux. Ils faudrait
faire l'approche et recruter du
monde positif qui veulent bâtir
avec nous et qui visent le même
but. »

« Je voudrais maintenant dire
quelques mots de nos bénévoles;
il ne faudrait jamais traiter un

bénévole actif comme n'importe
qui. Il est très important de les
respecter et de bien les traiter, car
il faut s'admettre que sans ces

bénévoles qui travaillent pour
vous tous, une association comme
la nôtre ne pourrait pas

fonctionner. »

« Le salaire d'un bénévole actif
est bien minime en échange de

son travail; un sourire, une tape

sur l'épaule. une bonne parole,

enfin plus vous aller lui en

donner, plus il va vouloir se

dévouer encore plus. »

« Pour tenir notre association en

santé, il est grand temps que

chacun des membres mette
l'épaule à la roue afin de pousser

ensemble dans ia même direcrion:

ça devient très difficile.quand ii 1'

en a qui poussent sens contraire.
Trop souvent, nous nous
regroupons pour régler des
problèmes personnels alors que

nous devrions laisser ies
persomes concernées régier ieurs
différences.,,

« Côté participation maintenanl.
le comité erécutil aurail beau se

dévouer pour organiser des activités, mais si vous ne

participer pas, les résultats sont très décevants pour tous

ces bénévoles qui mettent des heures à organiser

chaque activité. Que diriez-vous en 1999, de prendre

comme devise : « Votre participation est notre

motivation ».

Merci de m'avoir lu et reprenons la route ensemble.

Conrad Larose
Président

illlllllllllil:
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Conrad Larose, président

Gervais Leclerc, vice-président

Monique Ouellet, trésorière
Nycol Lefebwe, secrétaire

Claude Duford, directeur
Gilles Audette, directeur
Luc Leblond, directeur

Félicitations à tous ces bénévoles, et encourageons

leurs efforts...
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Assemblée qénérale -

20-11-98
« Déjà I années d'écoulées depurs

Ia londation de i .\\'ÀO. Pour

moi et plusieurs d'entre nous,
c'est un cheminement d'au-delà de

6 années. Début très modeste en

1992 lors de l'acquisition de notre
première voiture ancienne, un rêve

qui devenait réalité. En automne
1994, 31 personnes signaient pour
I'obtention d'une chane. Depuis,

tout près de 200 membres ont
joint l'association dont environ
125 sont actifs. »

« Avec un conseil
d'administration, une équipe

dynamique qui veut en offrir
beaucoup à ses membres :

- Participer à des expositions
d'autos anciennes;

- Organiser des ballades, des

rallyes,
- Avoir des rencontres

hebdomadaires, qui existent déjà,

tous les mercredis soirs depuis le

tout début;
- Echange d'idées, conseils,
informations entre nous;

- Planifier des sorties extérieures

de groupe pour faire connaître
I'AVAO partout au Québec,
Ontario et même aux Etats-Unis;
- Informer les membres par un
journal;
- Offrir un service d'évaluation
d'autos. »

Certains événements sont devenus annuels :

- Exposition au Village Place Canier à Hull;
- Expositon de l'encan Larose à \lasson,
- By.r'vard N,larket. Ottar,va, pique-nique tàmilial. iemise

des trophées et aulres. »

« C'est grâce à l'équipe en place, au dynamisme des

dirigeants, des bénévoles et de 1a participation touiours
possible et évidente des membres qui a contribué à la

réussite de l'association. »

« La venue des commanditaires fut grandement

appréciée et vraiment nécessaire à la survie de I'AVAO
et f intérêt des membres. »

« Je les remercie tous en mon nom personnel et au nom

des directeurs et des membres. Je ne veux pas

m'attarder plus longtemps et risquer de vous ennuver. »

« Je ne regrette rien, moi et Pauline adorons nous

ballader au volant de notre voiture ancienne et

rencontrer des gens de même passion que nous. ,

« J'avais quand même certains buts pour le futur que

tous ensemble nous n'avons pu réaliser à date dont en

voici quelques-uns :

- Une vraie exposition dans notre région organisée par

tous les membres comme on en voit ailleurs, Montréal,
Granby, Québec et même ici à Aylmer et Ottawa;
- Un local éventuel (bureau, bibliothèque);
- Joumal amélioré, photos, etc. »

Jacques Lepage

« Je voyais, semaine après semaine

lors de nos rencontres du

mercredi, des visages nouveaux
qui s'ajoutaient à notre groupe.

