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Calendrien des activités.

Objectifs de l'associati on

Promouvoir le regroupement de personnes intéressé€s atl,x yoitures anciennes de
l'Outaouâis;
Favoriser les echalges entre les personnes, les groupes et les associaüons intéressees

aur voitures anciennes;
Organiser les rencontres, seminaires, conférences, défilés, expositors reliés aux
voitures alciennes ;
Promouvoir I'entraide entre les membres.

Article 2 des règlemeûts géûéraw de I'AVAO.
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Le mot [u ?rési[ent

T
J e tiens d'abord à souhaiter la

bienvenue à tous les nouveaux

membres qui se sont joints à

I'AVAO cette année. On

compte 26 nouveaux membres à
date. En plus des 84

renouvellements, nous comptons
maintenant I 10 membres.

De tous les clubs de voitures qui

existent dans l'Outaouais, nous

sommes le plus gros. Nous avons travaillé fort depuis
sa fondation pour recruter nos membres, nouveaux et

anciens, et je tiens à vous remercier de votre
encouragement.

Parlons maintenant un peu d'activités. Nous débutons
notre 3ième mois de la saison, et nous avons connu une
réussite pour toutes nos sorties à date. Juillet et août
sont sans doute les deux plus gros mois de la saison
(sortie à l'extérieur de la ville, drive-in night, mini-putt,
etc). Je vous invite tous à bien lire [a section des

activités, de vériher les dates, et de planifier vos
horaires afin de vous joindre à nous le plus souvent
possible.

Je vous incite encore à la prudence sur la route, et

profitez pleinement de la belle saison.

Bonne route à tous!

Jacques Lepage
Président

CENTRE D'ALIGNEMENT
ANGEBS ENR.
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f e tirage du 50/50 qui a lieu
I--ztous les mercredis soirs au
Country Styte a fait encore plu-
sieurs gagnants en mai et juin.

Un total de 403$ a donc eté rem-
porté et un montant égal a éte dé-
posé dans les fonds du club. Con-
tinuez à nous encouragez, vous en
serez doublement gagnants, puisque
les sommes accumulees serviront à
défrayer le coût nos party.

L'AVAO est une association qui a
une grande renommée à travers le
Québec * I'Ontario. Nous deman-
dons à tous les membres de ne pas

faire crisser les pneus de leur auto
lorsque nous exposons nos voitures
en groupe. Nous sommes fiers de
notre réputation, et travaillons en-
semble pour la garder.

de présenter nos évaluations au
niveau des assurances, mais il
semblerait que le bureau des assu-
rances ne recormaît I'expertise de

nos services.

Yves Chartrand, évaluateur de

I'AVAO, fait présentement des

démarches afin d'obtenir des tarifs
speciaux pour nos membres auprès

d'un évaluateur expert au niveau
des assuranc&s. Pour plus
d'informatiors, veuillez le contacter
au 643-9021. Mais n'oubliez pas

que nos services sont recormus

aupres de la SAAQ.

Nycol lrfebwe, la secrétaire de

I'AVAO, a formé une équipe de

téléphonistes. Elles se chargent de

vous donner un coup de fil lors de

I'organisation de nos actiütés afin
de vous mettre au courant de tous
les détails entourant ces actiütés.
Il est très importânt de retoumer les

appels quand on vous laisse des

messages afin d'avoir toutes les

informations que nous avons à vous

trarsmettre.

Nycol læfebvre et moi-même allons
prendre en charge l'organisation du
3ième anniversaire de I'AVAO qui
aura lieu le 20 septembre prochain.

Si vous avec des suggestions à

nous apporter, veuillez nous télé-
phoner au numéro que vous trouve-
rez sur la page du sommaire.

nielle Ménard de Gatineau. Elle a
eté achetee 7 ans passés, plus pré-

cisément le 7 juillet 1990, d'un
nomrné Paul Bourdeau de Repenti-
gry.

Equipee d'un moteur Austin A-40,
elle a w le jour en Angleærre le 12

juillet 1954. Jacques et Danielle se

sont procurés un certificat de pro-
duction qu'ils ont fait laminé, sur
lequel est inscrit : Maropolitan
1200 - Hardtop.

En effet, ce n'est peut€tre pas la
raisoq mais disons qu'il doit se

sentir beaucoup plus confortable
depuis qu'il a coupé lui-même le
æit! Il a en effet achete les pieces

de la Califomie, et je peux vous

dire qu'il a très bien éwsi, puisque

moi-même je fus très etonnee en

I'apprenant.

La voiture a eté repeinte de sa

couleur originale, Caayon Rel a
l'inærieur a été refait par le rem-

bourreur Charlebois de Plaisanc€,

en vinyl et en tissu. Quant à
I'interieur des portes, Danielle et

Jacques l'ont fait eux-mêmes.

Ils sont fiers de leur petite voiture,
et j'espère que Jacques ne coupera
pas d'autre chose, car à la grosseur
qu'elle a ... Je tiens à remercier
Jean Anderson pour sa précieuse

information.

f a petite Nash Metropoliun que

I--rl'on peut voir en page couver-
ture est Ie bijou de Jacques et Da-

7 mai Sylvain Racine 37S
14 mai Serge Comeau 43$
28 mai Henry Beaulieu 88$
4 juin Clément Lafrenière 64$
1l juin Stephane Lalonde 7l$
25 juin PaulineLepage 53$
2 juillet Pierre Larose 47§

Afin de garder les dossiers des
membres à jour (nouvelle voiture,
changement d'adresse ou autre)
veuillez communiquer avec moi au
669-1982 dès qu'il y a une modifi-
cation à apporter à votre dossier.

