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Déjà uire pier::ierr attnée

<i'*cciuldi: ei ci-tclie pren"rière

anné* prrur l'A\iAÜ!
{.;*.mÏ:tant 31 ttteinbr*:s il sc:s

riÉbirts" l'ÂVAÜ resrcrlile
ma)ntenani ÿ5 mt'r::irl'es,

5*,,isçorip plus que f ili.rjer:t:f

ilve Jr.:rs de sa 1i-rnileiic;:

Il .",a saiis ilile iliir: ls c,3ns*il

ri'ailr*inistraltii:n n'â pas er: 1e

Ternps de c!'iÔrr"re:-! Àt:n rje i"rien

remp:iir son ru;rniJiit et de

:nieux rép*r-:dre aux rJesi:'s ile

*ilaci-rn des rtr'rnirres, ii s'est

reuni 11 fois l:ette année (ii)
rÉuni,:ns rdgulières et 1

réuniertr spéciaiel

L-année 19ÿ5 fi.rt une ennee

r*irrpli* <i'acti'.'rtÉs por-rr lts
nre:::bres de 1';-lssnciat :nr:

Nous iâvilns exptlsé n*s
r,ûitures à au t^n*i*s ii) re1>ris*s

<lurani l'anrid* Cituns per

exen:ple, l'en(âit Larose, le

VilSage Plac* Citrtier, ies

foyers de persottnes âge,es.

Ch*z Clau<ia, le r:enti'e Â.R.1-.,

1e Ilamaine Iù*is*" Val-tJes-

Rc'is" Viil-d*s-h,[onts. St-

Ilierre-de-\&'akefi eki, et !' en

pa55e.

Â r:es exp*siticns, ii fàr:t aLrssi

ajautei'les strlre:s riu c1ub.

tel!es Ia sleigh riile., ia cni;;i;:e à

slrÇre. I*s soiiçes ilt: lii*r. l'infçrmateiir. Hile a su

s*irée rie tri-'phees. le T',4us*e prril>arer un journai intÉress*nt

des sciences *i t*Çhnclogi€, du début à la fin, à ci:aqu*

h{lisÉe ile Cun:beriand. les ffi*is et *i*i: sait *orubi** l*s

scéai:ces de ph*1*s, pique- mr:is passaient vite!

nirlur ennuel à h{asham, I}ark

Lane Café â Sï-Jean-silr- Üiirant l'année 19ri5" un*

Ri*helierr, Granby oir 1'ÂVAt experTi'te a étÉ icri:rde par

*t'est vrairlent lait coi;naître à i'itsscrr:iatio*, silit l'évaluaiir,n

travers le QLré'Aec et aiileurs, des voitures anr:ien;itls pour fir:

ei bealitfii.tl: d'aulres *niore. . <i'*tregistr*me;:I de plaques et

prrur ies âssuianc*s. Lin m*r*"".i

Enfin, le 1 5 sept*ri:hre ile'rnier, speci:'.! à Yves Üirartra*d et à

rin* cr*isièTe silr l'Üuiacr.iilis h'tichei Léger*.

pour souiigner le pr*mi*r
anniversa:i'e ele la ti:nrlatior: i1* Ën terirtinant- i'airnerai-t" en

i'ÂVAû. (iuelques 14Û lllcn Iriln'j p*rsuni:el et all nsm

p.ersonn*:s étaient ;:rés*ntes Je rje t*ute l'ecuipe" r*nteicier

tiens à iêiiu-iter ia perscnn* qiri tous Tes bénev*i*s iliti :ie s*i:t

rloirs i1 pl'op:osé i'idée et iir-ri a impliriu*s du:'*nt 1'anné*. j*
si-i en laire un slicrès, Perise ii:i enire âutle ait tirage

ühri:1ian* Tasse. }a setréiaire de la 5iir'5t. à 1a crcisiàr'e eT à

p*rrr I'ani:é* 79{}5. Tr..'utes flc}s toutes l*s lllltres ai:tivités. -le

tïiicitationr ;i ell* el a sirn tiens à remercier tüus n*s
.: -. -'--- -^lËriLirf.,Ç: c'-irnmnniJitaires qiri Ünt §i-l