L'intérêt pour les voitures
anciennes est bien réel chez nous.

« Je tiens à vous annoncer que je ne serai pas au rang

des élections, mon teûne étant terminé; je me suis donné

entièrement depuis le tout début (1992),le temps ne

m'appartenait plus. J'en oubliais ma famille et même

ma petite famille (3ième papousse en lévrier
prochain). »

« Pour terminer, j'offre mon aide, mes connaissances et

mon expérience en tout temps au futur conseil
d'administration de l'AVAO.
Succès et longue vie à I'AVAOI »
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epuis la dernière parution du journal, voici la
liste des heureux gagnants du tirage du 50/50 :

prenne une assurance-responsabilité afin d'avoir une
protection en cas d'accident lors des sorties de
groupe. S'il y a des membres qui s'opposent à cette
proposition, veuillez faire parvenir votre opinion au

membres du conseil à l'adresse postale qui figure en
page couveffure.

L'ouverture officielle de la saison 1999 se fera le ler
mai prochain. Le soir de rencontre restera le même,
soit le mercredi soir, mais un nouvel emplacement a
été choisi cette année. C'est au coin du boulevard
Maloney et Bellehumeur, à côté du Crocodeli, que
se déroulera cetle activité. Cet endroit sera sûre-
rnent plus accomodant pour lous les membres. En-
tre temps, n'oubliez pas de venir nous rencontrer au

Harvey's du boulevard Maloney.

Nous tenons à vous aviser qu'il y a toujours au
moins un membre du comité exécutif présent lors de

ces soirées.

Enfin, n'oubliez pas que ceux qui n'auront pas payé
leur cotisation avant la fin d a-,ril, devront débourser
5$ de plus à compter du ler nai. De plus. les activi-
tés d'hiver (toumoi de pooi. cabane à sucre et tour-
noi de quilles sont à prix rabais pour les membres
actifs seulement, c'est-à-dire les membres qui ont
pa1,é leur cotisation 1999. §ois hâtez-vousl

Bill Audene
Gilles Bourguignon
Gilles Bourguignon
Christiane Tasse

Yles Chartrand
Jean Anderson
Gilles Audette
Richard St-Laurent
Coffâd Larose
Coffâd L:fose
Maurice Joanisse

Félicitations à tous!

Nous tenons à remercier Michel Légère qui a siégé
comme président d'élections lors de la dernière as-
semblée générale qui a eu lieu le 20 novembre.
Nous remercions aussi tous les membres qui étaient
présents. C'est au cours de cette soirée que se sont
déroulées les élections du comité exécutif pour la
saison 1999. Conrad Larose a été élu président,
appuyé de 6 administrateurs, Gervais Leclerc (üce-
président), Monique Ouellet (trésorière), Nycol Le-
febvre (secrétaire pour Ia 3ième année consécutive),
ainsi que Luc Leblond, Glles Audette et Claude
Duford (directeurs). Quant à Jacques Lepage, fon-
dateur et président sortant, il continuera à appuyer le
nouveau comité. Bravo, Jacques!

Chacun de vous a reçu par la poste avec votre con-
vocation à l'assemblée générale un questionnaire-
sondage visant la soirée de rencontre et
l'emplacement. ainsi que les activités. 13 membres
seulement sur 119 ont répondu à ce sondage. Le
conrté exécutif prend donc pour acquis que la ma-
jorité des membres sont satisfaits de la situation ac-
tuelle

Suite aur voeux de l'assemblée lors de l,assemblée
généraie. le comité exécutif propose que I.AVAO

,7ay'r,trrzz/.tzr. lil r:t i:iit lCti ,\c

30$
27§
25$
39$
,7q
25$
30$
275
2s$
20$
20S

Le comité d'évaluations a fait un excellent travail au
cours de la dernière saison. Les membres de ce
comité resteront au service des membres et non-
membres et pour plus d'information vous pouvez
rejoindre le responsable de ce comité, Daniel Arvi-
sais au 663-1705.

If you want to estimate the value of your old car,
. our association has been offering that service for the

past 2 years. For further information, please do not
hesitate to contact the person above-mentioned who
is responsible for the evaluation committee.

