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Avez-vous renouvelé volre abonnemenf pour 1998?

Hâfez-vous afin d'êlre sur la lisle de dislribulion
du prochain iournal!
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luste pour rire.......
L'histoire de I'automobile avec Nelsoa toty.
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Le mot du ptésident.

Calendrier des activités.

C o mm an di ta irc s - trop h é e s.

Parole de l'éditrice...........

Page couverfi[e....

On s' infonne.......................
Le babi||ard...............

Objectifs de I'association

Promouvoir le regroupement de personnes intéressées âux voitures anciennes de

I'Outaouais;
Favoriser les échanges enûe les personnes, les groupes et les associations intéressées

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

Promouvoir l'entraide entre les membres.

Article 2 des règlements généruux de I'AVAO

Le coin du membre.
Espionnage............

Saviez-vous que....
A u féninin............
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Le mot du Qrési[ent

L'hiver a été très long, mais il
tire à sa fin. Je suis certain que

certains d'entre vous ont déjà
commencé à préparer leur
voiture pour ia grande sortie.
Dans quelques semaines à peine,

les activités reprendront.

Nous ne savons
malheureusement pas encore où
se feront les rencontres du
mercredi soir étant donné que le

Country Style a fermé ses portes
en décembre dernier, mais dans le prochain journal nous

serons en mesure de vous en informer. Le comité
exécutif s'est déjà rencontré à quelques reprises depuis
le debut de I'année. et soyez assurés que nous

travaillons très lort afin de vous planifier une amée
remplie d'agrément au volant de vos belles voitures.

Nous avons pris en considération la demande de

plusieurs membres d-organiser plus de ballades en

groupe, et si vous vérifiez votre calendrier, vous
pourrez constâter que cette année les voitures s'en

donneront à coeurjoie. Espéront que dame Nature sera

de la partie pour la reussite de toutes nos actir itei.

Entre temps, je souhaite la bienvenue à tous les

membres. anciens et noLlveaux. et eommencez r:iotte:
vos belles d autrefors. car Ie printemps est

presqu'arrivé.. .

Bonne route!

Jacques Lepa_ue

Présidenr
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10 déc.- Christian Vaillancourt 25

21 janv- Conrad Labrosse 44
28 janv- Conrad Larose 29
4 fev. - Gilles Bourguignon 29
11 fév.- Nelson Joly 22

Félicitations à tous!

Comme vous avez pu le constâter,
le Country Style a fermé ses portes
en decembre dernier. Aux demiè-
res nouvelles, nous ne savons pns

encore s'il sera ouvert pour la sai-
son estivale. mais dans le prochain
joumal nous serors en mesure de
vous informer de l'endroit de nos
Cruisin'Nights du mercredi soir si
le Country Style reste fermé. Entre
temps, si vous avez des suggestions
à nous donner concemant le lieu de
rencontre, veuillez en aviser un des

membres du comité exécutif.

Nous avons par le passé eu quel-
ques concours dans notre joumal.
Cette armée, un nouveau concours
est en marche, mais cette fois, c'est
entre les membres du comrté exé-
cutiL Chaque mernbre a une camé-
ra jetable de 27 poses qu'il doit se

servir pendant toute la saison esti-
vale. Un concours de photos est
lance. A la fin de la saison, chaque
membre du comité devra choisir les
2 plus belles photos qu'il aura pri-
ses au cours de la saisoq rnscrire

son nom à l'endos, et nous denurn-
derons à chacun de vous de voter

pour la plus belle photo. Le ga-
gnant se verra remettre un montant
de 50$. C'est parti!

Nous avons eté approché demière-
ment pour que I'AVAO ait sa page

Web sur flntemet. Il serait même

possible d'avoir un site ou tous les

membres pourraient y armoncer sa
voiture moyeruunt certains frais.

Qu'en pensez-vous?

Nous tenons à vous aüser que la
GatineauTheque sert un excellent

brunch tous les dirnanches matins à
raison de 6.00S par personne, taxes
comprises, et c'est gBtuit pour les
jeunes enfants. Plusieurs de nos
membres y sont allés et ont ôté très
satisfaits. EssayezJe!

Lors de la demière assemblée géné-

rale en octobre demier, il a eté

résolu que I'AVAO ferait un pla-
cement égal à 30o/o de son encaisse.

Un dépôt à terme de 1,200$ a en

effet été effectué le 22 décembre

demier. On peut en déduire que ça
roule dans le club!

ERP.ATIJM : Dans le demier jour-
nal, j'ai fait mention du sous-
comité de l'évaluation des voitures.
Imaginez que j'ai oublié le pauwe
petit Jim Labelle comme membre
de ce comité, et je peux vous dire
que j'en ai entendu parlé! Alors,
voilà, Jim, le mot est passé!

