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Etes-vous sur la liste de distibution du prochain joumal?
Sinon, ltâtez-vous de vous inscrire!
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de ceilainçs âctiTités, Îelles
l'assemblée génôrale annuelle, et

la soirée de rendse des tropirées.

Des t0 tretenlps hors de notre
contrôle nous ont obligés de

i'epôrTer ces ectivités. h{ais nous

avons mâintenant les dates fixées
pour ües deux événenrents, et

tûut re t!-e dans l'ordre.

Quelques-uns de nos membrr:s ont profité de la saison

hivernale püur tran§;ger la vente ou l'achal de leur

voit*r* amcienne. lious a*n;ns la chanc* au cour§ e1*

l'éré d'admirer la venue de nouveiles voitures parmi eur
et .,e vnus laisse l'opporturrité <le les découvrir pâr vouri-

mêrnes. Nous tentsrons cle gerder le secret j*sque làl

Jacques Lepage
Pr*sident
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L'hiver nous êcârte ufl peu, mais n'oubliez pâs que nûus

avons toujours nos rsncontres les *rercredi soirs au

Han,e.l's et les dirnanche matin au Clrocodeli. Si ça
vous en dil, r,enez vous jcindre à ûus et nous donner

de vr:s nouvelles. Cle serait sûremerrt un point de dépax

pi:ur Ia saison prochaine.

Entre ternps, ay-ez I'oeil ouvert âux dillërentes actilités
de tëvrier et n1ârs, et soyez de la partie! C'est un

rendez-r,ous...



T c vous rappelle qu'il est
J tcmps de renouvelcr votre
abonnement. A compter du pro-
chain joumal, seuls les renouvelle-
ments reçus et les nouveaux mem-
bres seront sur la liste de distribu-
tion du joumal. Alors faites vite
afin de ne pas raler d'informations!

Aüs aux intéressés... Le pro-
gramme World of Collecton Car
est encore télédiffi.rsé le samedi
matin à compter de 8:30 sur les

ondes de Watertolr.n. Vous pouvez
aussi admirer les belles d'autrefois
à l'émission Motor Trend Classic
Can, les samedis après-midi à
14:00 sur les ondes de TNN

Nous avions mentionnés dans le
passé que cette année, nous jumel-
lerions les soirées d'élection et de

remise de trophées. Il nous a mal-
heureusement été impossrble de

combiner ces deux activités. Les
dates prérues sont donc le 19 fé-
vrier (assemblée générale) et le 19

mars (remise des trophées). Nous
avons réservé la GatineauThèque
sur la lière Avenue à Gatineau
pour la tenue de ces deux événe-
ments.

N'oubliez pas de nous remettre
votre questionnaire-sondage sur les

activités. Nous avons besoin de

vos idées et de vos suggestions
pour la planification de notre ca-
lendrier d'actiütés 1997.

Pour ce qui est du servlce
d'évaluation des voitures offert par
l'AVAO, les tarifs resteront les

mômcs pour I'année en cours. Pour
dc plus amples rcnseigncments,

veuillez contacter Yves Chartrand,
évaluateur, au 643-9021.

Le tirage de la 50/50 a rappôrté un
totxl de S1,036.45 en 1996. Les
gagnants de ce tirage se sont donc
partagés une somme égale. Ce
montânt a été appliqué aux dépen-

ses encourues pour l'organisrtion
du party de NoëI, le 7 décembre
demier, qui a coûté $ 1,192.50.

Nous tenons à vous aviser qu'il y
aura du nouveau à Ia soirée de

remise des trophées cette année. En
effet, tous les membres qui se sont
impliqués au cours de l'année
1996, se verront renlcttre un ceni-
ficat-mérite en guise de reconnais-
sance. Soyez présents!

Enfin, nous avons reçu une lettre de

Gilbert Bureau, fondateur de la
VAQ, qui a rcçu de Michel Légère

unc copie de notre joumal. Je cite
ses paroles . << Je remarque avec
plaisir que la qualité de cette pu-
blication n'a d'égal que le profes-
sionnalisme dcs informations

uelle belle voiture! Elle est la
propriété de Maurice et Joanne

Cette voiture décapotable luxueuse
est de production limitée; il s'en
est fait seulement 633. EIle est
munie d'un moteur V-8, 413 p.c.,
d'un carburateur 4 barils et d'une
transmission automatique.

Elle est équipée au complet, comme
les voitures luxueuses de cette épo-
que : air climatisé, siège électrique,
volant rnclinable, etc. Cette grosse
voiture est d'une longueur de

228 pouces et pèse 5,324 livres.

Maurice et Joanne en sont très
fiers. Ils ont d'ailleurs remporté
une bonne dizaine de trophées dans
différcntes expositions de voitures
anciennes.

Ils m'ont avoué qu'ils aimaient
beaucoup se ballader avec cette
voiture décapotable par les belles
joumées d'été. Ils font sûrement
I'envie de plusieurs curieux!