9F
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35ô roul. Ma orey est
Gatireâ.r (Ouébec) JBP 1E4

T=-: :: i ôô3'71ôC FAX: ;: l. 663-+;12

Oulils Pour 0e3 Technicions 06 Flenommée Mond,ale

Tools Fo. Th€ VJorld Class Têchniciân
,lAt
TOOI.S

Dist buleur Autodsé
LUC BERTHELO

Fés: (619) 669n477
Pâgettê: (613) 7860558

Fax: (819) 66S3748

Pa§€tr: (613) 787-1621
Fss: (81§) ô€€a53
Fat: (8lS) M36aÿ

Nous avdis Ia tolution la Plus
émcâce et économique Pour
combattrei

Fumée de cigarette
Odeurs d'aùimaur

Poussières
Allergies
Humiditéffi,,,".

Àisainisse ment de l'Ènvironnement

et purificateurs d eau à I'ozone

669-9381
568-2706

Robert Cormier
Gilles Boudreault

ITITES HÀÀTBURGT

1 22O de Neuülle Masson-Angers
Tê1.: [819] S86-5555

Prop. Marcel Proulx et Linda Peærson

HOI DOG
?

;'j Ct,t%

Sherwin-Williâms Canada lnc.
11 Place du Comrnerce. Suile a
Brossard, Ouebec
J4W 2T9
Bureaur (514)465,2724
Fax:(5J4) 465-0540

HûruIE

Denis Oumoulin
Représentânt des ventes

AUTO-ELECTRIOUE

AUTERNATEURS --. DÉMARREURS
DOMESTIOUES ET IMPORN'S

(RÉusrNÉs Fr usAcÉs)
SERVICE 24 Hrs (sur appel)

49s BpuL. sT. aENÉ Esr GATTNEAU (
TtL.: (819) 643-4838 FAX: (8'

CENTRE FARLEY)
19) Ui-9221

E
G.
rtFh
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960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 3R6
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (8'19) 243-9214

RICHARD LAVICTOIRE
Dislibri6ur Aulôdsê

( REMORAUAGE A SURVÔI]AGE DISPONIBLE )
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Renouvellement

Nouvelles ins tions

-&ur de nos nrenrb;es ..nr eté hospitai,ses:-écern-
ment il s'agir de Line Belec et de Ronald Taiilefer
D'après de récentes inlorntations. ils s en sont remis
très bien

Nos très sincères condoléances à 3 de nos membres
qui ont perdu un être très cher. En effet le père de
Denis Dumoulin, la mère de Gerry Beauvais (de BG
Electrique) ainsi que le père de Royal Lirette les ont
quitté pour un monde meilleur. Toutes nos s1'rnpa-

thies.

Trop lent pour ceux qui attendent
Trop rapide pour ceux qui ont peur
Trop long pour ceux qui sont malheureux
Trop court pour ceux qui sont heureux
Mais pour ceux qui s'aiment...
Le temps est éternel

Nous sympathisons beaucoup avec Diane Croteau,
amie de Claude Duford, qui est présentement hospi-
talisée suite à un grave accident de ski-doo qui a eu
lieu à Val-des-Monts le week-end passé. Diane a
subi plusieurs fractures au bassin et aux côtes et ça
lui prendra plusieurs mois à s'en remettre. Ne lâche
pas, Diane, nous sommes tous avec toi.

Le temps est ...

Cette liste est en date du 22 janvier. Tous ceux qui
se sont inscrits après cette date paraîtront dans le
prochain journal.

Eaure.utz à aæ/
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Ç)ites que x,ous f a't,ez vu dans f Informateur!

///IAUTOPABTS aGræ T§PITàL GITY TIBE
1221 Boul. St "'oseph, Htill, Qc JgZ 389

et peintures & icLni.tures c. 7ébosselage
Autils 2! lquiper.nts

EIttES tr{ASS0il

'v'ves Monn
= :-tj<)rt,., 1..,ô..:.

Service E. Sales . Àll Branris & Sizes
a..iai.l:[-:::

RESIAURAM SUSWÀY

IEMPl.rTON
922. Boul. l\4oloôey est
Gqlineou. 8C .l8P I il5
iél.i tox: (819) é43-5775

PESi{URAM SUBWAY

MÀSsON
1005, rue Nolre-Dome (Rle 3Cq)

fr'lcsson. QC JBM lR4
Té./Fcr: (319) 98&669d

[-es Goattûères
Ç)uiïaoaqis

DuRoy Leblond
Services d'Automobiles Inc.