N'oubliez pas que nos rencontres
du mercredi soir se font à la Belle
Province jusqu'à I'ouverture de la

saison en mai prcchain. C'est un
rendez-vous à ne pas manquer!

La saison débutera très bientôt.

S'il y en a qui désire se procurer

des chandails du club, veuillez vous

adresser à Gilles Audetæ au 669-
7632.

TI a très belle 1922 StudebakerIJ
que vous pouvez vorr €n pa8e

couverture est le joujou de Michel
Brière et de Francine Renaud.

Michel a pris possession de c€tte

voiture il y a à peine 3 ans, et sn a
fait la restauration complèt€. Il est

tÈs minutieux et je peux vous dire
que j'ai vu moi-même la voiture
pendant sa restauration. Michel
n'a oublié aucun détail, des roues

de bois aux cadrans du tableau de

bord, de l'inærieur à la carosserie.

La première sortie que Michel et

Francine ont fait au volant de leur
Studebaker fut enjuillet 1996, et

malheureusement c'était sous...la
pluie. Mais peu importe où et

quand ils la sortiront, ils en seront

toujours très fiers.

Ils ont déjà remporté quelques tro-
phees et à l'instar de leur 1929

Buickje suis certaine que leur pas-

sage dans les expositions de voitu-
res anciemes de restera jamais

inaperçu.

T e trage du 50/50 a fait encore
I-;plusieurs heureux depuis la
parution du demier joumal. Il n'y a
cependant pas eu de tirage durant
la période des Fêtes ni pendant celle
du verglas. Voici donc la liste de

nos gagnants :



Jean-Louis Gagnon, 1972 Baracuda
Jacques Saumier el Josée Parizeau 1955 Chevrolet
Chrisliane Tassé êt Nelson Joly , âmateurs
Henri et Yvonne BraieaU I 958 Chev. BélaL 1 964 Mercury
Maurice et Joanne Joanisse, 1965 Cbrysler Imperial
Gilles Boudreault et Lym L'Ecuyer, 1938 Studebaker, 1939

Intemational Pick-up, 1975 Dart
Conrad Larose et Pauline Brisebois, 1957 Cadillac Biaritz

1930 Ford Model A, 1955 Plymouth Savoy
Cervais Leclerc et Claudette Leblond, 1966 Chryler Wiodsor
Jacques et Pauline Lepage, 1959 Pontiac Catal ina, l957 Bélair
Michel Brière et Francine Renauô 1929 Buick, 1922 Shde

baker Touring l97l Corvette
Liooel et Lorraine Chaltrand. 1947 Chevrolet 1967 Cadillac
Bertrand Mercier el Rachel Trudel, 1969 GTO
Yvon Trudel et Francine Cbarbonrearq l g6S Chevelle Malibu
Raymond Sauriol et Mireille Meunler, 1973 Pontiac Lemans
Gilles Audêtte et Aline Charbonneaq 1962 Corvette
Michel er Diane Couturc, 1957 Chevmlet Bélair

Renouvellement

Benoit et

Robeit
Jean-Pien€ Sylvestre et Diane Pereault, 1966 Mustang
Luc Leblond et Francine Bttucher, 1970 Dodge Challenger
Cuy et Mireille Cadieux, l9?3 Barracuda
Jean-Claude Garand et Pierrette Ethier, 1937 Pontiac
Yves Charhand et Claire D'Aoust, 1932 Oldsmobile
Gilbert et Paulette Thibeâuli, 1969 Corv€fle Coups
Lucien et Odette Lamoureux, 1967 Marlin
Jim Labelle a Nycol Lefebwe, 1969 Dodge Dart §winger
Raymond Lemieux, I 974 Porsche 9 I 4-4
Denis Dumont, 1970 Barracuda
Michel et Elizabeth Cbarnpagne, 1964 Chevrolet Bélair
Stéphane Lalonde, 1966 Charger
RIéal Brazeau et Marie Cook, 1964 Mercury Marodeur
Dâniel et Ann Arvisais, 1974 Buick Lesabre, 1966 Mustang

Corpe, 1966 Mustang cony.
Gilles et Francine Masson, 1927 Ford 1966 Acadian
Paul et LFne Roy, 1957 Chewolet
Roger Baldwin, 1950 Chrysler Royal
Roben et Jocelyne Morrissette, 1930 Ford Model T
Pierre et Hélène Larose, 1957 Chewolet
Michel et Suzanne Renauq 1957 Pontiac Pathfinder
Michel Bastien, 1937 Jaguar
Floride Lepage, amateur
Emest et Gisèle Séguin, 1909 Ford, l914 For4 1926 Ford ++

Sler<se.ue à aaa/

Tous les membres ci-hâut se méritent une plaque
des Voitures Anciennes de l'Outaouais pour s'être
inscrits avant la date limite du 31 janvier. Veuillez
vous adresser à Jacques Lepage. Félicitations à

tous !