Bravo Maurice et Joanne!

Saviez-vous que l'lnformateur s'est
envolé pour...Bruxelles!l le mois
demier? Et oui! Notre joumal a été
envoyé à madame Heinneken, celle
qui nous a rendu visite au Country
Style lors du Festival des mongol-
ftèrs en août demier. Nous lui
avons envoyé une lettre et nous
espérons avoir de ses nouvelles
bientôt. Elle s'occupe des mongol-
fiades internationales et insistera
auprès de la ville cfin de nous avoir
sur le site du festival en septembre
prochrin. C'est pas drôle d'avoir
rccours à des étrangers pour
« réveiller » notre ville!

qu'elle contient. » WOWI Quelle
flatterie! Longue vie à
I'lnformateur!

Joanisse de St-Pierre-de-\Makefield.

Elle fut achetée à Ottarva en mars
1989, mais elle est onginaire de
l'Arizona. Mrurice a lait une res-
tauration cosmétique complète sur
cette voiture. outre l'intérieur qui
demeure à être fait. Il a investi
belucoup de temps. car il a effec-
tué lui-même tous les travaux.
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« Ma passion pour l'auto ancienne débute torsqu'à
l'âge de 13 ans, je découvre des anciennes publicités
d'automobiles dans le coffre de cèdre de la maison
familiale.

Il s'agit de publicités d'époque pour une Oldsmobile
et une Studebaker 1931...Je me dis alors: Unjour
j'aurai une auto ancienne moi aussi!

Puis au fil des ans, je m'abonne à difiërents clubs
américains et ontariens. (Le Québec n'était pas en-
core alors à l'heure de la passion pour l'auto an-
cienne...)

C'est en 1962 que j'achète ma première
<< ancienne »: une jolie Chewolet Landau 1926 que
je paie $65 à une üeille dame d'Ottawa...Ma voiture
de tous les jours est alors une Kaiser Manhattan
1954 rose saumon et charcoal!...J'étais loin de me

douter que cette Kaiser était une future
« milestone »...N'ayant pas les moyens de réparer
(en ce temps-là on ne disait pas « restaurer »...) je la
vends à un montréalais pour $100 puisje me pro-
cure une Hudson 1925 de ski Fairmount à

Wrightville...Je réussis de peine et de misère à res-

taurer cette Hudson que je garderai pendant plus de
10 ans : une excellente voiture avec laquelle je me
rends à Boston-Kingston-Gaspé-Québec et en Nou-
velle-Angleterre... A l'époque, il ne nous serait ja-
mais venu à l'idée de transporter une auto ancienne

sur une remorque...On roulait en ancienne et sans

aucun souci!

Et c'est toutjours à Hull qu'entre 1962 et 1965 que
j'achète une Réo Flying Cloud 1929 ($150), une
Buick Spécial Sedan 1934 ($100), une Studebaker
décapotable 1935 ($200), une Studebaker Sport
Coupe 1954 ($300) et une Pontiac 1938
($100)...Puis y ont succédées de nombreuses autres

voitures telles que les Hudson 1924, Cadillac 1922,
Cadillac 1939 et finalement cette Cadillac décapo-
table 1926 qui hante mes jours et mes nuits...

Tout cela pour dire que la région de Hull-Gatineau
recelait à l'époque de trésors insoupçonnés...Des

amis plus fortunés que moi y ont acquis des

Packard, des Pierce-Arrow, des Aubum, des Moon-
Diana, des Lincoln V-12...tout cela à des prix tout à
fait dérisoires!

Je dois dire aussi que beaucoup d'amateurs de la
région de Toronto et des USA sont venus nous en-
lever de très belles pièces pour pratiquement le prix
de la ferraille.

Je me souüens que durant les années cinquante, la
« cours de scrap >> Levinson (on ne disait pas

« récupérateur »...) située sur le site de la poÿa-
lente de I'Ile, regorgeait de belles voitures classi-



ques...Pendant mon adolescence, je m'amusais à
récupérer des enjoliveurs de capots queje subtilisais
des ces belles Packard, Hupmobile et Pierce-
Arrow..,J'avais même conservé pendant de nom-
breuses années la transmission « électrique » d'une
grosse Hudson Cabriolet...Ces automobiles avaient
très peu de valeur car dans Hull et Gatineau, comme
dans toutes les villes de môme acabit, Ies gens rou-
laient encore avec des voitures d'avant-guerre.
Buick Dynaflow ou même les nouvelles Chevrolet
Pewerglide...Le père de mon meilleur arm, monsieur
Séguin, qui habitait sur la rue Champlain, se dépla-

çait en Nash 1929...mon oncle conduisait une
Chrysler Royal 1939 et [e voisin utilisait une vétuste
Peerless 1930...Tout cela vers 1950...