Pour la deuxième armee consécu-
tive, I'AVAO ofte ses services
d'évaluation des voitures. Le but
premier de ces évaluations concer-
nait l'évaluation au niveau de

l'Assurance-Automobile du Qué-
bec. Nous avons par la suite tenté

Mais pourquoi dit-on hardtop si
elle est decapotable? C'est que

Jacques était peutétre trop grand
pour la petite voiture, et il aurait
décidé de couper le top ! !!
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Denis Dumoulin
Reprêsênlant des ventes
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Fax: (819) 66$i74a
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AUTO-ELECTRIOUE
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SERVICE 24 Hrs (sur appel)
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TEL: (819) 663'7160 FAx: (819) 663-4742
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Renouvollement
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Michel Bastiea, 193? Jaguar

l"*-fi*o. S."fr"ttt" et Éiæe perrear*t. 1966 Muÿtm:g

Joèl Eourdeau, 1958 Pl,vmo*lr Fury
Lus Leblo*d et Frâlrciqâ Bûueh6r. 19?0 Dûdge Châll€tlgér

Jean-Yves èt Lise C)fi, 1966 Mu§tang

Sylvai* Piché et Renéc kpace 196711Éu§al-rg ,

Eric Cér{ 1963 CMC Pick-tP
PaB-ick Lafrenière, amâtêl$
Simon Cousineau et t uiee ûingras, 1955 Chevr$let Belah

Sréphane Beaulne. 197? Pontiâc Trans-Am

Çuy Mar*ugère et Diane Mfittpetit' 1969 Dodge ChT get

x*ürt Het"tr * Suzette Bullrces, 1931 Old§mêbilt
Raymond t.ab,rèche, I 964 Volkswagen

Paul Brisebois el Chznrtal Lepage, amaeurs

Floride Lepage. anateur
Gilles ChârbùBneâù et Lcuiss Hull, 1973 Ply.lüouth [lust€r

Sieweurrt à taa-t{

Drilv Matlish Girouard su talznt de sa t964 Cherolet
tiipala lc !erjuin tlemict au Musec dc Cumberlaa<l

Ça se passail au lularché 8y...

Nouvel I es ins criPti on s

Lôüis et At;ne St-Martin, 1969 Cbrysler, 1970 Muslâllg

Lionel a Loraine Chartrand, 1947 Chevrclel 14'

Marc Ri{hard et Moûique Oueliet, 195I F§rd Cü§tom

Gilles et Lucie Bourerignor. 1932 Ford Sedan

Réjean et Suzarce Rçnaud, 1962 Thrmde$ird
Àrmand Elancheue Èt CatE en Ëobitâille.19?6 Corvsttt

197? Ncvâ

Jean-ûrry etlosée Côté, §3q Oldfftobite . 
'.

Rayîoûd çt Câbrieltc Eenarê 1965 Pcntist Grâsd Prix

Rûbert et .loârme Csrtlier' aftateüs
Jacques ei Diæe Mineaulr, I 9?0 Old$mÔbile §Wrêmë

BÊnolt et Michelire Racine, i933 Chertolet
Denis Sylv*str€, 1966 CheYmlet Capricê

Ândr{ et llélène Bourguigno& 1955 Ch€Yr§let

Rager Salo,yard e{ Deaise t epine, l963 Pc*tiât Bè8}reoûl

i."i-s"ü" ôi.*1". et ctued Râi' lÿ68 ca$no. #
Daniel Ciartrand * Hathalie L,anoiq I 9?t Rûâd Rurmq
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Mcrtrbrcs dcs Voiturcs Ancicnncs dc l'Outtouais - 1997

Jean Anderson et Sandra Guenette
Daniel et Arm Arvisais

Gilles Audette et Aline Charbonneau
Roger Baldwin
Michel Bastien
Henry et Lucille Beaulieu
Stéphane Beaulne
Raymond et Claudette B€dard
Armand Blanchette et Carmen Robitaille

Gilles Boudreault

Joêl Bourdeau
André et Hélene Bourguigron
Gilles et LucieBourguignon
Herri et Yvonne Brazeau

Rhâl Brazeau et Marie Cook
Michel Brière et Francine Renaud

Paul Brisebois et Chantal Iæpage

Michel et Micheline Brunet
Jearurine C. Langevin
Guy et Mireille Cadizux
Eric Céré
Michel et Elizabeth Champagrc
Michel et Lauraine Charbonneau
Stéphane Charbonneau et Julie Jolicoeur
Gilles Charbonneau et Louise Hull
Daniel Chartrand
Lionel et Lorraine Chartrand
Yves Chartrand et Claire D'Aoust
René et Rachelle Chaælain

Jean-Serge Cloutier

André et A.line Clusiau
Robert et Joanne Cormier
Jean€uy et Josee Côté
Jean-Paul Côté
Simon Cousineau et Louise Grngras
Jean Couture et Line Bélec
Michel et Diane Couture
Jean-Yves et Lise Cyr

Amateurs
1974 Buick LeSabre
1966 Mustang Coupe
1962 Corvstae
1950 Chrysler Royal
1937 lagtar
1956 Mercury
1977 Pontiac Trans-Am
1963 Thunderbird
1976 Corvette
1972 Nova
193 8 Studebaker Président

I 939 Pick-up Intemational
1975 Dodge Dart
1958 Plymouth Fury
1955 Chevrolet 150 et 210

1932 Ford Sedan
1958 Chewolet Bélair
1964 Monclair
Amateurs
1922 Studebaker
1929 Buick Rumbleseat Coupé
l97l Corvette Stingray
Amateurs
1932 Ford
Amateur
1973 Barracuda
1963 Pick-up GMC
1964 Chelrolet
Amateurs
Amateurs
1973 Plymouth Duster
1974 Plymouth Road Runner
1967 Cadillac
1947 Chewolet
1930 Ford Model A
1955 Chewolet Bélair
1968 Camaro
1941 Pick-up Cherrolet
1959 Cadillac de Ville
1956 Mercury Montclair
196l Thunderbird
Amateurs
1934 Oldsmobile
1965 Mustang Coupe
1955 Chewolet Belair
1969 Plymouth Road Runner
1957 Chewolet Bélair
1966 Mustang



Luc D. St-læuis et Carole Michaud
Pierre et Pauline Daviau
Charles Demers et Joaûte Osbome

Normand Desjardins et Hanna Posohke

Denis Dumont
Jacques et Denise Duquay
Richard et Rachelle Gagné

Jean-Claude Garand et Pierrette Ethier
Daniel Girouard et Dolly Mallish
Michel Groulx et Linda Savage