CENTBE D'ALIGNEMENT
ANGEBS ENR.

Alignernent
Balancemenl
Réparation
de drectiûn

Pierre Monette

(819) 986-6308

1079 Cheniin Manlréai )ues!
l)lassan-Angers (Ac) Jgll I Pl
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*65 T-Bird '3?,Chev Pickup

Nouvelles inscripüons

Piene Laviolette, 1963 Corveüe conv.
Noël Coderre, 197? Caditlac
Richard St-Latllent et Sylvie Proulx, 1971 Monte Cado
Marcellin Falardear.q 19-46 Cheuolet Styleqqster 
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nier?
remarqué
derson

fameux bouton
terre? Y as-tu
le propriétaire !

réclamé, etj'suis
rendu compte
manquait un
mais y était trop
nous'l'dire!

Avez-vous
comment Jean An-
s'en faisait pour un
qu'il a trouvé par
essayé d'en trouver
Personne ne l'a
certaine qu'y s'est
qu'il lui en
rendu chez lui,
orgueuilleux pour

tiez-vous au party de Noël le 29 novembre der-

Au nom de tous les membres de I'AVAO, nous tenons à

souhaiter nos plus sincères condoléances à Conrad La-
rose qui a perdu sa vieille tante il y a quelquesjours.
Elle étâit âgée de plus de 100 ans, et Coffad en était très
proche.

Nous désirons souhaiter un prompt rétablissement à
Georges Potvin qui a été hospitalisé pendant les Fêtes

suite à un infarctus. Prends bien soin de toi, Georges, et
reviens-nous en forme!

Quant à Sandra, elle Ëtait son anniversaire ce soir-là. A
trouvé le plancher ben glissant après avoir bu son shoo-
terl Fallait quJ'en parle Sandra!

Savez-vous comment Conrad Larose et Joël Bourdon ont
appris à trouver des bons produits pour frotter leur voi-
ture? Ils ont d'abord appris à trouver de bons produits
pour la peau. Conrad a déjà été représentant pour les
produits Holiday Magic (il y a belle lurette!) et Joël
vendait du New Skin. En tout cas, y en a au moins deux
qui s'y connaissent en peau neuve!

Avis aux propriétaires d'Oldsmobile...Si jamais votre
thermostat faisait défaut, Noël Goderre est un vrai spé-
cialiste. Il vous garantit l'ouvrage en ...6 heures! Une
chance qu'y charge pas à I'heure!

Demandez à Jacques Lepage combien de temps ça lui
prend pour se rendre chez sa fille pour souper. Elle
demeure à environ I km de chez lui, il quitte à 3h00 et
arrivejuste à temps pour souper à 6h00. Une chance
qu'y chauffe pas les taxis!

Vous êtes vous déjà demandé comment on faisait pour
entretenir une...moppe pour laver les planchers? Jason
Blalnchette a une méthode assez spéciale pour [a garder
belle longtemps. Un petit coup de peigne après l'usage
peut-être!

RESTAURAM SI,BWAY

TEMPtEfON

ÿ22, Boul. Moloney esl
GoTneou. QC .l8P lH5
Té1./tox: (819) 643-5775
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On est presque rendu à la fin de février. Méfiez-vous
des histoires que Bill Audette peut vous râconter; le

poisson d'avril approche! Y'é pas mal tranquille le
grand Bill dernièrement. Avis à tous les poissons...

COLETTE BÉRIAUIT
SERGE THERRIEN

PROPRIEIAIRES

PESTAURANT SUBWAY

MÆSON
1005, rue Notre Dome (Rte 309)

lüosson, QC J8N4 lR4
Tél.i Fox: (819) 9866694
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ÛpÔciaux 
à venirt

I 1220 de Neuville, Masson-Angers
(819) e86-s5s5

Ouvert jusqu'à minüt du
jeudi au samedi

Fetmetwe à 22h00
sur semaine

20oÂ de rabais aux membres de |'AVAO, surprésentation de la carte de membre
(sauf sur spécial et aux détentews de carte seüement)

I{OT DOG
; \ .*_-.- -
{!