Ah! Si seulement nous pouvions reculer la grande
horloge du temps! »

Gilbert Bureau

Il fut aussi le fondateur de la VAQ en 1974
(Voitures Anciennes du Québec). Il compte bien
nous rendre visite en 19971 Bienvenue parmi nous,
monsieur Bureau et merci de votre témoignage!

Vous venez de lire le témoignage d'un grand homme

dans I'histoire des voilures anciennes qui a w son

rêve se réaliser...Une association de voitures ancien-

nes dans son petit coin du Québec, l'Outaouais...
Vive I'AVAO!

Gagnant du concours Qui Suis-je?

Je tiens d'abord à remercier tous les membres qui
ont participé au concours Qui Suis-je? qui a paru
dans le joumal l'Informateur tout au long de l'année
1996.

Tel que mentionné, le tirage se faisait au sort parmi
tous les participants lors de la soirée du party de
Noël qui s'est tenue à la Légion de Hull le 7 décem-
bre demier. Le gagnant de ce concours fut Noël
Cardinal qui s'est vu remettre un montant de $50.00

Noêl a eu un beau cadeau de...Noêl! !!
Félicitations...

Au nom de tous les membres de I'AVAO, nous
désirons souhaiter nos plus sincères condoléan-
ces à Lucie Bourguignon dont son père a quitlé
ce monde pour une vie meilleure peu avant
Noë1.--

Si44àzo aqdaliiatt4

Monsieur Gilbert Bureau a habité à Hull jusqu'à
l'àge de 25 ans et a participé à l'époque à la fonda-
tion du Club des Autos Anciennes d'Ottawa. Il
avoue qu'aujourd'hui, son rêve secret est réalisé : la
région de l'Outaouais possède maintenant son pro-
pre club (AVAO) et a sa propre publication
(l'Informateur). Monsieur Bureau ajoute que c'est
là un témoignage de l'enthousiasme évident de tous
les membres de l'Association les Voitures Anciennes
de l'Outaouais pour I'automobile ancienne.

Selon lui, il est évident que les goûts des amateurs
de voitures anciennes ont bien changés depuis t 960.
La nouvelle génération s'intéresse à des véhicules
qui à l'époque n'avaient pas encore atteint leur titre
de noblesse. Il ajoute que cette nouvelle génération
est l'avenir de ce hobby et qui dit hobby dit aussi
passion et enthousiasme.



juste, parce qu'ils ne peuvent jamais dire les gaffes

de Christiane dans lejournal. Et
bien cette fois, je commence
I'année en vous racontant mes

trois premières mésaventures de

1997

hâte de voir la pancarte sur I'autoroute indiquant la
sortie du boul. Labrosse, quand j'ai aperçu celle qui
indiquait 2 prochaines sorties, Buckingham. Trou-
vez l'erreurl Ah [a m...... pluie!

Je dois aussi vous avouer que j'ai manqué de gaz

près de chez Fredal avec 1 char de police en avant

de moi, et 2 en arrière! Mais ils n'arrêtent jamais

quand on en a besoin! (Sans rancune Gordy!). En-
fin, un agent de la paix m'arrête et me demande si

j'avais w le...STOP! Je lui ai répondu : « Mais quel

stop? » Ce qui m'a coûté 135$...J'aurai du lui ré-
pondre que c'est lui queje n'avais pas lul

Assez parlé de moi! Il s'en est passé des choses au

temps des Fêtes. Saviez-vous que Linda Savage a
gagné un beau sapin de Noël tout décoré d'une va-
leur de $1,000 aux Promenades de l'Outaouais?
Bravo, Linda...

J'ai fait un compromis avec Bill Audette un certain
soir Chez Clauda pour ne pas qu'il m'achale avec le
Ti-coune de la place. Il m'a fait promettre que je ne

l'appellerai plus jamais EIvis Audette en avant des

membres. Mais je n'ai jamais dit que je ne l'écrirais
pas! Vive Elvis Audette...

Sijamais vous demandez à Stéphane Lalonde de
réparer quelque chose chez vous, diteslui de porter
des gants de sécurité. Il risquerait de perdre tous ses

doigts. Stéphane, quand on cloue, ce n'est pas le
doigt qu'il faut frapper...

J'ai organisé en novembre dernier un colloque pour
la Fédération des comités de parents de la Province
de Québec. J'en avais parlé à Lucie Bourguignon.

Quand elle est venue chez moi, elle m'a demandé
comment avait été la rencontre pour le colloque. Je

lui ai laissé savoir que ce fut une réussite, et que des

centaines de personnes s'étaient présentées. J'ai
remarqué l'étonnement sur son visage; elle a visité
mon appartement, et tout à coup, elle semblait très
inquiète et me demande : « Mais où couche ton co-
loc? ». Imaginez Ia confusion...des centaines de
personnes! WOW!