:lstts soulenir tcut au long de

Cc:nrme v{iu-t pou'"'ez ls l"*nnée.

c*nslater, l'équifre a mis trrute

soi: énergie. son dyttai::is:ne, et Enfin, "ie tie*s à re*:ei-cier nr*i:

scin 1*::rps pûtlr vous t)cr'-:uper, épor-rle Par":line ainsi qu* iüutü5

pour tenter de rÉponclre à vos les **niointes ile mes

b*soins *t r3Ésirs cr',équipiers ;:*ur leur supp*r1

et 1*ur *omPrêh*;':sir:n, et

J* tiei'ls à re*teicier finalernent" je tiens à félicitet

personnellement {.hrisriane qui tclttte m*n éiir-ripe püLlr s*rl

à1 :;u vr)us inlormer tclut â11 long excellqrnt lrei'ai1 ...

de l'nnnét: via son jr:urnal .i»veix **otil ù t*u.ç!
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. Recherches : Grl/es Audette et
Christiane Iassé;

. Rédaction et mise en page :

Chistiane Iassé

As ence Cftristiane enr.
" Seroices informatisés

'fét. / fat: 243'6018Cfrristinne 'fassé
Proprütairc

. Secrétariat

. troitement f,e teUte

. ÿticro-é{ition

. Im[trusion au [aser
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, Quîticité
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Location de salles pour toutes occasions
Capacité de 100 et 350 Personnes

AtR CUtrr4attsÉ

195, boul. Maloney Ouest

Gatineau (Québec) JBP 3VB

Président : Alex Noël

Contrôleur : Jacques LePage

Secrétaire : Pauline LePage

Bureau d'administration
643-2031 / 663-3015

Fax : 663-3015 (apPelez avant)

Jacques Lepage, président.....

Mlchel Groulx, vice-président..

Conrad Larose, trésoner.........

Linda Savage, secrétaire.........

Christiane Tassé, directrice.....

Yves Chartrand, directeur.......

Gilles Audeüe, directeur..........

.........663-4136

.........243-7815

..........663-6427

..........243-7815

.........243-6018

..........643-9021

.........669-7632
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Un mordu de voifures anciennes

Monsieur Gilles Boisvert, un collectionneur de voitures
anciennes, celui-là même qui avait fait les manchettes il y

.- a de cela 15 mois pour avoir fait ériger un imposant
monument funéraire au cimetière de Granby, s'est éteint
paisiblement le 30 octobre demier à l'âge de 59 ans.

Bien que très malade, monsieur Boisvert avait passé l'été
à parcounr le circuit des expositions et des concours
d'é!égance. Mais le plus impoftant concours en Amérique
avait lieu à Hershey, en Pennsylvanie les 5, 6 et 7 octobre
demier.

Monsieur Boisvert a réalisé un rêve lorsqu'il s'est vu rem-
porter deux trophées lors de cette exposition avec ses 2

Ford 1903. Sa 533 lui a méritê la première position dans
la classe Junior, tandis que sa 318 a également décroché
une première position dans la classe Preseruation 3 .

Hélas, quelques heures après son retour de Hershey, il

entrait à l'hôpital transporté en ambulance. ll rendit l'âme
quelques semaines plus tard. Un de ses derniers désirs,
c'était que ses meilleurs amis, en mesure de le faire,
viennent à ses funérailles en voitures anciennes. N'est-ce
pas là un mordu des belles d'autrefois? "Capof levé à
Gilles Boisvert!

Le babillard

Une cinquantaine de personnes étaient présentes le 26

octobre demier à I'assemblée générale annuelle de
I'AVAO qui a eu lieu au centre récréatif de Gatineau.
C'est au cours de ceüe soirée qu'à eu lieu les élections du

nouveau comité exécutif pour I'année 1996. On se rap
pelle que 3 administrateurs déclinaient de leur poste lors
de cette soirée, soit Gilles Boudreault, Gilles Audette et
moi-même. Linda Savage fut alors élue secrétaire et
Michel Groulx a décroché le poste de vice-président.