lrécanique géné.ale
lnjection / Arr climatisé / Suspension

F.eins / Système :'échappen.nt / Alignement
Cam io n moyen et iourd

471, boul. S-Renê ?st, Gatinea!. Qué. J8P 8A5
(819) 645.3938

Pro0. Ê.éal Brazea,

Æ

26 Rue Brady
Hull, Qc JBY 512

Té1.; (819) 770-4520
Fâx.r (819) 770-9496

Luc Leblond,
Propriétaire

i{arc Racine
lllêcanicien

GATINEAU ULIRAMAR

Gaz Bar 663-7256

Paul Dubé, ptop,

261, boul. Maloney
Gatineâu

(Québec) JBP 1C3

Hot-àog Hamburger

?ATATÉ. cHEz nÉrreN
2O4 5t-Joseph, Hull

1é1.: T7b-1228
? r o p rio: Réjea n Mill etTe

?ogo?ouline FriLe

.sUBIURlf

Les Entreprises Jean Guewemont enr
Istallation de marbre et céramique

pourplancben

(8 r9) 243-0950

35, rue Major
Gatineau (Québec)
J8V 2K8

Hull: 40 Aqren Fcie!': Ottâwâ: 2a ja:heiiield 
Êc

771-9933 741-10375u s. (8tg) 778-780A
i..1 '819) 778-AA36

t.

COLENE BÉRIAULT

SERGE THERRIEN
PRoPQIÊlAIRES
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T'tuut dii que Ia p tn: \lonique Ouellet a l'air à

I ar oir du fun à comprler t'argent du club depuis
tr qu'elle a éré élue trésorièrel A
pense peut-être qu'elle a passé in-
aperçue au party de Noël quand elle
dansait et que son talon haut a
resté accroché dans sa robe lon-
gue... Persorure n'a rien r u, Moni-
que!

On en voit de toutes les couleurs dans un club
comme le nôtre. Y a même un célibataire qui a
payé la cotisation pour sa conjointe au cas oir il en
aurait une! Il a inscrit dans la section conjoint « A
venir ». T'es vraiment un gars prévovant, Richard
(Martin)!

Y paraît qu'Ann Awisais a bien peur des bibittes!
DemandezJui donc comment elle crie quand elle en
voit. D'après ce qu'on m'a dit, c'est assez spécial.

Tant qu'à Dan, lui, si jamais vous lui demandez de
faire quelque chose, faites certain qu'il le fasse tout
de suite! Car s'il Ie prend en notes, et bien... il perd
ses notes. Et sa mémoire. bien ...

Parlant d'Ann et Dan, demandez-leur donc ce qu'il
arrive quand ils décident de faire ... l'acte sur une
table de salon en vitre ! Ça doit vraiment être em-
barrassant quand ça casse...OUF!! ! (Pauvres eux!)

Avez-vous déjà vu notre nouveau président, Conrad
Larose, rougir? Nycol et moi on I'a lu le 16 dé-
cembre dernier quand on a lu son horoscope. Ça se
lisait comme suit : « Amour : Coup de foudre
sexuel. Servez-vous de votre magnétisme animal.
Trop cérébral de nature, vous ne le faites pas assez.
Laissez-vous aller ». C'est alors qu'il a oflert à
Pauline d'aller la reconduire... En tout cas, il en a
prix des couleurs ce soir-[à!

ENTIEL
(C'est promis!)

?̂aW caruotuæ
Vous al'ez sùrement recomu le camion de pompier.
w 1927 Sanibrd de Georges Potvin. un de nos con-
frères. Le 2l octobre demier paraissait, dans la re-
me de Gatineau, un article d'une page sur cet
homme passionné par sa profession de pompier, On
pouvait lire l'histoire extraordinaire de cet homme
qui s'est toujours fait un point d'honneur de valori-
ser sa profession.

Il s'est bâtit un garage à sa résidence du boulevard
Maloney pour y loger son précieux camion dans

lequel il a investi quelque 4,000 heures de travail.
Mais ce n'est pas un garage comme les auues! 11

prend plutôt l'allure d'une caserne de pompiers à

l'intérieur de laquelle plusieurs alciens équipements
de combat des incendies, tous des obiets de collec-
tion, y sont exposés.

Georges prend sa retraite à la fin dejanvier cette
année, donc dans quelques jours. Il se prépare à

réaliser en compagnie de son épouse un rêve qu'il
chérit depuis des années, celui de faire le tour du
Canada avec son camion. Le Bltown Fire Brigade
mijote ce projet majeur pour l'an 2000, alors qu'une
dizaine de vieux camions à incendie traverseront le

pays, projet qui dewa durer environ 3 mois.