Jacques Lepage est tellement distrait quand il va
Chez Clauda, qu'il oublie de payer...sa tarte au sucre
en partant. (Je dois vous avouer que ça m'arrive à

moi aussi. A bientôt, Marcel).

Demandez à Conrad Larose de vous raconter son

histoire d'aventure en bicycle à pédales sur la rivière
La Blance un certain 8 décembre l9??. En tout cas,

ça fait longtemps, il n'avait que l6 ans.

,,""""""'.' '&,",,,,,",,,,,. "

epuis les débuts de l'Informateur, les membres

ne cessent pas de me dire que ce n'est pas

D'abord, je revenais de Chez
Clauda, par un beau soir de
pluie abondante, et j'avais bien

Sijamais vous allez dans une discothèque avec
Claude Duford, faites certain qu'il ne porte pas un
petit casque russe sur la tête. Il va vous en faire voir
de toutes les couleurs!

Jean Anderson a eu très chaud le soir du party de
Noël lorsque les agents de la paix lui ont fait souffler
dans la baloune! J'vous dis que ça dégrise un gars!

Pauline Brisebois a eu un peu de fil à retordre lors-
qu'elle est sortie de chez moi peu avant NoëI. Elle
n'avait peut être pas w Ia première marche! Ah ce

que le vin peut faire des fois, hein Pauline?
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Plus de 56 centes pour vous servir au Québec...

AUTO

S aVi ez- VOUS ÇllÊ.....av ec Gilles Boudreault

1 . La compagnie Gulf Oil fut la première à offrir des cartes routières en 1913.

2. La première vraie transmission automatique futla Hya-Matic Drive offerte par Oldsmobile en

1940.

4. C'est en 1966 qu'Oldsmobile a lancé sa Toronado, qui fut la première production américaine de

traction avant depuis la 193 7 Cord.

5. En 1976, le prix moyen d'une voiture neuve aux Etats-Unis était de 5,470$, tandis que le salaire

moyen d'un travailleur à temps plein était de I I ,620$ par arurée.

Té1. : (819) 663-8393
Fax : (819) 663-6753
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3. La Studebaker 1950, avec son bullet nosea vu ses ventes monter en flèche pour atteindre un record

de 320,884 unités.

* D'après le livre Chronicle of the American Automobile, de J.M. Flammang.



Cyclamen

L e cyclamen est l une

des plantes d'ap-
panement les plus

populaires. C'est en cffet un

cadeau idéal. Bien que les

feuilles tombent chaque an-

née. il présente l'avantage
qu'on peut conserver l€ tu-
bercule et le faire refleurir
plusieurs années de suite.

Il pousse en plein air dans de

nombreux pays méditer-
ranéens et on le trouve à

l'état sauvage en Turquie et

en Asie mineure. Il fleurit
pendant la période fraîche de

l année et sc repose pendant

les mois chauds de l'été. On
le cultive depuis le début du
28ième siècle. et il en existe

actuellement de nombreux
hvhrides.

chetées. Elles poussent en

une seule rosette au-dessus

de laquelle les fleurs se

dressent sur une tige mince.

celles-ci sont rouges, rose§,

blanches ou panacées- Les

cyclamen produisent de

septembre à mars une profu-
sion de fleurs qui n'ont et
général pas d'odeur.

Multiplication

Les feuilles de certaines va-
riétés sont unies. d'autres ta-

oroscope au fémini

W{rpuUgr {Prop.: NatÉafie 9,lo1er 
-

,Iecfi.ricizrnu en pose ['orgtes

Capicome
Changement = Matière en évolution
La terre tremble. C'est le réveii, et cela remue toute

votre carcasse. Vous angoissez parfois' mais' de

cette eftèrvescefice, vous sortez tran§formée. At-
tachement. détachement : à vous de choisir. Vous

pouvez briser la chaîoe négative de vos émotions.

l,aisscz aller la bouderie el les tortures mentales

pour voLrs engager dans la voie du plaisir!

Verseau
Changement : Cap sur la réalité
Ah! vous qui vivez en avance sur votre siècle!

Vous faites un pas vers la réalité du quotidien Vous

vieillissez. En fait. vous bonifiez commc du bon

vin. Vous prenez conscience de votre porte-

monnaie! Vous nejouez plus avec votre paquet de

cartes... dc crédit. En amour, vous allez vers

l'épanouissement. Vous aimez avec sensibilité et

non avec... universalité!