André Guay

Doug et Lise lIahn

Robert Hébert et Suzette Bulhoes

Maurice et Joanne Joanisse

Brian Knebel et Roxarlne Crête

Jim Labelle et Nycol Lefebwe
Ralmond Labreche
Conrad et Margaret Labrosse
Patrick Lafienière
Stephane Lalonde
Emest et Rita l,arnoureux
Lucien et Odette Lamoureux
Conrad Larose et Pauline Brisebois

Pierre et Hélène Larose
Donald Lorrain et Rita Beausoleil
Luc Leblond et Francine Boucher
Gervais et Claudette Leclerc
Michel et Lise læclerc
Michel et Monique Légère (hononire)

Ravrnond Lemieux

Paul læmieux et Julie Girouard
Jacques et Pauline Lepage

Lionel et louise Lepage

Floride læpage
Guy Marengère et Diane Montpetit
Richard Martin et Cécile Quesnel

Jacques et Diane Mineault

1972 Nova
l96l Volkswagen
1970 Plynouth Road Runner

1975 Plymouth Valiant
1970 Corvette
1970'Cuda
1950 Ford Custom
196l Studebaker Hawk
1937 Pontiac
1964 Chewolet Impala
Amateurs
1957 Cadillac
1956 GMC Truck (Camion-remorque)

1930 Ford
1956 Buick
1931 Oldsmobile Sedan

1965 Chrysler Impérial
1956 Ponüac Catalina
I 965 Oldsmobile Starfi re

1969 Dodge Dart Swinger
1964 Volkswagen
1973 Triumph GT6
Àmateur
1966 Dodge Charger
1963 Cadillac Coupe de Ville
1962 Chewolet Impala
'1957 Cadillac Eldorado Biaritz
1930 Ford
Amateurs
1947 krtemational Pick-uP
1970 Dodge Challenger R-T
1966 Chrysler Windsor
1967 Chevelle
1960 Chevrolet Impala
1957 Monarch
l97l Opel GT
1974 Porsche 9144
l93l Ford Model A
1959 Pontiac Catalina
1957 Chewolet Bélair
1969 Pontiac 2+2

Amateur
1969 Dodge Charger
1956 Ford Fairlane
1949 Mercury
1954 Métropolitan Nash
1959 Lincoln Continental
1959 Mercury Park Lane

1958 Mercury Park Lane

1959 Monarch Richelieu et autres

1970 Oldsmobile Suprême

Jacques a Danielle Ménard
Michel et Chantal Mercier



Gordy Moore et Gail Wallingford
Robert et Jocelyne Morrissetùe
Marc et Tina Paquet
Guy Paquette et Lucie Lagrois

Omer Paul et Nicole Girard
Richard et Denise Pelle/:ier (hononire)
Claude Pépin et Julie Béland
Sylvaine Piché et Rmee Lepage
Sean Poirier
Daniel Potvin
Georges et Cécile Potvin
Doris et Lucie Proulx
Real et Simone Proulx
Benoît et Micheline Racine
Claude et Denise Renaud

Iouis et A]ine St-Martin

Denis Sylvestre
Jean-Pierre Sylvestre
Christiane Tassé

Gilbert Thibeault
Yvon Trudel et Francine Charborureau

1967 Corvette
1930 Ford Model A
1955 Pontiac Catalina
1965 Thunderbûd
1937 Chewolet Truck
1968 Dodge Truck
Amateurs
1976 Dodge Aspen
1967 Mustâng Fastback
Amateur
1963 Corvette
1927 Sanford (camion d'incendie)
1957 Pontiac Pathfnder
1930 Ford Model A
1933 Chewolet Sedan

1 964 Oldsmobile Starfire
1956 Ponüac Star Chief
1965 Thunderbird
1939 Dodge Coupe
1965 Pontiac Grand Prix
1962 Thunderbird
Amateur
l95l Ford Custom
1957 Chewolet Bélair
1973 Pontiac Lemans
1963 Pontiac Beaumont
1935 Plymouth Coupe
l97l Chevelle Malibu conv.
1970 Ford Mustâng
1969 Chrysler
1966 Chewola Caprice
1966 Mustang conv.
Amateur
1969 Corvette Coupe
1968 Chevelle Malibu

Hilaire Renaud et Gabrielle Brazeau

Raymond et Gabrielle Renaud
Réjeân et Srrzanne Remaud

Luc Richard
Marc RichÂrd et Monique Ouellet
Paul et Lynne Roy
Raymond Sauriol a Mireille Meunier
Roger Savoyard et Denise Iépine
Pierre et Llon Sicard
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J'en ai des bonnes à vous compter ce mois-ci!
Y'a eu pas mal plus d'action que le mois passé...

Tout d'abord, je me suis tou-
jours demandée ce qui était
meilleur, les GM ou les Mopar
Si j'me fis à ce que j'entends

des hommes, c'est assez diffi-
cile pour une femme à

s'enligner. En tout cas, j'sais
que les Mopar ont souvent des

problèmes de radiateur, etj'ai
même vu un GM partir sur un towing parce que le
moteur claquait. Si je comprends bien, c'est que si
on mettait un moteur de Chrysler dans un GM et un
bon rad de GM dans un Chrysler, on aurait peut-être
des amateurs de ... GM (Good Mopar)!!

Pauwe Lucie Bourguignon! Demandez-y donc
comment gros vient le pain qu'on fait pétrir trop
longtemps parce qu'on manque d'électricité pendant
8 heures! J'me demande si c'est comme ça que

Gilles a cassé son dentier! Y paraît en plus qu'elle
perd la mémoire... Elle se dépêche pour se rendre à
l'hôpital d'Ottawa, lorsqu'elle s'aperçoit à son arri-
vée qu'elle a oublié sa sacoche à la maison. Pas

même une cent pour payer le stationnement!

J'vous dis qu'y a des membres qui ont de bien drôle
de manières à la table! On a déjà vu Conrad Larose
se beurrer de moutarde, Denis Dumoulin lancer des

napkins, Jacques Lepage partir sans payer, mais y en
un autre assez spécial! Stéphane Lalonde mange sa

soupe avec une fourchette! Faut l'faire!

Demandez à Gordy Moore comment on se sent
quand on est policier, qu'on fait m petit feu dans sa
cour, et que soudain, les pompiers arrivent à sa
porte. Y s'croyait à surprise surprise...