Nous souhaitons donc à Georges et Céline la plus
belle des rehaites et beaucoup de chance dans leurs
projets futurs.

?

Le coin du membre...*
Si jamais vous \'ùyez ou entendez quelque chose de

drôle qui arrive à un membre, ne vous gênez pas.

Donnez-moi un coup de fil au 246-3543, et le tour
est joué-

U



I ûUIS G{rt

(r

z[.ssurarrces

S,.-st-! I-Âflll()SSE

Conçu spécialement pour répondre
aux besoins des propriétaires de
VOITURES ANTIOUES, CLASSI.
QUES Et à VALEURS SPÉCIATES.
. Conçu pour deux catégories de

voitures:
a) Antiques et Classiques

(25 ans et plus)
b) à valeurs spéciales (15 à 24 ans);

. [assurance est émise selon une
valeur agréée 1évaluation requise);

. Limite tenitoriale:
Canada et États-Unis;

pec pour mem res
de I'AVAO

25% de rabais sur
iavage d'auto intérieur

Tarification très avantageuse

et extérieur
Réduit à 15.00S

Les Avantages du Silver Wheel plan rH
::.a,;:

,ii Boni pour non sinistre:
5%o par année,15% maximum;

;f Protection automatique sur nouvelle
acquisition ou sur voiture de rem-
placement limitée à 25 000 $ (S/yer
Wheel doit en être avisé dans un
délai de 30 jours);

. Service de réclamations profession-
nel et efficace;

,h Conçu pour des voitures non utili-
sées comme véhicule principal ou
comme moyen de transport régulie(

TM

es d'auto usag
Air climatisé
Alignement

et auffes

et II re de d be So eS 2 o

P c e S

e
fli:ll

Té1.: 1-800-363-5166
(partout au Ouébec)

;i'r Eyclusi/s au( assurés de Sitvet Wheet plan

I
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A aotre service fepuis 1944
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,l el que mentionné plus tôr dans le babillard, un

nouvel emplacement a été choisi pour la saison
1999. C'est donc à compter du ler mai prochain, au
coin du boulevard Maloney et Bellehumeur (à côté
du Crocodeli) que nous vous donnons rendez-vous
pour nos rencontres hebdomadaires.

Lors de la parution du demier journal, nous avons
fait mention des récipiendaires de plaques lors de la
remise des trophées. Nous tenons à nous excuser
car quatre noms ne figuraient pas sur la liste. Voici
donc le nom de ces personnes ainsi que la classe
dans laquelle ils se sont qualifies
Stéphane Lalonde Classe Best Mopar
Conrad Labrosse Classe des disparues
Jacques Lepage Classe Best GM
Ann Arvisais Classe Best Ford
Encore une fois, toutes nos excuses et toutes nos
felicitations...

Le comité exécutifest à préparer le calendrier des
activités pour la saison 1999. \rous trouverez ci-
dessous les détails sur les actir,ités d'hiver à venir.
Ils ont aussi discuté de la possibilité de former une
ligue de quilles pour septembre prochain, le mercredi
soir. S'il y a des membres intéressés à faire partie de
cette ligue, veuillez aviser un des membres du con-
seil. Ça pounait devenir une afiivité hors-saison
très agréable pour tous. Alors pensez-y!

Toumoi de billard
Le tournoi de billard est préw pour le 27 février
prochain à 19h00 au club de billard de Gatineau Le
coùt esr de 3S pour ies membres actils* et 5$ pour
les non-membres. Les billets :c:r en \ ente aupres
des menrbres du comiré e';ecuril
*Un membre actif est ce lui qui a pa.vé sa cotisa-
tion 1999. Tous les anciens membres qui n,ont
pas encore renouvclé, sonl considérés comme
non-membres jusqu'au renouv:|lement. Ceîte
politique a été t otéc alin d'ôtr.- -luste ei équitabie
eD vers lous.

Toumoi de quilles
C'est Ie 11 avril prochain à 15h00 que se tiendra le
tournoi de quilles de I'AVAO, à la salle de quilles le
Canefour. Le coût est de 85 pour les membres ac-
tifs et de 10$ pour les non-membres. Les billets sont
en vente auprès des membres du comité exécutif.