Après cette soirée, un autre administrateur a remis sa
démission, Daniel Guénad; Daniel est devenu papa pour

la deuxième fois en oclobre, en plus d'être parti en affaire
à son compte. ll ne lui était plus possible de donner le
temps qu'il voulait à I'association. Daniel restera membre
actif, et encourage tous les autres membres à faire de

\..- même. Bravo, Daniel!

Deux po§es sont donc restés ouverts au conseil
d'adminisration, et c'est alors que Gilles Audette et moi-
même sommes revenus comme directeurs.

Voici donc le nouveau comité exécutif pour I'année 1996

Jacques Lepage, président
Michel Groulx, vice-président
Conrad Larose, trésorier
Linda Savage, secrétaire
Chrisliane Tassé, directrice du joumal
Gilles Audette, diredeur
Yves Chartrand, directeur

Tous ceux qui sont intéressés à suivre un cours de
soudure cet hiver, avisez Gilles Audette le plus tôt possi-
ble. Vous trouverez dans I'infopub de ce journal plus de
détails à ce sujet.

The World of Collectors Cars est une émission télédif-
fusée tous les samedis matins à 8:30, au canal 18,

Watertown. Pour les amateurs de voitures anciennes,
c'est une émission à ne pas manquer!

L'AVAO offre gratuitement à ses membres un service
d'évaluation pour voitures anciennes, au niveau des
plaques et des assurances. Vous trouverez dans le pro-
chain bulletin toutes les informations reliées à ces évalua-
tions. Entre temps, si vous désirez plus de détails,
n'hésitez à contacter Yves Chartrand au 643-9021

P Aur
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I ennasæwrtr

o LocÀTtoN u ÊeutpEt'irtxt
. CAMION À TXCURC
. SABLE - GRAVIER
o TOP-SOIL - FILL
o PIERRE CoNCaSSÉe
. DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE

1376, BouL. MALoNEv EST, GATTNEAU 1ouÉeecy JBp 1J3

Té1.:669-5069

(819) 561-4555
GoURTTEB rilrr0BlLrEn lcnÉÉ

mo, aoul. enÉgrR, surTt 2r0, cAnNIAU (ouÉuc) .Br 6cr
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Roland. Cbénier
Ageflt lrn nobilier Alftlté

Pag.:568-3582
Fax: (819) 561-3857
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ll est temps de renouveler votre inscription pour I'année
qui s'en vient. A compter de 1996, le coût d'inscription
sera de $20.00 pour un membre seul, et de $25.00 pour
un membre et sa conjointe. Les deux deviendront alors
membres, et possèderont par le fait même chacun leur
carte de membre. Chacun pourra bénéficier de tous les
avantages que leur offre I'AVAO (rabais sur présentation
de leur carte, gratuité lors de certains événements, droit
de vote, etc.). Un petit $5.00 en vaut le coup! ou en vaut
le coût!....c'est comme vous voulezl

Si ça vous en dit de vous impliquer, téléphonez-moi au
243-6018. J'aibesoin de 3 recherchistes pour mon équipe
du jounal. Vous allez voir que I'on c'est amusant de tenir
les gens informés!

Enfin, au nom du comité exécutif, je tiens à remercier tous
nos commanditaires-trophées qui nous ont supportés au
cours de l'année 1995 :

Le Crocodeli
Le Country Style
Chez Clauda
PizzaPizza
Voyageur
Mac Tools

Parlant de Chez Clauda, avez-vous passé par Angers-
Masson demièrement? Faites le détour, ça en vaut ta
peine. Quand Marcel et Linda décident d'agrandir, y
agrandissent! Peut-être que I'an prochain y vont faire un
deuxième étage! On ne sait jamais!

Pour terminer, nos rencontres du mercredi soir ont lieu au
Harvey's à Gatineau, et ce pour toute Ia saison estivale.
A chaque premier mercredidu moi, on se rencontrera plus
tôt pour le souper; ce sera notre façon de remercier le
gérant qui nous offre le café gratuitement. Passez le mot!