Saviez-vous que?
Dates à retenfu dans I'histoire de I'automobile

1790 - Grassart réalise les premiers tubes en caoutchouc
1828 - Pecqueur invente le diffërentiel qu'il monte sur une voiture à vapeur de son

invention.
1846 - Thompson invente le pneumatique
1860 - Lenoir prend un brevet pour un moteur à gaz, puis le complète par une addi-
tion qui prévoit l'utilisation de l'essence de pétrole, de schiste ou de tout autre hydro-
carbure
1887 - Daimier prend un brevet pour un véhicule automobile
1891 - Michelin crée le pneu démontable
1894 - Premier salon avec véhicules automobiles
(à suivre)
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Le pouce vert
avec Denise PelletierLa recette du mois

l/3 tasse de poudre de cacao non sucrée
I /2 tasse farine tout usage

l/4 c. à thé de sel

I tasse cassonnade

l/2 tasse nourriture pour bébé aux prunes

3 c. à table de beurre fondu
2 blancs d oeuf
1 c. à thé de vanille
1/4 tasse de noix hachés

Prechauller le lour a i2J
Mélanger le cacao. la farine et le sel dans un petit bol
et mettre de côté
Avec une cuillère de bois et le malaxeur électrique à
basse vitesse, mélanger Ia cassonnade, les prunes, Ie
beune, les blancs d'oeuf et la vanille. Ajouter
graduellement la mélange sec tout en mélangeant.
Ajouter les noix.
Vaporiser un moule à gâteau de 8"X8" d'un
vaporisateur non adhésif. Y verser Ie mélange et bien
étendre. Cuire de 20-22 minutes. Ne pas trop cuire.
Retirer du four et laisser refroidir avant de couper.

avec Joanne Tassé-Joanisse ilot

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
a

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
a

a

I
I
I
I
I
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I
I
I
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C
ette plante délicate
aime l'air et la
hrmière. elle redoute

l humidité en hiver.

peu acide. 2/3 de terreau de

feuilles et 1/3 de sable. On
peut la laisser dehors
jusqu'au mois de novembre,
moment où commence la

floraison. Cene demière a

lieu le iour.

Les fleurs tubulaires de

couleur rouge ou rose. sont
régulières alec des anthères
pourpres. L(.s pétales
mesurenlde7à8cmde
longueur. A l'extrémité du
tube floral. apparaissent les

étamines et le pistil. Les
l-leurs ne supponent pas les

basses températures et

l'humidité.

Denise

Les articles sont ovales.

obtus. non denticulés. ÿen

.iaunâtre. Le schlunrbergera
peut passer l été aujardin. en

plein air et au soleil. à

condition de bien !'arroser.
Il émet des tiges pendantes et
segmentées en anicles longs
de4à5cm.

En hiver. les fleurs
apparaissent au boul de ces

tiges. Cette plante est t.ès
décorative si l'on suspend le
pot au plafond d'une pièce et

qu'on laisse pendre tiges et
fleurs.

Cene plante requiert un sol

Si votre cellulite vous énerve, sachez

qu'à défaut d'éiiminer, vous pouvez
attéûuer l'aspect bosselé de la peau
d'orange. II s'agit d'attaquer le capi-
ton. Il existe un gel amincissant appelé
Celite Complex 75 qui se vend au coût
de 20$ ainsi que les comprimés Cellu-
Plex de Jamieson qui renferment de la
broméline, un enzyme dérivé de
l'ananas qui aurait pour effet de dé-
grader les graisses. Quand on n'a rien
à perdre que ses capitons. pouquoi ne
pas l'essayer?
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GatineâLr Oc. J8P 4Y7
Conlacter Yvelte ou Robed (819) 643-5996

"Lo qualilé drt ser].,lce esl nolre pr.lorité,'
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Brownies

Schlumbergera

'Conseil beauté
S.O.S Cellulite
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June 28

July 2

July.l

August 2

August 6

August 8

August 9

September 10

September 12

Way Promtions

Event
Ottârva Autora nlâ

Civic Centiè

Contact
D&R Promotions

Larry Way 446-1717

Larry/Lynda \\Iay
146-4717

Larry/Lynda Way
446-1717

tr{ike Ogilvie
283-9497

LarryÂynda \\'a1'
416-4717

Larrylf-ynda \Yay
44Ç4117

Larry/L-vnda \\:a1
146-4771

Larry/Lynda \1ay
446-47l',l

Larry /Lynda \\ray
446-4717

Larr5'l[-ynda \\'ay
446-1717

Cruise N ight
Heron Gate \lall

Cruise Night
Rocco's Restau rân t

S tittsv il Ie

Smiths Falls Car Show
Smith's Falls

Cruise Night
Heron Gate IIall

Cruise Night
Rotco's- Stittsville

Brock ille Car Shory
BIock House lsland

Cru ise \ight
FIeron Care \lril

Cruise l: r r::: r
Rocco's- \tiltsl iile

DairvFe,st (al Shorv
\\'in ch este r, O\

Cru ise )i ight
Heron Cate \Iall

For furrher informadon contact [_arry or Llnda \Yar-
Phone:61i--{.{5.{717 Far: 6 i 3-.{d6-680 7

Date
April 3,4,5

June l1

June l3

C ru izin Into Fall
Ro cco's - Stittsville

Paril Gardiner
926-2713

Larrl'/Lynda Wa-v.'

