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Le mot {u furési{ent

C o**" voul le xavez, les

électicus du nouvel exêcutit'porrr
l'année 1997 ont eu iieu le 19

février dernier. Je tiens à

remercier tous ceux qui m'ont
donnÉ confiance pour ce
troisième mandat en ternps ili*J
président. et je ferai l'impossible
pc'ur que le déroulement cle

toùtes n{-}s âctivités sait fait selrrn
le désir de Ious les membres.

I-e nouveau comité exécuti.f' s'*st réuni la gemaine

sr"rivanl les électi*ns" et vûus pourrez i:oûstateÈ qse cettr
année, nous avons Lreaucciup de nouveautér à l'horaire,
oomme pâr exempl* l'exposition au Byw'ard Market
d'()ttar.va, le Dive-In Àtg',tr4 sans oublier notre sortie à
I'extérieur, au Fark ].,ane Caté à Saint-Jean-sur-
.R.ichelieu.

Nous aurons plus de détails sur {:es activités dans la
prochaine publication rie I'Infbrmateur. Je vous invite
donc à lire votre journal afin de ne rien manquer. I)'ici
là, n'oubliez pâs nos reûc$nTres riu rnercredi soir au
Harvey's , iJt teTrez-vous prêts trrour [+ prochain* saison.
Ce sera bientôt le dépan:. ..

En effet, dans quelques serruines à peine, plusieurs
d*entre vou.s cr){rlrnencerez à vous biLliader dans vos
voitures anciennes. Il est presque Ie!îps d'enlever la
poussière qui les pare et de tiotter le clrron:e. {ia vous
dcnnera sùrement un avant-goùÎI
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T c 19 lëvrier demier a cu lieu la
l--r.oir"" d'élections du nouveau

conseil d'administration pour
l'année t997. Quatre postes

étaient en nomination.

Voici donc le nouvel exécutif pour
l'année en cours :

Jacques Lepage, président (réélu)

Gilles Audette, vice-président
Conrad Larose, trésoner (réélu)

Nycol Lefebvre, secrétaire

Christiane Tassé, directrice
Gervais Leclerc, directeur
Michel Groulx, directeur

Il y a une petite correction à appor-
tcr au monta.nt de la 50/50 paru
dans le joumal de janvier/février.
En effet, le tirage a rapporté un
total de S1,192.50 au cours de
l'année 1996 et les dépenses encou-
rues pour le party de NcÉl étaient
de S1,036.45. Les montants étâient
inversés.

Parlant de la 50i50, le premrer

tirage de l'année a eu lieu au Har-
ve-,'-'s le 5 mars dernier. Jean An-
derson s'est ménté un montant de

28$ tandis que 27$ ont é1é versé

dans les fonds du club.

Voici la liste des commanditaires-
trophées qui nous supporteront
pour I'année en cours :

Restaurant Chez Clauda
(Marcel Proulx)
Sherwin Williams (Denis Du-
moulin)
BC Auto Electrique (Gerry
Bcauvais)
Mac Tools (Luc Berthclotte et
Richard Lavictoire)

La Maison du trophée

Restaurant Le Crocodeli
Boulangerie Gadoua (Sytvain

Lepage)
Mécamque mobile JDR (Daniel

Guénard)

Un gros merci à Robert Cormier du

restaurant Daytona et à Marc Pa-

quet de la Tabagie Renaud Pour
leur encouragement en 1996.

N'oubliez pas que si vous voulez

faire paraître une annonce dans la
rubnque Zes petites annonces,

c'est gratuit pour les membres.

Téléphonez-moi au plus tard à la
date qui paraît au bas des amon-
ces J'apprécierais beaucoup si

vous m'avisiez quand arrêter la
parution. Si je n'ai pas de vos

nouvelles, je la fais paraître norma-

lement dans 2 éditions.

N'oubliez pas que Marcel Proulx
vous attend tous les dimanches

soirs au restaurant Chez Clauda
avec son spécial du souper. C'est
excellent et c'cst pas chcr .. Avis
aux intéressés!