/oqtrlfr ?hi/ & h. traal dz tono lz,,o. eteui,ua da

carnif; efrrïadr{

Fspionnage

D'après Denis Dumoulin, I'AVAO devrait augmenter les
frais d'inscription à $50.00. On pounait ainsi amasser un
fond de retraite pour le club...

Ne le dites pas à perconne, mais ...
Marcel L. Lavigne a acquéri une nouvelle voiture
demièrement, une Desoto 1960;
(J'vais m'faire tirer!), mais mon ami Gilles a aussi acheté
une Mustang 1964. Y est aussi bien de commencer par
s'acheter un garagel
Gordie, lui vient d'acheter une Mercury '56 convertible;
Bill s'est acheté quoi,lui?

Demandez donc à Bill comment Jacques l'a supplié de
revenir sur le comité exécutif!

Jacques Lepage subit des pertes ces temps-ci...des pertes
de mémoire. S'il n'oublie pas une graduation, it oublie ses
visites chez le médecin! C'est comme ça que ga com-
mencel

Demandez à Joanne Tassé comment vous procurer un
chapeau de cowboy pour...1 looney!

Messages spéciaux

Féli"itrtions à Daniel Guénard et à sa charmante épouse
Rachelle Fréchette pour leur petite fille qui a vu le jour le
13 octobre demier.

Au nom de tous les membres de I'AVAO, je désire sou-
haiter mes plus sincères condoléances à Michel Brunet
dont le 6Ère est déédé il y a quelques jours ainsi qu'à
Marc Paquet qui a perdu sa grand-mère cette semaine.

Activités

Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont encouragée lors
de l'organisation de l'activité du 15 septembre dernier sur
le bateau, le ler anniversaire de I'AVAO. Plus de 140
personnes ont participé à cet événement. Encore une
fois, merci!

?.8,Rafu,vwnt*l
Meubles - Autos - Bateaux- Etc.

Rembourreur depuis 196S - Estimatlon gntufte

Gitbs Bourguignon P19) 66ÙA529
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Plusieurs activités sont à l'horaire pour cet hiver' Entre

autre, le 19 janvier prochain aura lieu une soirée de films
au centre récréatif de Gatineau, à compter de 19:00; c'est

au cours de cette soirée que la remise des trophées aura

lieu.

- Le 3 février prochain, une soirée rétro aura lieu au centre

récréatif de Gatineau. Près de 300 personnes pounont

venir s'amuser au son de la Formation Show Time. Les

billets seront en vente très bientôt!

Les 19 mars et 5 avril prochain sont prévus pour des soi-

rées de films, et on vous informera des dates pour le
sleigh ride et la cabane à sucre dans le prochain joumal'

Participez en grand nombre aux activités! C'esl amusant!

Bonne Fête!

Un non anniversaire de naissance à tous nos membres et

leurs conjoint(e)s qui ont vu le jour en octobre, novembre

et décembre :

Octobre

1 Rachelle Fréchette
3 Sylvain Renaud
4 Conrad Larose
5 Monique Légère
9 Emest Sauvé
9 Robert Turmel
12 Maurice Joanisse
15 Marcel L. Lavigne
17 Lonaine Chartrand
17 Réjean Renaud
17 Henry Beaulieu
20 Margo MeYers
23 Bemie Larose
27 Lise Béland
31 Hélène Guénard
31 Richard Gagné

Novembre

1 Danielle Ménard
10 Suzanne Guillemette
14 Diane Dumoulin
16 Florian Bélisle
17 Diane Gagné
'19 Brian Knebel
22 RhéalProulx

25 Lynda Gauthier
29 Joanne Mineault

Décembre

2 Nicole L'Ecuyer
6 Gilles Bourguignon
6 Julie Béland
10 Paul Roy
13 Denise DuquaY
16 NoëlCardinal
20 Lucie Lacroix
21 Doug Hahn
22 Ênc Bordeleau
25 Jean-Piene Sicard
25 Claude Parent
25 Guy Paquette
31 Denis Dumoulin

Ouf! Avez-vous remarqué qu'il y a 3 p'tits Christ'
euh...c'est à dire 3 ptits Jésus qui sont venus au monde à
Noël!