Le pouce vert
avec Denise Pelletier

Gâteau deux oeufs

La recette du mois

lr /, tasse de larine Robin Hood (ordinaire ou instantanée)

lc. à thé de poudre à pâte 2 c. à thé de varille
% c. thé de sel 2 oeufs
I tasse de sucre % tasse de lait
% tasse de beurre ou margarine

Déposer la farine par cuillerées dans une tasse à mesurer

sèche ou l'y verser, Egaliser au bord de la tasse et verser

sur du papier ciré. Ajouter la poudre à pâte et le sel;

remuer pour bien mélanger les ingrédients.
Défaire en crème le sucre, le beurre et la vanille; bien
battre. Aiouter les oeufs un par un et bien batte après

chacun.
Ajouter le ingrédients secs en alternant avec le lait;
commencer et finir avec les ingrédients secs. Bien
mélanger après chaque addition.
Etendre la pâte également dans deux moules à gâteaux

ronds de 8 pouces ou un moule carré de 8 pouces, graissés

et enfarinés.
Cuire les gàreaux ronds à 3750F. de 25 à l0 minutes

le gâteau carré à 35ooF. de 45 à 50 minures.
Laisser tiédir les gâteaux l0 minutes dans les moules.
puis démouler sur des treillis à gàleaux. Glacer au goùt.

Quantité : un gâteau à deux étages de 8 pouces, ou un

gâteau carré de 8 pouces.

avec Joanne Tassé-Joanisse I
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On peut procéder par divi-
sion du tubercule durant la
période de repos. Les deux
moitiés que l'on aura sé-

parées seront plongées dans

un fongicide puis replantées

séparément.

Denise

et îlüuuaufe

48 tPromeru& [u@ofiage
1{ntt (@é6ec)

(8r9) 773-2882
(oivisiot h Stuîo dc 6roazeg. Qah ùaû)
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Vous cherchez un endroit pour entre-
poser votre voiture cet hiver?

Faites confiance aux mini entrepôts D.L.enr.

Spécial pour les membres de 1'AVAO surprésentation
de votre carte de membres

Réservez votre place maintenant!

§NNNNNNNNNNNN
Article paru dans le Old Autos en décembre dernier

tntarùo alert oaa
Ontario hobbÿsts are again reminded to not ta-ke )ightl;r

tlre fart tÀat thê Ontario Government could be consiJelirg
e!ûission testing of automobiles including altique aid
collectible vehicles. The Specia.lùy Vehicle Association of
Ontario urges all hobbyists arrd concerned citizens to wdte in
thoir orvu words, letters of protest to tlle ninirters involverl
rrs u'ell as their local IvIPP. {See August 5 issLre of Old Autosl.

Lettens should be addressed to the Pteuier', Hon Nlichael
llarris, Room 281, Legislative BLrildjr,g., Toronto, 'Jrrtario
i!1?.{ i.{1. The "rrew" Minister of Ertvirotlnrent, Ilun Normarl
trV. Sterlirrg, 35th Floor, 250 Yonge St., Toronto, Ontario M5ts
2N5 and the Minister of Transportation' Hon. Al Palladini,
3rd §loor, Ferguson Block, ?7 Wellesley St. W., 'Ioronto,
Ontario M?A 128.

A fourth letter should be also forwalded to your own M P P.
whoso addless should Le easilv obtaûLe.l loc-dlv ,": .'\rir l.li! r'

it to lüsÏer trtstituerrcy officc.) -Asl; rt yorir loca.l nlrttricip.rl
office, kxal nÈlÿspaf\nr or call the Duûrber listcd fcr )ottr
constitueucy under "Members of Proüncial Pat liJllclrt" irt lhe
bltre pages ït,ler Covcrtmettt of OtrLrtit: üt yotr.r' plr,rr,' i.,o"l<

Don't delay . . . do it today!

âl1.
D-LtfiI

:*+*r
LE§ TTilII{I

EilTHEPÔTS
D.L. EI\IR.

(81eI 281{t096
ENTREFOSAGE

DE ÏOUT GEHRE

1



(1omme nous I'avons mentionné dans le babillard.
\-'l'assemblée générale annuelle aura lieu le l9
février à la GatineauThèque, et la remise des tro-
phées aura lieu [e l9 mars au même endroit. Les 2

activités débuteront à l9:00. Pour ce qui est de la

remise des trophées, nous avons besoin de photos

des voitures pour le choix des membres. Veuillez la
remettre à Gilles Audette le plus tôt possible. Pour

de plus amples informations, veuillez le contacter au

669-7632.

Le 21 mars prochain, nous irons en groupe à Ia soi-

rée rétro organisée à la Marina d'Aylmer. Tous
ceux et celles qui sont intéressé(e)s de participer à

cette soirée, veuillez me contacter au 669-1982 afi.n

que nous puissions faire les réservations. Ce sera

une occasion idéale pour vêtir nos costumes des

années'50. C'est un rendez-vous à ne pas manquer!

Surveillez le prochain journal afin de réserver vos

dates pour nos activités de la prochaine saison.

Vous y trouverez notre calendrier de nos activités!

Le 22 janvier demier, trois membres de l'exécutif,
dont Jacques Lepage, Gilles Audette et moi-même
avons participé à une soirée d'information et de

planification avec tous les autres clubs de la région à

Ottawa afin de connaître les activités qui se déroule-
ront cette année au niveau régional. Il nous fait
plaisir de vous informer des dates que se tiendront
les différentes expositions de voitures dans la région
ou à l'extérieur. Avis aux intéressés!