T a 1950 Chr-vsler Royal que

I---ruou, pouvez aperceroir sur Ia

page couverture est le petit br3ou de

Roger Baldwin de Hull. Je Pour-
rais presque dire que c'est ma prti-

férée.

Roger a pris possession de cette

voiture en mai l98l. Il avait aPer-

çue cette voiture pour la Première
fois dans un champ au coln du

chemin Freeman et du boulevard

St-Joseph à Hull. Il en est le

deuxième propriétaire. Il a en effet

acheté cette voiture du propriétaire

original, un nommé Heafu de Ma-
nirvaki.

EIte est équipée d'un moteur ,a/
head 6 cylindres en ligne. modèle

T-120. Roger a fait un peu de

restauration sur sa voiture depuis

l'achat, telle peinture, Pneus et

visière. Tout le reste est original.
L'intérieur est tel qu'it était à

l'achat.

Nous aurons besoin de I'appui des

membres pour l'organisation des

activités au cours de la saison. Si

vous avez le goût de vous rmPliquer

et si le temps vous le permet,

veuillez communiquer avec un des

membres du comité exécutif. Vous

trouverez leur numéro de téléphone

au début du présent joumal. Votre
aide nous sera précieuse. Alors
lancez-vous un défi et impliquez-
vous!

On ne peut pas dire que Roger a

mis beaucoup de millage sur cette

voiture, puisque lors de l'achat, elle

avait 4 I ,000 milles et aujourd'hui.
soit 16 ans plus tard, elle ne comPte

que 50,000 milles.

J'ai souvent blagué avec Roger en

Iui disanr de ne pas m'oublier sur

son testarnent, mais je crois que ses

trois fils ne diront pas la même

chose. En tout cas, c'est un büou

dont il doit être très fier...

le tiens à remercier André Baldwin,

son fils, pour l'information Pré-
cieuse qu'il m'a aPPortée.
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Sherwin-Williâms Cânada lnc.
11 Place du Commerce, Suite A
Brossard. Ouebê.
J4W 2T9
Burcau (5141 465-2724
Fax: (5 1 4) 465-0540

Denis Dumoulin
Beprésenlanl des venles

,lÂt Outils Pour Des Techniciêns Da Renommée Monc,iale

TOOLS Tools For Thê World Class Techniciâî

RICHARD LAVICÎOIRE
Oislribdêur Aulorisé

LUC BERTHELOTTE
Diskibuleur Âulorisé

R6s: (819) 6691,177
Paqeltê: {813) 78&0558

Fax: (819) 6693748

AUTO-ELECTRIgUE
AI]TERNATEURS --- DEMARREURS

DOMESTIOUES ET IMPORTE§
(RÉUSINÉs ET USAêÉS)

SERVICE 24 Hrs (sur appel)
( REMORêUAGE ET SURVOLTAGE DISPONIBLE )

495 BpuL sT. RENÉ EsT GATNEAU (CENTRE FARLE»
TEL.: (819) 643-4838 FAX: (819) 643-9221
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356, boul. Maloney est
Gatineau (Ouébec) J8P 1E4

TEL: {819) 663-7.160 FAX: (819) 663-4742

dépannage et réparations générales
autos & camions légers

47 Marle-Guyart
Catineâu, Qirébec
l8v 2T3

Prop.: Danlel GÉnùd
Rés.: 561-51 l8
C.ell.:775-12.33

ffiadoauru
s uLvo.in LeDaae
1i- o s29

7st-sszo
BOULANGERIE GÀDOUA LTÉE

150 boul. Industriel. Napierville (Québec) JoJ lL0
(511) 245-3326 Md: (514) 397-1851 Fax: (51,1) 2-15-7609

1-800-465-136,1

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 3R6
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-92'14
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ffi ill*s Àud*tte ;r [èié ses 5{i ans le ! I lévrien
dernier. Y semhlerait. c1u'y a bierr m*l pris ça.