146-4717
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' Ghéri, est-ce que tu vas te remarier quand
je serai morte?
- Je ne sais pas... Oui, sans doute!
- Est-ce que tu vas donner ma Mercedez à ta
nouvelle femme?
- Oui, sans doute, après tout, elle est
presque neuve!
-Est-ce que tu vas lui donner mon manteau
de fourrure?
- Je ne sais pas! C'est personnel un

mânteau de fourrure. Peut-être bien que

oui, après tout, il est presque neufl
- Est-ce que tu vas lui donner mes bâtons de
golfl
- Ben non, elle est gauchère!

FEVRIER

\;l
L_)

o
x.

I
o

Promesse de la St-Valentin
"Je te lejure, chérie,je t'aime plus que

ma vielle voiture!"

Jean Couture, 3
Yvonne Brazeau, 4
Louise Lepage, 5
Michel Brunet, 5
Sylvain Lepage, 7
Suzette Bulhoes, l0
Gilles Audette, I I
Jocelln Joyce, 12
Mireille Cadieux, 13
Lynne Roy, 16
Lucien Lamoureux, 22
Chantal Lepage, 23

f,:;;:;!';:r;',
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\1 Michet Bière. 20'
l1 J"rrnir" Lrnsevin. 2 l
l1 Frur"in" Muiron- )4
ll Jacoue.ç Duouav. 27
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7/
7/
7/
7/
7/
7/
7/
7/
7/
7/
7/
71
7/

Sonne tûte à tousl

7/
7/
7.1
7/
7/
7/
71
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L'histoire de I'automobile...&
Nelsoa vous présente we nouvelle rubrique gui se
suivra dans les 6 parations en 1998. C'est une histoire
intéressante qui pcrfectiomera vos connaissances sur
l'évolutioa de l'automobile du débutjusqu'à nos jours.

n se perd en conjoncture quant à la nature du
premier véhicule automobile ayant réellement
circulé: on trouve. en effet, dans le passé, de
nombreuses tentatives plus ou moins fructueu-

ses visant à propulser un chariot sans avoir recours à la
traction animale. La plupart des auteurs s'accordent à

reconnaître que le premier véhicule automobile est un
chariot à vapeur, le fardier, conçu et réalisé en 1770 par
le Français Nicolas Joseph Cugnot.

Le fardier de Cugllot (1770), mû par uae ûachioe à vapeui, étÀit
destiné à hactel les canons.

La machine à vapeur assure la propulsion de nombreux
véhicules au XIXe siècle. notamment en Angleterre,
avant d'être détrônée, en ce qui concerne l'automobile,
par les moteurs à combustion interne. faut signaler
que les automobiles à vapeur ne disparurent jamais tota-
lement de la circulation : un tel véhicule, construit par
des Américains, les frères Stanley, bat le record du
monde de vitesse en 1906 arec 205 km (127,66 milles)
par heure; la plus importante firme mondiale
d'automobiles. General Motors, s'intéresse à l'heure
actuelle aux performances de voitures à vapeur expéri-
mentales mises au point par ses ingénieurs.

Grâce aux études du Français Alphonse Beau de Rochas
et de I'Allemand Nikolaus August Otto, le principe du
moteur à explosion à quatre temps est définitivement
établi. Deux tentatives concemant la propulsion de vé-
hicules par un moteur à combustion inteme, menées
sans que leurs auteurs connaissent les travaux des théo-
riciens cités précédemment, resteront sans lendemain : il
s'agit de celles du Belge Etienne Lenoir en 1862 et de
l'Autrichien Siegfried Marcus en i864. Ce sont les
réalisations de deux AIlemands. Karl Benz et Gottlieb
Daimler qui vont véritablement ouvrir la voie à

I'automobile.

avec Nelson loly

Ticycle dc Carl Benz (1885), Femiere voiûre dotée d'uaûoteur
à essence à quate tetuPs.

La première voiture de Benz, sortie en 1885, est un tri-
cycle équipé d'un moteur à quatre temps ne comportânt
qu'un cylindre; celle de Daimler, en 1886, a quatre

roues et elle est dotée d'un moteur également mono-

cylindrique, mais dont [e régime de fonctionnement est

nettement plus élevé que celui du moteur de Benz. Les

deux constructeurs perfectionnent leurs modèles: en

1888, Benz emploie une cinquantaine d'ouvriers pour

fabriquer ses tricycles, avant de lancer sur le marché un

modèle à quatre roues en 1890; I'année 1889 marque,

pour beaucoup d'auteurs, le début réel de l'ère de

l'automobile, avec la construction par Daimler d'un
modèle équipé d'un moteur à quatre temps, avec deux

cylindres en V et d'une boîte de vitesses à quatre rap-

ports.