Gilles Audette était bien content de me la conter
celle-I4 mais y avait oublié de m'dire que la se-

maine d'avan! Gordy était venu à son secours

quand y était en train de couper un gros arbre sur
son terrain, et que ce demier s'enlignait pour... sa

nouvelle piscine! Y paraît que t'as eu bien peur

hein, Bill? Stool pour stool ...

Je tiens d'abord à féliciter notre président et son épouse,

Jacques et Pauline Lepage, qui ont célébré leur 3l ième

annivorsaire de m aiage le 2l mai dernier. (Est bien
patiente notre Pauline....)

Gilles et Lucie Bourguignon ftteront à leur tour, leur
l9ième anniversaire de mariage le 29 juillet prochain.
WowM Toutes nos félicitations.

****
Tous les membres de I'AVAO se joignent pour offrir
leurs sympathies à Gilles Audette qui a perdu un grand

ami d'enfance Ie 5 juin demier. Brian Lannigan est

venu au Country Sÿle le mercredi soir, et est ensuite

allé au Crododeli alors qu'il ne se sentait pas bien. Une
attaque cardiaque l'a emporté le lendemain chez sa

belle-soeur à Gatineau, à l'âge de 46 ans.

Au moment de son décès, Brian Lannigan occupait le
poste de directeur de la Sécurité publique de la ville de

Sorel, où il avait été embauché le 5 juin 1989. Ironie du

sort, il est décédé huit ans plus tard, le 5 juin 1997.

:to4i*'a4e

Encore Bill... Pauvre lui! Y'a fait un burnout à 50

ans! Mais devinez quel sorte de bum out notre cher

vice-président a fait à Messines! Y ben supposé de

donner I'exemple, hein? Mais j'vous dis que la
p'tite Aline I'a pas trouvé drôle, celleJà! A y a
même dit : « Viens pas t'plaindre si t'as brûlé ta
clutch, tabam... » Est mauvaise quand à s'choque!

Si jamais vous voyez Rachelle Gagné avoir de là
misère à sortir de son beau Studebaker blanc, de-

mandez-lui donc si elle n'aurait pas une grosse chi- '

que de gum collée sous son soulier!



Oites que ÿous f attez uu [ans f Informateur!
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RADIATEUR
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REVÈTEMENT ALUMINIUM SIDING

PORTES EI FENËTRES - WINDOWS E DOORS

VOLETS - AUVENTS _ SHUTTERS - AWNINGS
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Roland Chénier
Courtier iDû obilier agréé

téI.: rtrsr 568-3582

LE\-ESQLE 11ARCHÀND
IÀ'EI-CH & COMPÂNY
Comptables â8réés / Chartered Accountânts
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Bernard Chartrand, a.,r a.

139. boù1. de 1HôPital
Garil]eau iQuébec) l8T 843

TélÉphone (819) 568-4234
Télécopieur (8191 568-42s0
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Grosslste en ÿente et lnstallatlon
Mécanlque Générale

422, boul. Maloney O.
Gatineau, Oc. JBP 6V\,2

Té1.: {819) 3-3042
Fâx: (8'19) M3-2709
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Amcrican - European Cars

. 2l hour Mobile Service
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Raymond Girard
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Le pouce vert
avec Denise Pelletier

La recette du mois
avec Joanne Tassé-Joanisse

Ananas en papillottes pour le B.B.Q.

Faites griller ces papillottes en même teûps q
les autes aliments.

I ananas

l/4 de tasse de sirop d'érable
2 c. à table de rhum (facultatio
2 c. à table de beurre
Crème fouettée ou crème glâcée

Enlever et jeter la partie supérieure de I'ananas.
Couper en 6 dans le sens de la longueur, sans enlevet
l'écorce. Retirer le coeur de I'ananas. Avec un couteau
dentelé, détacher la pulpe de l'écorce sans I'enlever et
former des pointes en coupant en biais.
Déposer les pointes d'ananas sur deux feuilles de
papier d'aluminium superposés de t2 po. carrés.
Arroser de sirop d'érable et asperger de rhum, si

désiré. Ajouter le beurre. Replier le papier
d'aluminium et le refermer sans trop serrer.
Préparer une braise d'intensité moyennement élevée ou
régler le barbecue à puissance moyenne. Déposer sur
le gril huilé placé au-dessus de la source de chaleur.
Cuire, à couyert, de 30 à 40 minutes oujusqu'à ce que

les papillottes soient bien chaudes. Servir avec de la
crème fouettée ou de la crème glacée.

ilo

Pow 6 portions :

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

Iacinthe

o rouge, blanches. bleues,
violettes ou jaunes. Elles
sont très parfumées. La
floraison a lieu normale-
ment en av lou mai.

Lajaci.the n apas besoin
de chaleur. entre 13 et 16

degés celcius lejour, et

entre 4 et l0 la nuit. Il faut
éviter les courants d'air.

La plante adulte a besoin
d'arrosages réguliers mais
peu abondants- La terre doir
rester humide, sans excès.

II n'esl pas nécessaire de
fertiliser.

Les jacinthes multiflores,
dites gigognes, émettent des
tiges florilères.

Denise

Dans le premier cas, on les

place au centre des parteûes
pour former des groupes de

couleurs différentes. En

appartement, on vend
généralement des jacinthes

déjà démanées.

Suivant les vâriétes, les
fleurs peuvsnt être rose-

oroscope au fémini

RcEtqunerrl
Squmur'e

Le Troiteur
Lo bonne cuisine à volre service

Bonquets :

Llaxoges . Scetéûes . Fins de tcnéêt . Potfy de Duecu
. Aplës r.étoillet . ioules occos/c^s . Féves ou iotd . Saîd\tich ossatles

3ô9, rue Moin, Gofineou, 8c JgP 5Kô
ROCH 'Té1.: é63-2342 - é,69-6978

Caacer
Changement : Grand ménage
Vous avez le goût de mettre de I'ordr€ dans vos af-

faires. Et gare à ceux qui s'y opposent! Pour cer-

taines du premier décan, ce grand ménage peut être

dû à un veuvage ou être dicté pal la nécessité de

faire des choix fac€ aux impératifs de la loi, mais
aussi... des banques. Il en va de votre sécu té.