{-} ùrteftci lotijuurs dire : « li faut que.jer"rnesse se

pass* », maisj'pense que Bili
ve t pâs Ia laisser passer... l,e
lendemairr uatin de sa fëtc, soit
le 12 lëvrier. en plein hiver" y
s'pi:ornenail avec sa... Côrvr:.l1e:
pis c'est pas toutl {l avait enle-
vi le toit. ct oui, eile éttrit r,rai-

ment convertible! Y'avait l'air
d'un j*unc vieux ben cooll

{)* enlen<i souvenï dire l'ztprès-ski, i:n pourrait peut-
être appeler cela, l'a1tes-skidoo...

.lacques et Paulin* l.,epage. Conrad Larose el Pau-
iine Brisebois, Claude et lsabe!Je Dufcrrd,.[ean An-
<lerson et Sanrlra Ciuénette ont fait partie t1e cette
randorutde. [-e départ se lâisait de ]:'oûe-iJarne -de -
l;r-SÀlette par ul samr:di matin très iioid. En pre-
naint un caté darns un petit restaurant du coin, quel-
quts-lln§ en e*t proflté pourjaser de ci <Ie ça, :i 1a

table r!e:i ... rnùfilûrrs. On dit qu'ils en ont çonté des
beiles I

I..e but de crtte randoande. était hien siir, de r.isirer
lii montagn* du diabi* ir k{ûn1-l-aur!Êr. À l'arrivd*,
là-has^ disons apràs 7 heules de roulc, ce qui en
aurait pris nürtriüemeTlt 4 {c'est pas guve,
tout'l'n'lûnde connaissail la trail"..,l. on ctait trà-r

làtigués. 5'{ais y' a quaad û1êmt <ieu;< ci:upi*-r qui
onl plis leur cilurage en main, et ûni décidé d"zlller
expiorer ceitÈ t'âmeuse molltêgne. Âprùs lout. c'est
pcur ça qu'ils sont montés là-ha.s" n'e:t-ce pas l'

C'est alors quc vels les 5 lrrurrs dr i'après-midi.
Conrad Larosc et Pauline , nccompitgnés de

L-laude et Isr:Lrelie Duibrd, ônt décidé de hravd ia
fatigue et le ti+iC, et sont partis à la cu:qrÉte de la
gr*nde incou*r*. C'*st su cclllrs dr *ette ra:ldcnnée
que C*nrad a viré à l'envers avec srJn ski-doo.
Ohh1i I Y paraîi qu'-v étâjt ti:ès tàchél Y a même eu
ri* ia misér'e à sc ieler,ei debcut, c'diiiil rtp giirslrnt
Y en u*e qi:i a ir'ruvd çs bien drôle^ que vouiez-
v(lus, e'lle n'esr pas hahituÉe de 1* voir *hoquÉ de

môm*...&{ais, cr*vez-le ou ni:n. ils soÊt revênll*s

apràs i heur* et demi de rûute, s.rns av*ir trouvé la
fameuse mùntâgnÈ. Pt-,ur rnoi. e Ile n'itait pas assez

grnsse ou bi*n on {ornlrençait à avoir cles petits

lcux !

l,a "sr:irée.ç'esl aJor"s d*ru*ldc di?rl.s lâ Trangrriliié tl id

rumaniisme (tlans certaines cha:*bres! i ! ). Psuline
eT Ja*ques etaient en lune cle sliel dans leui' c:hararhr*

avec bain giralr:ire, nil les a p*relLts pour ia soirée.
.|andis 

que Jean Â.ricl*rstn et Sandla Guén*1le tts

réalisaient pas que les murs parlaient 1on m'â tlit
que ctétait urtc chambrc t:cmntuni<lLtante avec iles

rnrlrs dÊ Çàr'tons). el bien rv parait que notr* pttil
John],, Camaro n'ô pas pu ccs*rler 5a conjointe'
dtanl trcp tirtiguti. Ûn 1'aurait même entenclu dire