Prcûière automobile de Daiûler construite eû 1886

Les firmes Daimler et Benz fusionneront en 1926 pour

constituer la société Mercedez-Benz.
(À suiwe)
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REVÈTEMENT ALUMINIUM SIDING

PORTES ET FENËTRES - WINDOWS & DOORS

VOLETS. AUVENTS - SHUTTERS. AWNINGS
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RHÉAL BRAZEAU, Prop.
Té1.: 77G4520
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Gaz Bar 663-7256

GATINEAU XL

hul Dubé, prop.

26'1, boul. Maloney
Gatineau

(Québec) J8P 1C3

AUTOMOBILE C= LOCKSMITH
. SpêcialiBt itr AutoEobile -

Motor Bike - Boat Keys. Cara Opeaed. Locka Repaired
. Keys cut by Code âll Types,

Americau - Europeau Care
. 2,l hour Mobile Sewice
.745-5625 ?45-LOCK

Raymond Girard
Owncd and Operated by Girard's tock & Xcy

r00s-E, sr-REMi orlEsr, caTINEAU (ec) Jm 741 . TÉL.: (s19) s68-3582
F RÀN cÈt sÉ I N D ÉpEN D aN î Ë1 aù loN o M E

Roland Chénier
C ourtier i111 1 ob i I ie r a gté é

ré1.: (sle) 568-3582

rrau(t

3o/o
R.C. ,,.*+

LE\'ESQLIE \IARC}IÂ\D
WELCH & COMPANY
Cornptables agréés / Cha ered Àccountants

Bernard Chartrand, e.a.a.

Er

Téléphone (819) 568 4234
Télécopieûr (819) 568-4250

139, boul- de I Hôpitâl
Gatineau (Québec) l8T 843

Grosslste en vente et ln§tallatton
Mécantque Générale

422, boul. Maloney o. Té1.: (819) 6433042
Gaüneau, Qc. J8P'ew2 Fax: (8'19) ü3-2709

REINS
REINS

AssocrATroN DEs lRAUMlTlsÉs cRANlo-cÉRÉBRAux

RÉôroN DE ['ouTAouAls

Associoiioô deslroumoiisés cronio-cérébroJx
ç8 bour S,-,o..p.l H-' /8 rèoe. . 8ÿ r/Ji

Té1. : (sl9) 770-8804 . Fox (81ç) 770-9868
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uûe photo. Contactez-moi au plus tard Ie 30 man
pour faire paraître une annonce clans le prochain
jounal, au 669-1982.

7 pneus G-78-14 André Clusiau, 669-9644

Sofa sectionnel, 2 causeuses, 1 lazyboy, à voir; prix
à discuter. Gilles Bourguignon, 66g-3 529.

Ensemble de chambre à coucher moderne, noir et
blanc, comme neuf, 2 ans d'usure, payé 2,000$, de-
mande 600$. Josée au 246-2721.

1969 Pontiac 2+2, décapotable, moteur 350, excel-
lente condition, prix à discuter. Lionel Lepage au
663-9198.

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 663-303 1.

1960 Chevrolet Impala,2 portes, toit rigide, faut
voir. Faites une offie; 1974 Volkswagen, Edition
spéciale, toit ouvrant, moteur refait. Michel Légère,
777-3244

Recherche pièces pour i965 Buick Skylark et pour
1956 Austin Princesse; 4 roues de broches chromées
pour un gros Ford ou T-Bird; Guy paquette, 595-
t812

Vous désirez faire paraître une aanonce dans
I'Informateur? C'est gratuit pour les membres de
I'AVAO; cependant des frais de 3,00$ par paru-
tion seront chargés si vous désirez faire paraître

Toul pour le bureau

. Papeterie

. Ameublen'rent

.0rdinateurs

GAIlilEAll l5.Valcourt LjNrE3 J8T8Hl . Tél (819)561-5611 Fax:(8191561 5545

ûTIÂWA 251, Dalhouse K1N7El . Têl r(613)789'5521 Faxr(613)7896171

Le spécialiste dù bureau

FreddtB
1ffice Specialist

. Appareils à dictées
/ Déchiqueteuses

. Caisse enregistreuse

taotalo
aÀtt/ltaDIlrnÿ

CENTRE SEPY'CE
GAT'NEAU ENR.