N'hésitez pas à changer de chemin, malgré les

qu'en-dila-t'on. De toute manière, votre carapace

vous protège.

Lion
Chângement : Recherche et profondeur
Tout sourit à la reine de lajungle. Le monde des arts

et du spectacle vous ouwe ses portes. Vous arrivez
à exprimer vos talents. Ne vous laissez pas éblouir.
Le monde des affaires est égalemcnt favorisé. Les
spéculations \ont bon lrain et les acquisitions im-
mobilières sont des plus profitables. Attention, ne

vous méprenez pas par Ia réussite de vos investisse-

ments. Beaucoup de nouveautés possible et grande

satislaction dir point de vue accomplissem€nt.

a
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n peut planter des
jacinthes dans le
jardin ou les cùltiver
en appârtement.

La jacinthe mesure environ
30 cm de hauteur. Son
bulbe est gros et tuniqué.
Les feuilles qui sortent de la
base sont longues, étroites,
chamues et satinées.
Presque toutes les va.riétés

proviennent de l'espèce la
jacinthe d'Orient.
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Profrtez des rabais sur présentation
de votre carte de membre de l'AVAO

Country Sÿle Beignes
Chemin de Ia Savane

Gatineau
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Ilne dame se présente au Canadian Tire et
demande une prise de courant.
- Une prise mâle ou une prise femelle?
s'enquiert le vendeur.
- Imbecile, dit Ia dame, c'est pour une
réparation, pas pour faire l'élevage...

****
Avez-vous entendu parler du gars qui s'est
fait vasectomiser chez Rona?
A chaque fois qu'il a une érection, la porte
du garage s'ouwe!!!
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I Nycol Lefebwq I

1 H#Ï i,'i; ri,, Larose, Z

| (arc.rayet s 
-ï! ueüse LePlDe, d

I Syluain Piche, 9
1y Annand Blanchette, 9
I Gabrielle Renaud, t t

I îitr!,"iîliilii'
1 ";y"y/1::,i:truar. 
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I tindasauage, t5
yp Hilaire Renaud, 16
I Yro, Trudet, t 7
ti: Richard Martin- 20
I Cinrrt Tbibeault,22
'1 ni;:,';:Ë;;'7;'
I v;x*:x::'
I Louise Giagras, 26
xl Simone Proulx- 27
I kutine tepage, z9

I ffi:,:nz#;;:;'
I Jean-GuyCôté,31

J3rkxlÉtt)trtlltttr!

flflflrrflrflflrrrT I
r
rÈI
,*I
I
r§I
I
I
r§I
I
I
I
t
fl
I
I
fl
I
I

ET

:t )S .lt lt -Ér -rt!tttll

AOÜT
Denise Gascon, I
Aline Charbonneau, I
Lise Cyr, I
Aadré Clusiau, 3
Lise Leclerc, 5
Carmea Robiuille, 5
Floride Lepagq 6
Deais Dumoat, 7
Moaique Ouellet, 7
Michel Légère, l0
Michèle Dumoulin, 1l
Iim Labelle, I j @onne Fête Matmotte)
Line Bélec, 13
Lionel Chatuand, 13
Claire D'Aoust, l4
Iulie Jolicoew, 15
Michel Champagae, 19
Claude Pépin, 19
Benoît Racine, 21
Roger Baldwia, 22
Rachelle Chatelain, 22
Paul Brisebois, 23
Yves Chartraad, 24
Jean Anderson, 25
Diane Couture, 27

floryefet qtop!,

U

Avec les coupues, on de donne plus I'anesthésie;
tout ce que l'on a faire, o'est de leur donner tme estimée

du coût de l'hôpital.. -
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1220 de Neuville, Masson-Angers
(819) 986-ssss

Ouvert jusqu'à minuit du
jeuü au samedi

Fermeture à 22h00
sur semaine

20% de rabais aux membres de I'AVAO, surpréseatation de Ia carte de membre
(saufsur spécial et aux détenteuæ de carte seulement)

t
a

$péciaux

i \ q.-.- -
;i-'}{}IOT DOG

Saviez-vous que?
+ La Oldsmobile fut fabriquée pour la première fois avec les signaux de direction
comme équipement standard en 1952.
+ En 1939, Chevrolet commança à équiper ses voitures de freins hydrauliques aux qua-

tre roues.
+ C'est en 1956 que Mercury a produit ses premiers modèles quatre portes hardtop.
+ C'est en 1952 que Plymouth offrait une transmission overdrive comme option sur ses

nouvelles voitures.
+. C'est en 1928 que Chrysler a acheté la compagnie Dodge Motor des frères Dodge.



Vieux musquet (fusil) à vendre et autres antiquités.
1954 Juke-box Seeburg, i,400$ négociable. Glacière
Pepsi et Coca-cola des années '50, négociable. Yves

Chartrand 643-9021.

Moteur et transmission pour Cadillac 1967,427 cu.,

50,000 miltes, 395$; transmission pour Cadillac
1959. 125$. Lionel Chartrand, 986-2557 .

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
i966 T-Bird avec moteur 428; Guy Paquette, 595-
1812; pagette 786-8737 .

Système d'exhaust pour 1962 Chewolet V8, single

exhaust au complet, comme neuf. Prix à discuter.
Lucien Lamoureux, 243 -307 4.

1970 Ford Mustang rouge, toit noir, sièges baquets,

console automatique, servo-direction, etc. Louis St-
Martin au 986-9209.

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

1971 Oldsmobile Cutlass, moteur 350 Rocket,
peinture neuve, couleur brun. Demande 3,800$
Lionel Chartrand au 986-2557 .

1975 Cadillac Coupe de Ville, entier ou en pièces

Louis SrMartin , 986-9209.

1963 Cadillac, toute équipée, peinture neuve. Pour
visiter, Ernest Lamoureux, 568-0879.

1970 Ford Mustang, 4,000$ négociable Stéphane
Lalonde, 669-7985

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 .

1979 Lincoln Mark IV, bon état, millage original,

54,000 km. Demande 3,800$. Contactez madame

Atsma au 669-0431.