§r,,
§-# tr#ffi #a

blichel flharbonneau" n:embre arïdlew.. a tellement
airrré i'expérience de çontiuire la vtit*re à Jar:qu*l
Lepag* l'eté <ienrier, qr.r'il * inscrii sur sa tiche i1e

t r"tlûu.,.e l l ilnlÊnt <i To*j ours r:hzlufi$ur iiispouibie ;r-

Àl'is æu,< iniéressésl

ll v * quekpres semaines^ quelques-uns de n*s
m*rnbres ont panicipd. à uri week-eld de ski-doti
av*c des amis. Je n'étais pas rie la partie, mais lais-
:;ez-moi v*us dire que j'ai telletl{:rrt .lu cle f'ocdback

'i* cutte ri*elunnéc, que i'oi'r pcurrait croire que j'y
étais. Je v;is le panager a\'+c \.ùus [üLis.



Le çoin
i:rprès. après.".en tout uas devinez après quoil!). r':t

trien rrui r:n I'aurait mèrni: e ntentlu dire '" Felii;ita'
iittns, j'srourrai-<-nt [àire du*.t'.l -/'ai I heures de :;ki'
;/<n à .thirc t*tnain... {-lans i:ançune Sandra et

.lean...,t

Àprès une bonne nuit de repos, îoul le monile était

en lonte paur aller *xplorer la tàlteuse^." mûntagne

du riia.biel Il est I hcures du matin. [,.n rçute la

liangl

i}r rotih p*ndant..- l0 minults. Âh nonl C'est prs
,.rrai. le ski-doo de Claude llut'or<i tombe en panne.

Y pa:'aît qu^1'étr.it ben d^lxrnne humeur. I{irsr-rhet.

*n repr*rr.l la route de ia Salctle saus av*ir vu ia
mûntagne. L.es dames sonl retÇumées en voiture les

nttendr0 au point i1e dÉpart.

f"{als la route <i* rctûur â été lrès longue pour les
qars. Neuf heuresl Pas quatre, mais neufl Après
quel<1Lres rudsavenlures, corunc [e gaz <lu ski-doo à
{lonrati clui a gelé" les gtrrs ont dû l^attendre I fc,is,

ou bien Jacqucs i4rii a passé tr:ut rlroit dans une

r'«rle tiurdis que son ski-doo continuait la i:ouie

ri.rut s,:ul; quant à Claude Iluibrd. ii s'esl rulmassé

dans ie {irsstl *n rcul:mt a\ ?{} nrilles à l"heure.

LiÊ lout cirs, les {}rnmes étaiÈnl très inquiùtes

et...tanné$s d'nttenrire. Ëlles croyaient les vr.:il arri-
ver ii -1 heures. rt ne sùfll arrivés qu'à I heures...

fl
dffid6

C*mrne vous p+uvez le iionsliitrii' ce firt une f,in de

-semaine ttùs mûuvemeÈtée" Si cln s'en lte à l;r n'o-

rale ile ce week-erd. Conriiri s'est Lrien pronris que

c'est iini le ski-doo. Quamt à Claude Duiiird. sr:n

ski-doo était à vendre au garag* à Conr*d le lun'li
maliri. Deman<iez-leur à quand ia prochaine ran-

dcnnée..- lant qrl'à m,oi, il: -qont hierr n:ierrx ile s'en

Irlnii âux vieilles voituies"..
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Renouvellement

Nouvelles inscriptions
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âr;eqretue à Aail

Le titue de conducteur de
l'année pour foeée Mongeon!
La Gatinois€ ,osée Mongeon a décroché le pres-
tigieur titre de conducteur de |année 1996 lors
du banquet ànnuel de la piste de course de
Luskville. Au volant d'un Shelby '1983, losée a
remporté plusieurs courses dans la classe "Super-
Pro" au cours de la demière sâison. ,osée est la
fille de Diane et Bob Mongeon, ce dernier agis-
sanl comme chef mécanicien de cette mer-
veilleuse équipe.