Rions un peu ...

f Au garage, pendant le plein d'essence :

-'C'est ta nouvelle voiture?" dit le pompiste.

-"Ça dépend. Quand je viens de la faire laver, c'est celle

Oe ma femme. Quand il y a un bal, c'est celle de ma fille.

Quand il y a un match de hockey, c'est celle de mon fÏls'

Quand il y a un bingo, c'est celle de ma belle-mère, et
quand il n'y a plus d'essence, c'est la mienne."

Gimid's I-o& €f l{ry
24 hour mobile seryice
Residential & Commercial
Keys for all makes of Cars

For your Locksmithing needs
Æ\ri t

trF1§ cau T4tLocK
Raymond Girard 74L5625 M



Saviez-vous que...

* D" É12 à 1926, les Ford Model T Touring n'avaient

pas de porte de passager, sauf les modèles fabriqués au

Canada.

* En 1940, Hudson commença à équiper ses voitures
avec des signaux de direction comme équipement stan-

dald.

* C'est en 1948 que Buick équipa ses voitures converti-
bles avec un toit électrique comme équipement standard.

' American Motors a produit sa première Rambler
Sfafion Wagon en 1950.

* C'est en 1940 que l'on pouvait commander pour la
demière fois, comme option, une Cadillac avec une roue

de secours sur le cÔté (sidemount spare)

fut une année merveilleuse pour notre association, tani au
point de vue recrutement, activités, sorties et autres.

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont travaillé
près de moi tout au long de I'année. Je continuerai de

travailler pour vous au cours de la prochaine année afin
de vous tenir informés de tout ce qui circule au sein de
I'AVAO.

Si ça vous en dit de faire partie de mon équipe de recher-
chistes, n'hésitez pas à me contacter. Nous aurons beau-
coup de plaisir à cueillir des informations à apporter à nos
confrères et consoeurs. lmpliquez-vous, et vous veîrez
comment on se sent bien quand on se rend utile!

Merci et au plaisir de vous répondre au 243-6018.

Joyeux Noël à tous, et à I'an prochain!

Christiane Tassé, éditrice

...et vos ancêtres?
Connaissez-vous les Richald?

Votre ancêtre, Guillaume Richard, dit Lafleur, fut tué dans

un combat contre les lroquois, le 2 juillet 1690' A I'endroit

du combat à la Pointe-au-Trembles, un monument a été .

élevé, sur lequel on peut y lire : "Le 2 iuillet 1690, mon'
siew de Colombet à la tête de 25 hommes, attaqua 100

troquois près d'ici; it fut tué avec I de ses so/dafs, ainsi
que 30 ennemis.'

Jean Groulx, propriétaire de la ferme où a eu lieu le com-

bat et trois de ses compagnons, furent capturés par les

sauvages et brûlés vifs. Lorsque vous lirez sur le monu-

ment que monsieur de Colombet a été tué avec 9 de ses

soldats, il faudra comprendre que votre ancêtre,
Guillaume Richard dit Lafleur, était du nombre de ces

soldats tués, et que vous foulez le sol qu'il a arrosé de son

sang.

Bill

A compter de janvier, une autre rubrique remplacera
celte des ancêtres. Gardez les yeux ouvertsl

Parole de l'éditrice

Cn"o bcteurs(trices),

Nous voilà déjà à l'aube d'une nouvelle année. ll me

semble que Ça ne fait pas si longtemps, je préparais le
joumal avec le Bye, bye'94 et déjà on file vers 1996' Ce

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 3R6
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-9214
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La soirée de remise de trophées

Au Wage Place Cartier

On en ufait o*r*!; 
i;nde 

pis des beisnes

Maudit qu'yfaisafret!

Ben oui! Le p'ti Renaud avait remporté un
prLY à l'Encan Larose de Masson

Y s'en viennes-tu l'monde, coudons, y vont
nnnqu er I' piqu e- niqu e !