1999 marque la 5ième année d'existence du club.
Nous sommes donc à préparer un événement très
spécial qui consiste bien sûr au 5ième anniversaire
de I'AVAO. Nous aimerions faire quelque chose de
très spécial pour souligner cette occasion. Nous
avons donc penser de faire une campagne de finan-
cement pour cette activité afin que ce soit gratuit
pour les membres. Nous avons donc penser au
« GratteJe-don ». Cela consiste à vendre des cartes
au nom de notre organisme sur lesquelles figurent un
arbre rempli de rondelles à gratter. Les donateurs
s'engagent à fournir le montant qui y apparaît qui
peut varier entre . 10 et 2.50$. Les fonds ainsi re-
ceuillis serviront à déûayer les coûts de la soirée.

Chaque membre qui vendra sa carte se verra remet-
tre son billet pour la soirée gratuitement (qui pour-
rait allerjusqu'à 30S par personne) et un prix en

argent d'un montani encore indéterminé sera pige au

hasard lors de la scrree parm-r ies acheteurs. Alors.
qu'en pensez-vous"

Alors voilà. les membres du comité exécutif n'ont
pas perdu de temps Ils travaillent très fon pour la

réussrte de chaque activité. Contactezles le plus rôt
possio)e pour vous ::ocurer vcs billets. Cette an-
née. ils ont fintenl: :. Ce r ous cfrir une saiscn
remphe d'agrémenl et r1s ont besoin de vous pour \i
arriver Parole de r orre président. "\'otre participa-
tion esi notre motii aiion" -{ors. faites vitel

. Vrr/2.r,, o/n,o. i.i i't: r l' liet. r ii -- ;: . : l, i..",. ^

Cabane à sucre
La soirée à la cabane à sucre se déroulera le 27 marc
prochain à compter de 18h00, à I'Erablière de I'Ou-
taouais, pour les 16 ans et plus. Le coût est de 20$
pour les membres actifs et de 22$ pour les non-
membrss. Ce montant inclus le buffet à volonté et le
spectacle du comedien Minimum. La date limite
pour vous procurer vos billets est le 15 féwier. Ils
sont en vente auprès des membres de I'exécutif
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Mars 27 Cabane à sucre

Awil 11 Tournoi de quilles

Mai I Ouverture de la saison

fuin 16-19 Exposition Village Place Cartier à Hull

Iuillet 314 Pique-nique annuel

Août

Septembre

Novembre

Décembre 12 Party de Noël

Comme vous pouvez le constater, le calendrier pour la saison 1999 n'est pas complété. Veuillez
prendre note cependant des actiütés qui se dérouleront dans les prochains mois. Vous trouverez
le calendrier complet de l'année dans le prochain journal.

Bonne année à tous!
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Fiesta ie Fajites ai: iiomage

i <ie chacun : oigron :: poirron',:r't. coupé en lanièles

1 ? lb de champignons ranchés

' I tasse de salsa

, 2 tasses de fromage râpé
.l grandes tonillas de àine récha.rffées

'1 Laitue râpée et quartien de tomâte

Cuire l oignon. ie poivron et les champignons en

remuant dans une grande poêle graissée, de 2 à 3
minutes;
Ajouter la salsa et l-1/2 tasses de fromage en

remuantjusqu'à ce que le fromage soit fondu;
Déposer au centre de chaque tonilla; gamir de laitue
et de tomate
Replier en ramenant le bas vers le cenüe et en

faisant chevaucher les côtés, parsemer de fromage
qui reste.

Uae poftion : 428 calories, I 9.89. de protéiaes, 19.59.
de matières gnsses, 46-29 de glucides et 4.59. de
frbres alimeataires

.4,ea a<aradaztazo

Pour ies choisir
Prérërez les mandarines à peau fine et bien

tèrmes. Elles seront plus juteuses.

Pour chasser les odeurs
Consenez les peaux. faites-les sécher sur un
pla.teau ou dans ure corbeille en osier.

Lorsqu'elies sont bien sèches, conservez-les

dans un bocal en !'erre. Àprès la cuisson au

lbur. de poisson par exemple, ou de tout plat
à odeur persistante, déposez quelques

pelues de mandarine dans le four encore

chaud, en laissant, bien entendu, la porte ou-
verte. L'odeur des mandarines se répandra

dans la maison et dégagera un parfum très

agréable, laisant disparaître les odeurs in-
désirables.
Les pepins

Plantez quelques pépins et vous verez bien-
tôt apparaîte une jolie petite plante verte.