MÉcANrouES - REMoRouAGE
SYSTEME d'ECHAPPEMENT

841, BOUL. MALONEY E., GATINEAU, QUE,
PROPS. PAUL LAMPBON - CONBAO LAROSE

TEL.; 663-3241

RESSORTS GATINEAU
919 boul. MALONEY Est, Gatineau

663-7789 - 663-778O
Nous répârons ressorts pour toutes marques

d'autôs et càmions.
INSTALLATION de coussinets

pour balanciers et INSTALLATION
d'âttaches pour remorques "trailer hitch"

Ë

Système d'exhaust pour 1962 Chevrolet V8, single
exhaust au complet, comme neuf Prix à discuter.
Lucien Lamoureux" 243 -307 4.

Equipement d'exercices, 669-1982.

ESSIEU complet pour
fabrication de remorque



L() I Gu § u
t

A çotre senrice [epuis 1944

lier de débosselage
Pièces d'auto usagées

Air climatisé
Alignement

et autres

Ass L, ra rlces

3§* l.,,1li{}t)Ssrr

ConÇu spécialement pour répondre
aux besoins des propriétaires de
VOITURES ANTIQUES, CLASSI.
QUES Et à VALEURS SPÉCIALES.

. Conçu pour deux catégories de
voitures:
a) Antiques et Class!ques

(25 ans et plus)

b) à valeurs spéciales (1s à 24 ans);

. L'assurance est émise selon une
valeur agréée (évaluation requise);

. Limite territoriale:
Canada et États-Unis;

pecl pour mem res
de I'AVAO

25oÂ de rabais sur
lavage d'auto intérieur

et extérieur
Réduit à 15.00$

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

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

. Service de réclamations profession-
nel et efficace;

;i: ConÇu pour des voitures non utili-
sées comme véhicule principal ou
comme moyen de transport régulier.

Effi

Ta rif ication très avantageuse
Té1.: 1-800-363-5166

(partout au Québec)

rfiEtPultt

iÈis
.'11

Les Auantages du Silver Wheel Plan **

TM

Ro€hefort,
Perron,
Billette
À^.sd4. rG
ASSURANCES

;i: E(c/usifs aux assurés de Silver Wheel Plan



L2g nou" bre dernier a eu lieu le party de Noël

à la GatineauThèque. Plus de 140 personnes étaient
présentes et la soirée a été une vraie réussite. Le
comité organisateur de cette soirée tient à vous re-
mercier de votre participation. C'est au cours de
cette soirée que nous avons rendu hommage au pré-
sident-fondateur de l'AVAO, Jacques Lepage. Une
plaque souvenir lui a été remise, et Jacques en re-
mercie tous les membres.

Festival des montqollière§

Nous avons rencontré Jean Boileau et Jacques Ro-
bert de la ville de Gatineau. Nous avons discuté de
la présence des voitures anciennes au festival des
montgolfières, et nous sommes arrivés à une entente
pour le prochain festival. Des bracelets du festival
seront remis aux membres qui exposeront leur voi-
ture, et comme par le passé, une parade précéderait
l'exposition du samedi. Nous vous donnerons plus
de détails sur le festival dans les prochains mois.

Nous avons été approchés encore une fois cette an-
née pour exposer les voitures à l'intérieur du mail du
Village Place Cartier à Hull dans le cadre de la ftte
des Pères. Un montant de 50$ sera remis à chaque
exposant. Tous les intéressés doivent contacter Jac-
ques Lepage au 663-4136.

Quatre membres du comité exécutif, Jacques Le-
page, Luc Leblond, Nycol Lefebvre et Gervais Le-
clerc ont participé à une rencontre réunissant des
représentants de tous les clubs de voitures de la ré-
gion [e 14 janvier dernier au musée des Sciences et
Technologies à Ottawa. Ils ont pu recueillir
l'information sur les difËrentes activités régionales
pour la saison à venir. Tous les détails sur ces ac-
tivités vous seront fournies dans le prochain journal

Toumoi de oool

Le 18 avril prochain aura lieu un tournoi de pool
pour les membres de I'AVAO. Tous les détails con-
cemant l'endroit et le coût vous seront fournis dans

le prochain journal. A ne pas manquer!

Ouverture de la saison

C'est le 6 mai prochain qu'aura lieu l'ouverture of-
ficielle de la saison. On sait que le Country Style est

maintenant fermé, et rien ne laisse croire qu'il ouwi-
ra bientôt. Nous avons quelques endroits en vue
pour nos rencontres du mercredi soir, mais si vous

avez des suggestions, veuillez contacter un des

membres du comité exécutif Dans le prochain jour-
nal, nous serons en mesure de vous apporter plus de

détails à ce sujet.

Cruise Nishts

Plusieurs d'entre vous ont sugg&ê Ü ajouter à
l'horaire des ballades de groupe. Nous avons donc
ajouté à notre calendrier d'activités plusieurs cruise

nights. Vérifiez ces détails dans votre calendrier.

Vérifrez vos asendas!