Les amateurs de pique-nique

Les belles d'outrefois au Domaine Boisé

Rassemblement pour Val-de s-Monts

Mais c'est mouma et poupa dqns la voiture à
Louise et Lionel!

La saisan achève..

l, I .1r,,,

(.

L

Y en avais-lu du monde pour souper à
GranbY?

\



A L'AH
PROCllAlll .. .

La soirée de la victoire Pour les

femmes...

Premier arrivé, premier servi, Venez-vous en tous Chez Clauda!
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De quel club font parti ces gens?

suis-je? Mon grand-papa et ma grand-
adore les décapotables, etie pense

'un jour j'en aurai une moi aussi!

Qu'est-ce que Eric afait avec tout cet argent?

eciirh
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Lavage à la

de pebûure

Joël:663-9198
Ra),mond:669-18J7
Pogette: 787-7129

cùage-polissage,
shampoing intérieur,

Outils Pour Des Techniciens De Renommée Mondiale

Tools For ïhe \{orld Class Technician

LUC BERTHELOTTE
Distributeur Autorisé

,tÂt
TOOLS

RICHARD LâVICTOIRE
Distrituleur Autorisé

Rés: (819) 669-1477
Pagene: (613) 78ô-0558

Fax: (819) 669-3748

Pagon6: (613) 787-1621
Res: (819) ô43ô453
Fâx: (819) 643{454

SUPER J:EUX VIDEO
VENTE LOCATION ACHAT

Sega CD
Game Boy
Game Gear
Accessc res
N,4agaz nes

Super Nintendo
Genesis
3DO
Sega Saturn
Sony Playstation
Ultra 64

225, boul. de La Gappe
Unité 5

Gatineau, Oc J8T 7Y3
Tel (819) 243-1918
Fax. (81 9) 243-4413

Antoine Hamad
PropriétairelDirigeant

25 Chemin De La Savane Ou
Gatineau, Québec

J8T 1F7
$19\ 561-7673

I,aIrt

D'AU.IOURD'HUI
LE SPÉCIALISTE DE LA DËCORATION

: 3l:l::;i,3J:::i"?i"::3e::'""' câa;-a*:z,t- rc-e-t;.+
. Drap€ri€s êl @uvr+lils PfOpriélOite. Tlssus et pôles à rideaux
. Tapiss€rie, accessoi.ês de salle de bain 

Têl-z 663-c,4ô9
865, Maloney est Gairneau (Québæ) J8P 1H3 lox: 669-2()98

Librairie Renaud
275 Notre-Dame

Gatineau (Québec)
JBT 1K6 TéI . : 663-1 451

Voyageur
CENTRE SEEVICE
GATINEAU ENR,

rr4ÉCNNIOUES _ REMOBOUAGE
SYSTEME d'ECHAPPEMENT

841, BOUL. MALONEY E., GATINEAU, OUÉ.
PHOPS. PAUL LAMPRON - CONHAD LAROSE

TEL.; 663-3241 @



Assurances pour:

Vo|TURES ANflaÿES, CLASSTQUES

ET À VALEUR SPÉCNLES

rçu ôpôciql.rIrrn pour répondr. .u brsins dæ propriÔtirr3 dG v(itrræ

^dTlQuEs, 
CL sslauEs ct à VALEURS SPECIALES.

t Cooçu pour dæ vcrtur6 noGmodifiô6

Vendu exclusivement au Ouébec par:

Rochefort, Perron, Billette
& Associés lnc.