Faites oeuwe de patience, cette plante
grandit kès lentement, mais sûrement.
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De beaux cheveux

Pour lutter contre leur chute, massez le
cuir chevelu avec une infusion de thé

très forte. Cette opération renouvelée
chaque jour pendant une semaine.

stoppe, en principe, rapidement la
chute des cheveux.
Pour les épaissir, mélarrgez 50
grammes d'argile verte en poudre, 5

gouttes d'huile essentielle de thym, 5
gouttes d'huile essentielle de citron.
Après un shampoing très doux, ap-

pliquez ce masque pendant 20 min-
utes. Rincez bien et procédez à votre
mise en pli.

,)

Au réminin...-=

Qu'est-ce qui miote?

Bon appetit!
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C'est le temps des impôts

Une tèmme demande à son mari quelle
est la différence entre les impôts directs
et indirects. Avec un sourire en coin, il
lui répond :

-"L'impôt direct c'est lorsque tu me
demandes de l'argent. Tandis que
['impôt indirect. lui, c'est comme
lorsque tu prends de l'argent dans mes
poches en pensant que je ne m'en
apercewais pas..."

*+tt

"Je comprends que tu as des problèmes. Tu
peux joindre le club, mais as-n bien compns
tous les règlements? "
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Luc Leblond, 4
Ginette Raby, 7
Robert Modssette, I
lea -Pietre Sylveste, II
Syluie Prouk, 12
Diane Pereault, 13
Georges Po*in, 18
Emest Lanoueux, 19
Michel Brière, 20
leannine Langevin, 21
Lucille Yiau, 23
Fnncine Masson, 24
lacques Duquay, 27
Claude Renaud, 28
Mélanie Laurin, 30

Myles lltallingford, 2
Jean Couture, 3
Nicole Dumouchel, 3
Yvonae Brazea4 4
Louise Lepage 5
Sylvain Lepage, 7
Suzette Bulhoes, 10
Gilles Audette, I I
locelyn Joyce, 12
Mireille Cadieux, 13
Lynne Roy, 16
Sylvain Ouellette, 17
locelyn loyce, 19
Lucien Lamoueux, 22
Chntal Lepage, 2j
Nchard Leblaae 27
Alain Dumouchel, 29*
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Sonne tûte âhusl
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Fender Skin pour PicL-up 1.,: tonne Ford. rernorque
Dour auto, -1 roues de Fcrd }Iags 1J pouces. genre
turbine, pièces pour 1940 Chevrolet. Prir à discuter
Guy Paquette au 595- 1812.

Téléviseur couleur 10 po., idéal pour chambre
d'enfants. Demande 30S 246-3513.

1951 Pontiac, gris, 4 portes, moteur 6 Flat Head.
Auto pour projet de rénovation ou pour pièces.

Demande 750$. Pour renseignements : Marc Ri-
chard au 663-3031.

Recherche pièces pour 1956 Austin Princesse; Guy
Paquette,595-1812.

Anciennes machines à coke et anciennes juke box
Yves Chartrand au 643-9027.

Recherche pièces pour voitures suivantes :

Chrysler Impérial 1950-72
Oldsmobile 1957 et 1965

Mercury 1962
Pontiac Grande Parisienne 1966
Chrysler 1964 et 1966
Pour information, veuillez contacter Yves Chartrand
au 643-9021.

Roues Mag Chromée pour GlvI, l5 pouces
246-3543.

Vous désirez faire paraîlre une annonce dans
I'Informateur? C'est gt-atuit pour les membres de
j AVAO. Cc.n[actez-moi au plus tard le l5 dé-
cembre pour làire paraître une annonce dans le
prochaiD jourlal, au 246-3543.
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MAGIK GUARD:

Additifs & lubrifiants
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ani-teÇ: Produitssanitaires

Johane T. Launn présidente (819) 568-599{

Le spécialiste du bureau ti1;f;s-;

Freddl
0ffice Specialist
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Tout pour le buteau

. Papeterie

. Ameublemenl

.0rdinateurs

GAniÉAll 15,Valcouri l,m3 J8T6H1 . Tél :(819)561-5611 Fari{81E561-5545

orIAwa 251, DaLhousie KIN 781 . Té1. : (613) 789-5521 Fax i (613)789-6171
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CENTRE SERVICE
GATINEAU ENR.