Recherche pièces pour 1965 Buick S§lark et pour

1956 Austin Princesse; 4 roues de broches chromées

pour un gros Ford ou T-Bird; Guy Paquette, 595-

1812; pagette, 786-8737.

Vous désirez faire paraître uae annonce dans

I'IaformateurT C'est gratuit pow les membres de

I'AVAO; cependaat des frais de 3,00$ par paru-
tion seront chargés si vous désitez faire paraîtte
uae photo. Coatactez-moi au plus tard le 25 juia
pour faire paraître une annonce dans le prochain
joumal, au 669-1982.

PÂut

ROY
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. LOCATION O'ÉOUIPEMENT

. CAMloN À IHEUÊÉ

. SABLE - GRAVIER

. TOP-SOIL - FILL
o PIÉRFIE CONCASSÉE
. oÉBLÀEMENT OE LA NEIGE

1376, BouL, MALoNEY Esr, GÀÎNEAU (ouÉBEc) J8P 1J3

Té1. : 669-5069 @
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GAHAGE iIARCEL ENR. 771-6666
576 boul. St-Ioseph

Hull, Qc.
Votre spécialiste depuis 27 ans dans l,Outaouais

I THANSMISSIONS

-tI 
ËMBRAYAGES

æl D FF R NTIE
It

Changement d'huile à transmission
incluant huile, frltre et vérificatioa de

l'embrayage
t

eJ
É%

ca.fiNEAd
llrrÈ@',,ur

I 07 I er ove.
Gorineou Qc J8p 4y7
Contocier yvetle ou Robed [BI 9) 643-5996

Tout pour le bureau 1flice specialist

o,TÀWA 251 DaholsL€ KlN7El . Té1.:{613);83-5521 Fax 1613)789-6til

Le spécialiste du bureauB Fredal

(819) 561-5611 Fex (819) 561-5545

. Appareiis à dictées
r Déchlqueteuses

. Caisse enregistreuse

. Papeterie

. Ameublement

.0rdinateurs

elrurtlu t. vur"orn ,*: i8T 8H1 . Ïal

I

t t

Rabais à tous les membres de IAVAO sur
présentatioa de leur carte de membre!

t



Toutes les informaüons coatenues dans cette ra-
brique ont été tirées de La Revue Modeme, publiée
à Montréal en féwier 1929.

//-'l et auto. nouveau modèle, est certainement très

Uunruyun, à tous les points de we. Il a toute les

caracréristiques du whippet 6. on y trouve en par-

ticulier le système de contrôle du bout du doigt. Ce

système pennet de démarrer, d'allumer les fanaux et

de faire fonctionner l'avertisseur en maintenant
simplement un bouton, placé au centre du volant de

direction. La carrosserie offre aussi cet avantage de

donner plus d'espace intérieur. Les sièges sont

construits de façon à donner le plus d'espace possi-

ble. L'alésage du moteur dans [e Whippet 4 n'a pas

été changé mais la course a été augmentée de 3/8

po. La compression en conséquence a été augmen-

tée. Le Whippet 4 a maintenant 40 h.p., soit une

âugmentation de 25 p.c.

appui-pieds tapissés, barre de soutien des couvertu-

res, moulures des fenêtres finies en noyer, lampe de

plafond, nettoyeur automatique de pare-brise, miroir
rétroviseur sans réfraction.

De Soto 1929

f)*i les nouvelles caractéristiques du Sedan

I Whippet Six supérieur, il faut mentionner la
carrosserie plus longue et plus spacieuse, fabriquée

par la Willys-Overland Company' Les lignes sont

longues, les combinaisons de couleurs attrayantes,

les accessoires excellents, l'intérieur spacieux. Au
point de rr:e mécanique, le Whippet 6 maintient sa

qualité. Une autre caractéristique est « son conüôle

du bout du doigt » qui met au bout des doigts du

chauffeur le conhôle complet de son auto : démar-

rage, allumage des lampes, fonctiomement de

I'avertisseur. I1 est plus rapide et plus puissant que

ses prédécesseurs.

Whippet 4 Sufrrieur

CIe 9ola tSZs

L'A

%lalnVtzl + &ry'awrr» æe s

f e sedan De Soto Six est l'une des automobiles
I-r les plus remarquées. Ses caractéristiques sont
le moteur « Dôme d'argent », à haute pression, six
cylindres, le frein extensible sur les 4 roues, pla-
quage au chrome, absorbateurs de chocs, coussins à
ressorts, capitonnage en fine peluche, accoudoirs et

On voit par là le mérite de l'auto sedan De Soto

fabriqué aux célèbres usines de Chrysler. Il marque

par sa beauté, sa performance et son bas prix.



L'exposition du le ler juin dernier au Byward Mar-
ket à Ottawa fut une réussite. Une cinquantaine de
nos membres ont exposé leur voiture et je peux vous
dire que I'AVAO fut à I'honneur. Je tiens à remer-
cier tout ceux qui ont répondu à l'inütation.

Yves Chartrand tient à remercier tous ceux qui ont
participé à l'exposition de l'encan Larose le 8 juin.
Cette activité a connu un autre succès cette année.

Plusieurs prix ont été tirés au sort parmi les partici-
pants. Bravo Yves!

Jacques Lepage et Yves Audette ont connu eux
aussi un succès avec l'organisation de l'exposition à

l'intérieur du mail du Village Place Cartier du 12 au
14 juin dernier. Le choix du public a permis à 3 de
nos membres de remporter les prix du centre
d'achats. Conrad Larose (Cadillac Biaritz 1957,
Daniel Arvisais (Mustang 1966) et Lucien Lamou-
reux (Chevrolet Impala 1962) furent les heureux
gagnants. Un montant de 50$ a été remis à tous les

exposants.

Enfin, le pique-nique annuel de I'AVAO a eu lieu le
28 juin dernier au Parc Moussette à Hull. Les or-
ganisateurs de cet événement, Gervais Leclerc et
Conrad Larose méritent toute nos felicitations pour
la réussite extraordinaire de cette journée. Tout y
était : musique, maquilleuse, repas (gracieuseté du
Subway), jeux, nombreux prix de présence, en plus
d'une température idéale. Nous tenons aussi à sou-
ligner l'aide précieuse que leurs conjointes, Clau-
dette Leblond et Pauline Brisebois, leur ont âpporté.