AssuRANcEs eÉtÉRALES

ii Râbais pour pdir &nÈ. pour plus durc vofuro

l} Dbpooiblc pour résilênts amdi.ns EauLmnt

.t Limitctcritôrialê: Csâdâ - ârgunÈ

a Bôni pour bonn6 ænduitê: 5* pâr ânnéc
1596 tHimm

a Protcctbn eutomtquo er nryallà âcquisition fl 5ü vofurê dê rcmphcmênt limité
à 25 æ0§ (sitvcr whæl dc*t &â ilBé ân-dêdils dâ 30 FUE)

t Soilice dr réchmtions p.olesionnol €a cfiiæco

a Apérbnco dc ænduitâ de l0 üs ôligaEirc.

a Crnçu pour dôs voiturcs non uüisé6 mm véhiarlc prircipd or æmm myü dc
beraporl régulbr

O Congu pour dcu etégorb3 d. vdhx6:
.) ANTIOUES d q-ÀSSIQUES

(25 ms rt pbs)
b) à VALzuRS SPÊC|ALES (15 à 24 8ns)

i L'rBUnn€..rt érisa ralon um nbur sÉ dépréciati$

a \â$dc pour 12 ffirig

1-800-363-5166 Fax (51 41 373-2481

Chez Clauda

20% d'escompte

BG Auto-Electrique

1A% d'escompte

Les Pneus R.L.enr.

Grais s age, changement d' huile ré gulier

filtreur Fram 8 I 6.9 5

30% d'escomPte sur Pneus

Demandez Richard

3TünBPtÂil

I

-t.

BénéJiciez de rubuis chez les murchands suivunts sur présentation de

la carte de membre de I'AVAO

HOT DOG

frllËS }lÀlv\Bur.G[r

12?O de Neuville Masson-Angers
Té1,: [819] 986-5555

Prop. Marcel Proulx et Linda Peterson

@,
Ct"ct

AUTO-ÉlBCrzuguE
ALTERNATEURS --- pÉnaannruns

DOMESTI OUES ET Ur4pOnrÉs
rnÉustt'tÉs rr usReÉs)

SERVICE 24 Hrs (sur aPPel)
( REMOROUAGE ET SURVOLTAGE DISPONIBLE )

495 BoUL. ST. RENÉ EST GATINEAU (CENTRE FARLE»
TËi.: (atc) 643-4838 FAX: (819) 643-9221

ru
/

ffi.qfh

y'eo ?tceqo R,y', e*,.
670, ruc Noîe-Damc, &ttncat (Québec) l4P lN2
lanr/ tuir : 663-9207 P@ttc : 59t9, 12 / 24 lL

Fox:663-92.09

Alimeirpnt
Éoüilibraee de roues
cliangenËnt d'huile
Freins
Seryice de route 24 h.

Rkhard Charbonneau & touis Brassard,

20 auùes rnerguês de pneus disporübles

o
596o

o

o
l,
o.
@
ô-ô

a

M
E

(51 41 373-1545

L ffi



Les Carrosseries
Masson-Angers

'4q/tt4 

OénomtrL^e

Débosselage . Peinture
ReCressernent de châssis . Assurênce

Mécanique générale
Dèmarreur à distance

NEilONQUAGE 24HRES . {819}2aÿ7789

Masrc:rr-Argers iQc) J8M 1

(8
(8

221, chemin du Quai, 19) 281-7291
t9) 281-1980Rés,

221, chemin du Quai, Masson-Angers (Québec) J8M 11,6

Té1. /Fax: (t19) 2t1-0369

Distribution Auto
May Dénommé, prop riétaire

CouvBT P^RE-oroc
RE\TORT
PANNEAU CALANDRE
EIARE
lNsrALlâTroN P^xE-ERtsE
MoirlrrRE
B^NDE DÉcoRATrvE

Bt r,cER Co\ER
R-EûrFoRc!,G{T
IIEADER PAT\EL
l.Al,rP Ass.
WITDsHELD INsrÀItAToN
hrrD
Pni STRFE

Grosslste en Yente et ln§tallatlon
Mésanlque Générale

(8
(8

TéI.:
Fax:

19) 643€042
19) 64,-2709

422,baul. MaloneY O.
Gatineau, Qc. J8P 6W2

SERVICES D'ÉVALUATIONS
DUGUAY & FORGET INC.

243-0545

1180 boul. St-René Ouest
Suite 100
Gatineau, Qc J8T 6Hl

Marc Forget

Fax.:(819) 243 6196

EX

Info-Publicité

Transmission Borge-Warner, 4 vitesses, pour GM, prix

à discuter. Gilles Audette, 669-7632.