Nous demandons à chacun des membres de vérifier
les dates du calendrier d'activités pour la saison à

venir Toutes les activités ou expositions qui vous
intéressent, marquez-les dans vos agendas et veuillez
aviser le comité exécutifdès que possible en ce qui

Çoncerne les expositions qui vous intéressent (ex.

Village Place Cartier, By.ward Market, Encan La-
rose, festival des montgolfières, etc.). Ceci facilitera
['organisation de chacune de ces activités.

Entre temps, n'oubliez pas nos rencontres du mer-

credi soir à La Belle Province, et ayez l'oeil ouvert
aux informations dans les jounaux à venir. ..

Village Place Cartier

Activités régionales



Awil 18 Tournoi de pool

Mai 6
23
30

Ouverture de la saison
Cruise Night (balade)
Encan Larose

Juillet 4
5

18

Pique-nique annuel suivi d'un Cruise Night chez Rocco's
Messines
Cruise Night (balade)

Août 1

8

9

15-16

Anniversaire de Chez Clauda
Cruise Night chez Rocco's
Aylmer Car Show
Sortie à l'extérieur : Chutes Montmorency

Septembre 5-6

12

27

Festival des montgolfières
4ième anniversaire de I'AVAO
Toumée des couleurs

Octobre 23 Assemblée générale - Elections

Décembre 5 Party de Noël

rDr*

Juin 7 Exposition - Byward Market
17-19 Exposition Village Place Cartier à Hull
28 Truck Race à Masham



Chers lecteurs,

PAur

ROY

T RUClflllG

O LOCATTON D'ÉOUIPEMENT
. CAMPN À LHEURE
. SÀBLE - GRAVIER
. ToP-SolL - FILL
. PIERRÉ CONCASSÉE
. DÉBLAIEMENT OE LÀ NEIGET Tr. autre année vient de commencer.

| | Comme vous pouvez le constater dans votre
\-/ calendrier des activités, nous avons préparé

encore une fois cette année un tas d'activités afin de
vous divertir au volant de vos belles d'autrefois.

Il est cependant très important de vous tenir infor-
més des dates de ces activités afin de planifier votre
saison. Il arrive parfois qu'il y ait des changements
imprévus à l'horaire au cours de la saison, c'est
pourquoi je vous inüte à lire très attentivement vo-
tre joumal à chaque parution afin de ne rien manquer
des activités.

Bonne lecture
Christiane Tassé, directrice du joumal

Té1. : 669-5069

1376, BouL. MALoNEY Esr, GATINEAU (ouÉBÉc) JsP 1J3
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Le Troileur
Lo banne cuisne (] vatte serÿice

Ecnquets

. Ao,es tlnèôilles . Taoie5 occosloru ' Feÿes.ru rLrfl ' jcndiuiu_n osso'

3é9. rue Moin. Got'ineou. Qc J9P 5Kô

ROCH - Tél ô63'23d2 ' 6ô9-Ô978

Ag e y c e. C fr.rb t iane. e nr.
5zfÿlces LflJormot$ es

'fét. / far-: 669-1982

. .A.étdtes
, 9u6tir.ité
. Cartu l'a/faires

. Secrétaiat

. ,Iraitefient le telte

. Miro-ééitbn

. Ilflpressiofl aû [*set

Clrktbte'Iassé

J'invite encore tous les membres à collaborer avec
moi pour l'édition de l'Informateur. Si vous désirez
avoir votre section dans le journal, vous en êtes les
bienvenus. Si vous désirez faire paraître une an-
nonce dans les petites annonces, n'oubliez pas que
c'est gratuit pour les membres. Enfin si vous voyez
quelque chose de drôle qui arrive à un des membres
et que vous désirez passer le mot dans l'espionnage,
téléphonez-moi. Soyez sans crainte, votre appel
restera confidentiel. Ce sera à celui qui sera pris au
piège de découvrir qui l'a stoolé . On est là pour
s'amuser, alors un p'tit coup de fil peut-être?

I
I

t

i

I

I



I

a
§

s,[e
d

pb

Croco
&N'ou

4à7

e
=L,§

-"L
z,it

--t
,r.-'{

-:-k

-.t
\K

j.. -,)- -=."L <L :L "-L... . )," /A U{ #{ }A}ia'§

.t':,.r

\-"\/ 47
â'.,

i:L'î

;rni
\

f-t \

*t
1-+,\

\

-\-

\

';.:.;-

'..t.

1

(

DIllr
-.t,-t,-iil

..,I"-
,'l i\

i-.\-

0uverture bientôt du bar Crocodeli

(au sous-sol)

L

960, boul Maloney ouest
Gatineau, Qc

(8 t9) 243-5000
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"...Y fa trop fret po
sortir nos chars!"
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I N'oubliez pas
la soirée Rock'n'Roll
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