MÉcANlouES 7 REMoRoUAGE
SYSTEME d'ECHAPPEMENÏ

841, BOUL. MALONEY E., GATINEAU, OUÉ.
PROPS. PAUL LAMPBON - CONRAD LABOSE

TEL.; 663-3241

Les peri æs anrrtncrJ. . .t
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. AppaIâ:s I dictées

/ Déchiqueteuses

. Caisse enregistreuse I

a vendre
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\|ous voilà dejà à I aube de la 5ieme annee
I \ C existence de r:'::s helle a;socirrion .{u
cours des 4 premières années, j'ai eu la cirance de
me laire de nombreux amis et je me suis beaucoup
amusée avec mes coéquipiers du comité exécutifà
organiser toutes sortes d'activités. Cette année, je
vais continuer à vous informer via votre journal, et
je prêterai main forte aux membres de l'exécutifafin
de les appuyer dans leurs nombreuses tâches.

Ils sont vraiment une équipe du tonnerre, pleine
d'énergie, et je vous encourage tous et toutes à en
faire de même. Il y a de nouvelles figures parmi eux
cette année, cela veut donc dire de nouvelles idées.

Quelques petits conflits se sont installés parmi cer-
tains membres, etje trouve cela très désolant. Il faut
vraiment cette année refaire le plein d'énergie, lais-
ser de côté ce queje peux appeler enfantillages, et
roulons ensemble dans la même direction. Je pense
qu'en lisant le message qui suit de notre président,
chacun de vous allez réaliser l'importance de la col-
laboration de tous. Conrad est très déterminé à lut-
ter pour Ie positif afin d'avoir une saison remplie
d'agrément et veut faire partager ce bon temps à
tous les membres qui désirent toumer la roue dans la
même direction comme il le dirait.

Bonne lecture
Au prochain journal

Christiane Tassé, directrice du joumal

--ÿ,,,,,",,,,,,,*
Chers amis et amies partenaires de I'AVAO

Nous voici au tout début d'une nouvelle année où il
est encore temps et de mise de se souhaiter toute

sorte de belles et bonnes choses. telles Ia santé. le
bonheur et : eauccu p rj'arnc.:

Mon plus beau souhait, seraii d'avoir un bel accord
entre tous les membres. Ce n'est pas toujours facile
si par malheur au cours de l'année, nous ayions à
subir des accrochages, des divergences d,opinion ou
encore des petits conflits de caractères profitons de
cette période de 1'année pour s'expliquer, s,excuser
et se pardonner Tournons Ia page et mettons
l'épaule à la roue afin de pousser dans la même di-
rection pour faire grandir notre association.

Nous n'avons qu'à penser à une famille de 3 ou 4
membres où c'est déjà difiicile à avoir la même opi-
nion et le même accord. Il faut prendre conscienie
qu'avec 120 membres, la plupart accompagnés, nous
avons à composer avec toutes sortes de caractères.

Si nous prenons un recul de 5 ans, la plupart d,entre
nous étions de purs étrangers, avec chacun nos ca_
ractères, nos qualités et nos défauts, nous avons mis
de l'eau dans notre vin et nous avons réussi à déve-
lopper une grande amitié et une grande passion pour
le même hobby.

Je veux être très franc avec vous, et je ne suis pas un
hypocrite; je crois qu'à ce moment-ci il est très im-
portant que chacun s'examine intérieurement et se
demande si vraiment il travaille à promouvoir
l'entraide entre les membres car notre association
appartient aux bâtisseurs et nous regrettons mais
nous n'avons plus de place pour les démolisseurs.
Soyez francs avec vous-même...

Nous avons une belle équipe de bénévoles actifs qui
se préparent pour une saison remplie d'agrément, et
chacun se doit de les encourager.

N'oubliez pas ceci : Votre participation est notre
motivation .

Votre Président,
Conrad Larose

Je souhaite à chacun de vous une Bonne et Heureuse
année, et supportons ensemble les membres du
comité exécutif
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Commnditlire'troPno'

Ouvert jusqu'à minuit du
jeudi au samedi

Fermeture à 22h00
sw semaine1220 de Neuville, Masson-Angers

(819) 986-ss5s

I0% de rabais aw membres de I'AVAO, surprésentation de la cafie de membre
(aux détenteurs de carte seulement)

}IOT DOG \ ç-,*,- -.
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Saviez-vous que?

c Le manufacturier d'auto Crosley fut le plus gros manufacturier de radio au
monde en 1922
3 C'est en 1934 que Packard a équipé ses voitures d'un démarreur automatique
pour la première fois
3 En 1952, Plymouth offrait une transmission overdrive comme option sur ses
nouvelles voifures
3 En 1963, Chrysler offrait une garantie de 5 ans ou 50,000 milles sur ses moteurs
3 Studebaker n'ajamais produit de voitures 4 portes hardtop