Si vous désirez des informations ou un numéro de

téléphone pour avoir plus de renseignements sur les

activités suivantes, contactez Jacques Lepage, Gilles
Audette ou moi-même.

Activités pour la saison 1997
Avril :

4-5-6 Autorama à Ottawa
6 Canadian Tire, Otlawa

(A tous les dimanches jusqu'à l'Halloween)
l7-18-19-20 Carlisle
25 Soirée rétro à la Marina d'Aylmer
26 Festival des érables à Perth

l0
l4
t'l
25
3l-lerjuin
3l-lerjuin

Duck Race - Canal Rideau
Orléans Cruise Night (début)
Smith Falls Flea Market
Exposition de voitures-Kemptville
Musée de Cumberland
GM- Boisbriand

Exposition Marché Byr,vard

Exposition à l'encan Larose
Carleton Lodge - Sunshine Senior
Richmond Sports Cars
Brockville - Mongolfières

18th Car Show- Arnprior
(Feux d'artifices)
Exposition à Trenton
Garden Party - Mackenzie King

Volks Fest - Embrun
Exposition à Brockville
Exposition à Stowe
Exposition à Aylmer
Oshawa (GM)
Rockland Street Show
Exposition à Lachute

Barrie
Nepean Sportplex

Juillet
I

4-5-6-
20

Le ler mars prochain aura lieu une ballade en traî-
neau et un souper à la cabane à sucre à la Ferme

Lipial de Ripon. La responsable de cette activité est

Linda Savage. Elle peut être rejointe au 243-7815.
Vous trouverez plus de détails sur cette activité dans

le présent journal.

Mai

Juin :

I
8

1l
15

15

Août
J

J

9- 10

l0
24
3l
3l

Septembre
5-6-7
t3



Oulils Pour De3 Technicions Oê Renomm6e Moodiale,tÂt
TOOLS

LUC BERTHELOTT
Disrribuieur Autorisé

RICHARD LAVICÎOIRE
Dislribdêur Aulorbé

Rés: (819) 669-1477
Paqette: (613) 78ffi558

Fax: (819) 669.3748

Pâg6ltê: (6t3) 787'1621
Bæ: (819) Ê€4453
Far: (819) 6a3{454

$ II

GARAGE TI/IARCEL EJTIR. 771-6666
576 BOUL. ST-TOSEPH, HULL, QC

TRANSilII§§ION§
{r* EM§HAYAG€§
mr DIFF

Changement d'huile à taûsmission
incluant huile, frltre et vérifrcation de

l'embrayage

Rabais à tous les membres de I'AVAO sur
présentation de lew carte de membre!

dépannage et réparations générales
autos & camions légers

,{.,

47 Ntrarie-Cuyart
Catineau, québec
JAV 2T3

i

aJ
É%

AUTOMOBILE C= LOCKSMITH
. Specialist ir Autooobilc -

Motor Bike - Boat Kevs. Cars Opened. Locks Repaired
. Keys cut by Code all Typcs,

Americaa - European Cars. 24 bour llobile Service.?45-s625 745_-LOCK
Raymond Girard

Owned and Opcratcd by Girard's tock & Key

æ
--6.. 

'rE.rDrEF 

-

I I ... rc44<r4* flao 7æ t<t o41za.

356, boul. Maloney est
Gatineau (Québec) J8P 1E4

a1

I
a

I

Prop.: Ilanlêl Güé[rrd
Rés.: 561-5118
C.ell.:775-1233

,

Tools Fo, Th€ Worid Class Technician

TEL: iE19) 663-7160 FAX: (819) 663'47 42

l

i
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Samedî, le ûer mars 7997

Départ de Chez Clauda à 15:00

Pour de plus amples informations :

Linda Savage, responsable de l'activité
243-7815

(Voir carte au verso)

Repas des sucres - Buffet à volonté
Promenade en traîneau

Feu de camp en forêt, caribou
Soirée dansante

Coût : $20.00 par persorule

$10.00 pour les 6 à 12 ans

$15.00 pour le souper seulement

,,-\to f*& -,;$ ##h##Ê",3:*'# ffi#&ffiffi##W#,,

FERME tIP[ït DE RIPON
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ATTENTION CARCLUBS

"DUGK RACE" GAR SHOW
SATURDAY, MAY 10, 1997

GOLONEL BY DRIVEWAY
botYrcen

HARTWËLL LOCKS AND BRONSON

10:30 AM to 2:30 PM

ALL MARQUE CAR CLUBS WANTING TO PARTICIPATE
IN A COMMUNITY.ORIENTED EVENT

CAIVASS'ST IN ACARSHOW
TO SUPPORT THE CHILDREN'S HOSPITAL

of EASTERN ONTARI,O (CHEO)

CLUBS WILL BE ASSIGNED A PORTION OF THE
ROADWAY AND WILL DISPLAYTHEIR CARS

FROM 10:30 am TO 2:30 pm

CHEOWILL BE PROVIDING OA'-S'IE WASHROOMS,
CO M M ERCIAL FO OD YE'VDORS, ASS O CI ATED

RADIO ADVERT'S'A'G

GONFIRII YOUR COtf,MTilENT EARLYI
GONTAGT:

WAYNE ELLWOOD
990:3087 (W)
741:7a07 (Hl

AMPLE SPECTATOR PARKING NEARBY AT CARLETON UNIVERSITY
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Diven à vendre

Anciennes Juke Box, gramophone, radio, pièces
d'autos anciennes. Yves Chartrand 643-9021.