A vendre, moteur 305, 50,000 milles, demande $600

Gilles au 669-7632.

Ponliac 1937, très bonne condition, original, $13,000,
négociable. Claude au 568-0713'

Anciennes Juke Box, gramophone, radio à vendre'
Aussi plusieurs pièces d'autos anciennes. Yves

Chartrand, 643-9021.

Vous avez besoin de cartes d'affaires, dépliants
publicitaires, ou tout aulre service informatisé?

Christiane au 243-601 8.

2 couvre-culasses (valve covers) en acier chromé pour

GM-454. Demande $59.95. Gilles au 568-2706.

Recherche "Drill Press". Courte ou longue; beau, bon,

pas cher. Conrad Labrosse, 671'4823.

Si vous désirez faire paraître une annonce dans le

bulletin, veuillez me contacter au plus tard le 20 du
mois précédent ta ptublication du iournal au 243-

6018.

.4ea fzfikn aadottæa

Cours du soir
Soudure

Durée de 40 heures
A Gatineau

Dépôt de $50.00 avant le 15 décembre
Cours du 15 janvier au 15 avril 1996

Contactez Gilles Audette
669-7632

REINS
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1220 ile Neuville
Masson-Angers
(81e) e86-5555

Venezvoir le nouveau loak de Chez Clauda!
Maintenant 50 places pour ÿous occommoder

Linda et Marcel
votts remercient pour votre encoaragement

que vous leur ovez appotté tout au long de l'année
et ÿous soultaitenl,

ohoz 0lallda
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2t 770 lndustrial Ave . Unit 10
Ottawa. Onlar o KlG 4G5

BUS: (613) 738'1520
FAX: (613) 737-4837

CELLULABT (613) 762'6798

73711{l

Pierre Filion

!

GARAGE MARCEL ENR.

TRANSMISSIONS

RAY E

î)a rr Té1.: 771€666
Fax: 771 -1 1 59

Rrp.: GUY DUMOULIN

576 BOUL, STJOSEPH, HULL, QC J8Y4A5

qLUSIEURS VÉU\CUæS À VOrne SERViCE
Locale et Longue Distance

Survoltage et Déverrouillage Automobile
Service Sous Terrain et Service de Plateforme

@GEæ
771'5063 Prop:YvesLaurin 770'4716

SERVICE 24 HEUBES I5 AUDET. HULL. P.O.

<OUTAOUAIS>
REMBOURREUR

UPHOLSTERY
450. PRTNCIPALE, GATINEAU, QUÉ. J8T 4H6
rÉ1., (gt9) 561-4595 . FAX: (819) 561-2135

SYLVAIN BEAULNE
Résidentiel . Commercial' Finirion bois

N'oubliez pas! C'est le temps de renouveler votre ahonnement

Remettezvotreiiche d'insciption duement remplie à un des

membres du comité exécutiJ,, Maisfaites'vite si vous ÿoulez

être sur la liste de üstribution de votreiounal l'an prochain!

-- ---_

&qilü*'



Je ticns à remercicr tous fes memSres qui ont participé à k ru\rique f esyionflate en me [époifant

[es petites anec[otes retiées au4mem6res du cours [e f année 1995. On s'est fieaucoup amusé et

une cfr.ose qu'i[faut toujours avoir en tête, c'est qu'on [sit s'attenlre à rire [ans |A'/AO. ]e
soufraite à cfracun [e ttous un très loyeuaîl"oë[, et gar[ez toujours loeiÎ ouvert autour [e r)ou.s, cdr

[,autres font suf fious...

fl fan procfrain

Cfrristiane 'Tassé
(Directrire [u journaf

t
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Le 3 février prochatn
ou centre récréattf de Gatineau

Venez vous divertir avec ls

Torunafion Shoÿÿ-Tîme
Sp ectacles ovec costumes,

animation,
imitations

GardeZ l'oeil oavert pour plus d'informations très
bientôt!

t

-