Nous tenons à remercier tous les commanditaires qui
ont permis la réussite de cet événement :

Subway
Pépinière Emery (Ronald Emery)
Lebeau vitres d'auto @ené Lariüère)
La foire du dollar (Gérald Leblond)
Vitro-Plus (Dan Henrie)
Country Style Beignes
Du Barry Buffet Chinois
Studio Bo-Tan

Lacroix pièces d'auto
ZigZag
Sherwin Williams @enis Dumoulin)
United Auto Parts (Germain)

Pièces d'auto Poulin (Gabriel)
Baillot et Fils (Larry)
Paul Dubé GazB.u (Paul Dubé)

Les gouttières de I'Outaouais (Rhéal Brazeau)

Mont-Bleu Ford (Maurice et Moe)
Les équipements Brabant (Jean-Guy Brabant)
Mchel et J.G. André Ltd (Bowes)
Centre Service Gatineau (Conrad Larose)

Un gros merci à tous ces commanditaires!

Dimanche dernier, le 6 juillet, a eu lieu une expos-

tion de voitures anciennes à Messines. C'est une

activité qui a été organisée 1 semaine avant, et ce fut
une réussite pour une première. Plusieurs de nos

membres étaient présents, et I'AVAO était à

l'honneur. En effet, les 5 premiers prix ont eté remis

à nos membres.

Le premier prix (classe modifiee) a été decerné à

Gilles Bourguignon, pour sa 1932 Ford Sedan. Il
s'est mérité 4 pneus d'une valeur de 600$.

Un deuxième prix (classe Old Timers) a été rempor-

té par Gilles Boudrearlt avec sa 1938 Studebaker

Président; Gilles s'est vu remettre un cofte d'outils
d'une valeur de 300$.
Le troisième prix (classe originale) a été remis à

Conrad Larose pour sa 1957 Cadillac Biaritz. tr a
remporté un système d'alarme pour voiture, d'une
valeur de 300$.
Le quatrième prix (Best for all) a encore été rempor-
té par Gilles Bourguignon. Cette fois, il s'est vu
remettre un cerfificat cadeau de 150$ pour la prise

d'une photo laminée de sa voiture (20 x 30).

Enfin, un cinquième prix (classe originale) a été

remporté par Gilles Audette pour sa 1962 Corvette.

Glles s'est mérité un certificat-cadeau de 150$ pour

la pose de slnpes sur une de ses voitures.

De très beaux cadeaux, n'est-ce pas? Bravo à tous
nos membres gagnants.
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Prolitez donc de la belle saison, et participez en

Domaine Mackenzie Kiag
Le 20 juillet prochain aura lieu un Garden Party au do-
maine Mackenzie King dans le parc de la Gatineau. Des
prix pour le choix du public seront décemés parmi les

participants. Nous avons besoin de voitures classiques

des annees 1920 à 1950 pour cet événement. Aüs aux
intéressés. Vous pouvez me contacùer au 669-1982.

Anniversaire de Chez Clauda
L'anniversaire de Chez Clauda a eté remis au 26 juillet à

compter de l5bres. En cas de pluie, ce sera reporté au
lendemair\ le 27. Nous vous attendons en gland nombre!

St-Ieaa-sw-Nchelieu
Nous tenons à vous rappeler qu'il y aura un depart le
vendredi, et un autre le samedi. Pour ceux qui partent le

vendredi, 8 aoûq veuillez contacter Jacques Læpage au

663-4136 pour connaître I'heure et le lieu du départ.

Quant à ceux qui partsnt le samedi, Gervais Leclerc sau-
ra vous aviser. Vous pouvez le rejoindre au 663-851E.

Une activité regionale aura lieu au cours de cctte m&ne
fin de semaine pour ceux qui ne participent pas à [a sor-
tie. [æ l0 août aura lieu l'Auto.Show à Aylmer. Vous
trouverez les détails entourant c€tte actiüte ,lâns le pé-
sent joumal.

Autes
Le 3ième tournoi annuel de mini-putt aura lieu le 24 août
prochain. Ny'col l,efeblre et moi-même sommes en

charge de cette actiüté. Nous vous apporterons toutes les

informations entourant cette activité dans les prochaines
semaines. Ce sera une joumée de lîrz. Venez nombreux!

Enfin, nous ferons encore cette annee une üsite de foyers
pour personnes âgees. Elle se déroulera en août, et ês
que nous aurons plus de détails entourant c.€ttc activité,
nous vous en informerons.

Awil:
4-5-6 Autorama à Ottawa
6 Canaûiarr Tire, OttÀwa

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

Mai:

Activités résionales

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

Exposition Marché Byward
Exposition à I'encan Larose
Carleton Lodge - Sunshine Senior
Richmond Sports Cars
Brockville - Mongolfières

18th Car Show- Arnprior

@eux d'artiflces)
Exposition à Trenton
Garden Pa§ - Mackenzie King
Exposition de Granby

Nepean S ortplex
Barrie

l0
t4
17
25
3 1- I er juin
3 1-ler juin

Iuin :

I
8

11

15

15

4-5-6
20
26-27

Août
3

J

9-10
10

24
31

31

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

Septembre :

5-6-7
l3

Juillet :

I

Drive-In Night
Vendredi le 18 juillet prochain se tiendra la soiree Drive-
In Night au ciné-parc de Templaon. L'inscription se fera

à lghres et le coût d'entree est de S3.50 par voiture. Il y
aura tirage de prix de participation. Venez en grand

nombre, on aura beaucoup de plaisir. Pour toute autre

information, veuillez contacter Jacques Lepage au 663-
4136 ou Conrad Larose au 663-324I.



6 TII ANNUAL AYLMER
CAR SHOW & SWAP MEET

6 IEME AI{NUE,L AYLMER
EXPOSITION DE VOITURES & TROC

PRE-REGISTRATTON / PRÉ-INSCRIPTION

(Deadline: July 30, 97 | Date Limite; 30 juillet 97)

SEND TO / ENVOYEZ A
(CHEOUE OR MONEY ORDER/MANDAT POSTE)

AUTO SHOW AYLMER
209 des Bouleaux

Aylmer, P.Q.