Achèterais disques d'Elvis et rock'n'roll des années
50/60, 33-45-78 tours ou tout objet se rapportant
aux années rock'n'roll. Yves Chartrand 643-9021.

Chaufferette à pieds (charcoal) pour autos de
l'époque 1900-1930, $50, collection de radios des
années 1920-40; très beau vase à fleurs pour auto
1920-30 complet avec fixture originale, $65. Gilbert
Bureau, (514) 745-6278 ott 762-'7004

4 pneus Goodye ar, 67O-15, Super Cushion Deluxe,
White Walls, environ 4,000 milles d'usure. De-
mande 270$ pour les 4 plus roue de secours (spare)
André Bourguignon, 246-13 44

Continental kit pour auto; pièces pour 1937 Chevro-
let; pièces pour 1940 Chevrolet; pièces de Tow car
1981-87, pièces dejeep CJ5 ou CJ7; pièces pour
1966 T-Bird avec moteur 428; Guy Paquette, 595-
1 8 l2; pageue 786-8737 .

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

Table de blllard,, 4ttz x 9, 2 set de boules (Snooker
et Boston), avec baguettes. Demande 1,000$.
Henri Brazeau, 456-2493.

Autos à vendre

GMC 1987, 4X4, avec pelle à neige, 58,000 milles,
demande 9,000$. Henri B razeau, 456-2493.

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

663-9198

Recherche

Recherche pièces pour 1965 Buick Skylark et pour
1956 Austin Princesse; 4 roues de broches chromées
pour un gros Ford ou T-Bird; Guy Paquette, 595-
1812, pagette, 786-8737.

Avis divers

Vous désirez faire paruîte une annonce dans
l'Informatew? 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
une photo. Contactez-moi au plus tad le 27 fé-
wier pour faire paraître une annoace dans le
prochain joumal, au 669- I 982.

Moteur et transmission pour Cadillac 1967, 427 cu.,
50,000 milles, 395$; transmission pour Cadillac
I 959, 125$. Lionel Chartrand, 986-2557.

1970 Ford Mustang rouge, toit noir, sièges baquets,
console automatique, servo-direction, etc. Louis St-
Martin au 986-9209.

1971 Oldsmobile Cutlass, moteur 350 Rocket,
peinture neuve, couleur brun. Demande 4,000$.
Lionel Chartrand au 986-2557 .

1937 Cadillac Fleetwood. modèle rare : limousine de

7 passagers avec vitre de séparation, complète à

99%o mais nécessite une restauration complète, roues
de secours (2) sidemounts dans les ailes, moteur V-8
avec lous les accessoires d'époque incluant radio et

microphones arrière. Seul modèle du genre au Qué-
bec. Demande seulement $5,000. Livraison possi-

ble (514) 745-6278

Pare-choc arrière pour 1957 Pontiac Patfinther.
Doris Proulx, 281- 1890.

Chambre à louer; prix à discuter. Pour informations,

appelez Richard ou Denise au 243-5056.



Prenez un rendez-rious immêdiotement

et renconlrez un lryg!éniste copilloire.

il sour* vour oider en onclysont

votre cos en particulier.
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(Dites que r)ous f açez çu [ans f Informaæur!

ENIREPOSAGE
DE IOW GENRE

tES MINI
ENTREPÔTS
D.t. ENR.

(81e) 281-0096

l'ê
t

à
RADIATEURS - CHAUFFERETTES

BÉsEBVorBs D'ESSENcE
MÉCANIOUE GÉNÉRALE

24 Gréber, Gatineau, luébec JlT sPt 243'97 59

RADIATEUN
L.D.

hul Dubé, ptop.

261, boul. Maloney
Gatinêau

(Québec) J8P 1Cg

Resüqunqnt
Squmure

Le Troiteur
Lo bonne cuisine à votte service

Bonquets :

Mdtlogês . Bopléfios . Fl,ls ale sohées . Porly da büeou
. A.,es hhèto lês . loulês occodo!1s . Fëÿesoùlotd. Sonddlch ossofiel

3é9, rue Moin, Gotineau, 8c JqP 5K6
POCH - Té1.: 663-2342' 669'6978

qruffirl §edeuo utr

150, Boul.lndustriel
Nâplerville (Ouéboc) JGJ 1L0
(514) 245-3326 Mtl: 397-1851 Fâx:245-7609

Alain Vandal
Gérant dss wntss
Région Outâouals
(8 t9) 773-2829

HOT DOG

lrlTts llÀrrtBurcËr

122O de Neuülle Masson-Angers
Té1.: [819) 986-5555

Prop. Mercel Pmulx et Linda Peterson

LA
Formation

sHow.TtME

-'!
"1atrô

Musique pour toutes occasionsl
Music for all occasionsl

Soir: 568-6472
Pagette: 595-6541

BERNIE'S AUTO REPÂIËI

O Small snglno r€palr8
O Begistorêd IMMOBILIZER lnstallêr
O Courtosy car avallablo

1045 Belfast Rd. Ottawa. Ont. KlB 3S2

BERNIE LAROSE r 748-7106

@

ÿÀi/r:5
GATINEAU XL

&

Gaz Bar 663-7256

I

'

ffi

O Rêpalrs lo most makes and modols
a lnboard / Outboard motor maintonanco
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TELEPIIONE: Domi ci I e

CODE POSTAL

Bureau

Àncienne E
Je possède

Hot rod û
les voitures suivantes :

Street rod t] V.I.P. O Àutres fl

*Condition de Ia voiture:
C lol-rcshurêc, trèr boalc colditiol

Date d' adhési on

I rcstrurrtior parfrit:
0 projct rcstauration

I rcstrurrtioa rcccplablc
I uto déultclôc

Coût de la cotisation annuelle: 20,00 Ê

( jour) - (mois ) - ( année)

Ma rque Ànnée coul eur Cqrlitiqr*I

NO. MEMBRE : FUN

\f

Date d'expirati on:
( jour ) - (mois ) - ( année)

l.lodè I ecvl .



Toutes les informations contenues dans cette ru-
brique ont été tirées de La Revue Modeme. publiee
à Montréal en fevrier 1929.

!ÿMlatd t,szs

T
l--1 a Packard Huit lut la première automobile

américaine ayant un moteur huit-en-ligne ou huit-
droit et fieins sur les quatres roues. Packard an-
nonce d'autres caractéristiques y compris le système

d'amortisseur de chocs que I'on ne trouve sur au-
cune autre auto. Ce système foumit un dispositif de
direction d'absorbeur de chocs à l'arrière du ressort
avant gauche, et des absorbeurs de chocs hydrauli-
ques à double action, arrière et âvant, dessinés et
construits à l'usine Packard. Ce dispositif assure 1a

sûreté de conduite à toute vitesse et sur toutes les
routes. Les modèles Packard Huit ordinaires com-
prennent neuf genres de carrosseries superbes et
distinguées, en une grande variété de combinaisons
de couleurs standardisées avec capitonnage
s'harmonisant-

GÂpotr,./el /ses

« Les produits suprêmes dans l'histoire du Chevro-
let ». C'est ainsi que s'expriment les ofïciels de la

avec Lionel Chartîand
compagnie en présentant au public de 1929 leurs

nouveaux modèles. Ces modèles au nombre de

sept:
cabriolet de sport, coupé, landeau, transformable,
coach, sedan, phaéton et routière, joignent à la force

du moteur une grâce de lignes jamais atteinte dans

le passé du Chevrolet. On remarque surtout la voi-
ture à six cylindres, dont le perfectionnement a

coûté à la compagnie quatre années de recherches

ardues.

VhîgAlprt Jle,ta .Çm/aota/ t929

Le produit le plus récent de la compagnie Chrysler,

la « New Impérial », est une véritable joie pour

l'oeil comme une garantie pour l'esprit. Prendre

place dans cette voiture est déjà un luxe.

Le « New Impérial » se distingue par son fonction-
nement silencieux, par Sa souplesse, nous dirons son

agileté, par le confort extraordianire qu'elle assure.

C'est l' automobile suprême.

Aodgæ ruzs

Le nouveau sedan sport Senior Six. On y remarque

de l'originalité et la proportion des lignes qui font
de ce sédan sport I'un des plus impressionnants de

la série Senior Six de Dodge Brothers.

L'équipement standardisé comprend pare-chocs

avant et arrière, ratelier pour malles. deux roues de

réserve avec pneus placées dans les garde-boue

avant découpés. Les agencements intérieurs don-

nent l'impression d'une carroserie pour passagers

L'automobite en I g2g...&

Packard 1929
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15. chemin Robertson
Bell's Comer

(613) s96-1372

1760, boul. St-Laurent
Ottawa

(613) 73'.7-7774

Chemin Hunt Club
Ottawa

I

0om
anditaire.tt0

960 boul. Maloney ouest
Gatineau (Québec)

J8T 3R6
Té1.: (819) 243-5000
Fax: (819) 243-9214
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