JgJ 1V4

AYLMER, QUEBEC
Aylmer Marina park

Parc de la Marina d'Aylmer

CAR SHOW/ EXPOSITION DE VOITURES
(Pre-Reoistration / Pré-inscription)

Nom :

Name :

Adresse :

Address:
Ville:
City :

Province Code Postal
Postal code

Marque
Make

Modèle
Model

Année
Year

COUT
8$ Pré-inscription

(Non remboursable)

NOTE:

lnscription joumée même 10$

SUNDAY / DI'IAANCHE

AUGUST lO AOÛr ,1997 Pour information / For lnformation

Jean-Plerre Sylvestre - (819) 684-9406

Graham Maclnnes - (613) 830-5207

\
ê.
%.m. FEE

$8. Pre-registration
(No refunds)

NOTE:

Sême day registration : 510.0O
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Âssatrarrces Les Avantages du Silver Wheel Plan rt

p IA pour mem res
de I'AVAO

25Yo de rabais sur
lavage d'auto intérieur

et extérieur
Réduit à 15.00S

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

;i: Protection automatique sur nouvelle
acouisition ou sur voiture de rem-
plaôement limitée à 25 000 $ (Sr?ver

Wheel doit en être avisé dans un
délai de 30 iours);

. Service de réclamations profession-
nel et efficace;

,,3 Conçu pour des voitures non utili-
sées comme véhicule princiPal ou
comme moyen de transport régulier.

Conçu spécialement Pour réPondre
aux besoins des propriétaires de
VOITURES ANTIQUES, CLASST-

QUES Et à VALEURS SPÉCIALES.

. Conçu pour deux catégories de
voitures:
a) Antiques et Classiques

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

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

. Limite territoriale:
canada et États-Unis;
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Pièces d'auto usagées
Air climatisé
Alignement

et autres
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f a saison va bon train, mème si on a un peu de
I--.r misère à avoir de la belle température. En tout
cas. ça ne m'empèche pas de capter certains mem-

bres en flagrant délit!

Je vous répète encore que si vous avez de

l'information à faire passer dans le journal, vous êtes

les bienvenus Je tiens aussi à aviser les nouveaux
membres que \ ous pouvez passer une petite annonce
gratuitement dans le journal, vous n'avez qu'à me

contacter au plus tard dix jours avant la date de la
prochaine parution.

Beaucoup de membres se demandent comment on
procède pour faire le choix de la voiture de la page

couverture. Je trouvais assez embêtant de faire le
choix, puisque nous n'avons que 6 parutions dans

l'année et si on regarde le nombre de membres et

surtout le nombre de voitures qui sont toutes aussi

belles les unes que les autres, ça devenait très difE-
cile à choisir.

Après avoir consulté le comité exécutif à ce sujet,

nous en sorrlmes venus à une entente, à savoir que

dorénavant, Ie choix se fera par pige, ce qui donnera

la chance à tout le monde. Mais pour ce faire, je

dois avoir la photo de toutes les voitures. Je de-

manderais donc aux nouveaux membres ainsi qu'aux
anciens membres qui ont changé de voiture de m'en
procurer une.

Entre temps, bonne lecture et à la prochaine édition!

Christiane Tassé, directrice du joumal
Date de la prochaine parution : 10 septembre 1997

Les Voitures Anciennes
de l'Outaouais

17aa @a'*ua, 4h.41*t
Eÿaluateur - Voitures anciennes

(819) 643-9021

CP 8-1055, Gdin€ru (Québec) J9P 7Rt

Agence C(tr:rltiane enr.
Seraices inJormatis és

Ié[. / fa4: 669-1982

. A.cétdtes

. ?u6[icité

. cartes é'a/faies

. Secrétariat

. ,Iraitefleflt {e te4te

.9ÿ[icîo-é{ition

. Impressiott au faser

Ciri-stiane 'rassé

m.loLrtlLo,a-atl

CENTRE SERY'CE
GATINEAU ENR.

MÉcANtouES - REMoRoUAGE
SYSTEME d'ECHAPPEMENT

841, BOUL. MALONEY E., GATINEAU, OUÉ.
PROPS. PAUL LAMPRON - CONRAD LAROSE

TEL.; 663-3241
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Mars 19

21

Soirée de remise de trophées
Soirée rétro - Marina d'Aylmer

Mai 7 Ouverlure de la saison

24-25 Exposition au Club Price

Juin 1 Exposition - Bpvard Market
8 Exposition à l'encan Larose
12-14 Exposition Village Place Cartier à Hull
28 Pique-Nique

Iuillet t2
l8
20
26

Hull en Ëte
Drive In NigJtt
Garden Party - Domaine Mackenzie King
Anniversaire de Chez Clauda (remis au 27 en cas de pluie)

Août 8-10
24

Park Lane Café - St-Jean-sur-Richelieu
Toumoi annuel de Mini-Putt

Septembre 13

20
28

Exposition de I'AVAO - Choix des trophées
3ième anniversaire de I'AVAO
Fermeture de la saison

Octobre

Novembre 29 Party de Noël

17 Assemblée générale - Elections

4

æ

,4 1962 Chewolet Impala de Lucien
Lamoureux lors de l'exposition au
Village Place Cartier, qui a eu lieu en
juiû. On se rappelle que Lucien a
remporté Ie 3ième prix du choix du
public.
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Vlarché aux puces lFun Club)

Brunch Féte des lUères (Moiotourisme)

Point de presse - ouv. off.

...Parade Mongollières St-Jean

...Concours.Elvis"

..JOHNNY FARAGO
rspécial 20e rnniversaire) {Mo d Elvis}

IUototourisme {8(A)

.Soirée Croix-Rouge

29 -30-3 | - I er septembre: Festival Country,.Rétro,

J

École oe orlsn nrrno rr nocxx,Roll DU paRN LANE cAFÉ
VENDREDI SOIR . information Luc Gauthier: (5I4) 44&902
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DEVENEZ MENIBRE DU FUN CLUB PARK I,ANE : 2O$/AN
Téléphonez Harold: (514) 65E-I60f
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