Les Voitures Anciennes
de l'Outaouais

ÿuet (larlwa, dhêcl"4t
Evalualeur - Voilures anciennes

(819) 643-902 t

CP 8,1051 Grtineru (Québcc) J9P 7R8

.arlly'Le Çom cla memDre,..t

.ffi

.:1. i

!.i;.

ü!
v

t



ffie*& % §
'lrwffi

ry

rilr[§ l{Ar\ùtUlG$r

1220 de Neuville, Masson-Angers
(819) 986-555s

Marcel et Linda vous attendent!

lÈ'lf

ffi

t

Chef-d'oeuvre de quelques membres de I'AVAO au restaurant Le Crocodeli
un certain dimanche matin de féwier

20% de rabais aux membres de I'AVAO, surprésentation de la carte de membre
(saufsur spécial et aux détenteurs de carte seulement)

}IOT DOG
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Vieux musquet (fusil) à vendre et autres antiquités
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 ou 7 62-7004.

Moteur et transmission pour Cadillac 1967, 427 cu.,
50,000 milles, 395$; transmission pour Cadillac
1959, 125$. Lionel Chartrand, 986-2557.

Système d'exhaust pour 1962 Chevrolet V8, single
exhaust au complet, comme neuf. Prix à discuter.
Lucien Lamoureux, 243 -301 4.

1969 Pontiac 2+2, décapotable, moteur 350, excel-
lente condition, prix à discuter. Lionel Lepage au
663-9 r 98

1937 Cadillac Fteetwood. modète rare : limousine de
7 passagers avec ütre de séparation, complète à
99% mais nécessite une restauration complète, roues
de secours (2) sidemounts dans les ailes, moteur V-8
avec tous les accessoires d'époque incluant radio et
microphones arrière. Seul modèle du genre au Qué-
bec. Demande seulement $5,000. Livraison possi-

ble. (51a) 745-6278.

Corvette 1977, couleur originale (orange brûlé), 3

vitesses automatique, 47,000 milles, I propriétaire,
toute originale, jamais sortie ['hiver, toit amovible,
cruise control, porte-bagages, vitres teintées, vérifi-
cation de sécurité, évaluée entre 15,000$ et
I 6,000$, excellente condition. Demandez Jean-Paul
Tessier au (613 ) 591-1887.

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.

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

Recherche porte pour 1972 Nova (2 portes), côté du

conducteur, et aile avant gauche. Demandez Luc au
"1',l1-3795

Appartement à louer près de la Marina à Hull, 2
chambres à coucher, chaufft, rénové, 425$. Carole
Michaud au 771-3795 .

Vous désirez faire paraître une annonce dans
l'Informateur? C'est gratuit pour les membres de
I'AVAO; cependant des frais de 3,00$ par paru-
tion seront chargés si vous désirez faire paraîtte
une photo. Contactez-moi au plus tard Ie 30 awil
pour faire paraître une annonce dans le prochain
joumal, au 669- 1982.

4 pneus Goodyear, 670-15, 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
l98l-87; pièces dejeep CJ5 ou CJ7; pièces pour
1966 T-Bird avec moteur 428; Guy Paquette, 595-
18 l2; pagette 786-8737 .

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

l97l Oldsmobile Cutlass, moteur 350 Rocket,
peinture neuve, couleur brun. Demande 4,000$.
Lionel Chartrand au 986-2557.



La recette du mot's
avec Joanne Tassé-Joanisse

Rôti de boeufaux frnes herbes

1 c. à table de thym
I c. à thé de romarain
I c. à thé de sariette
I c. à thé de sel
I c. à thé de poivre moulu
1 c. à thé d'huile d'olive

Mélanger tous les ingrédients. Frotter
également sur le rôti.
Cuire au goût.

Bon appétit!
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Le pouce vert
avec Denise Pelletier

Sansevière

T rès fàcile à cultiver. la
sanseYière sumom-
mée langue de belle-

mère, est pratiquement in-
destructible.

Les feuilles chamues évo-
quent celles de certaines
plantes grasses. Très déco-
ratives, eiles s'oment d'un
lieréjaune et de motiFs en

peau de serpent. Bien
qu'elle soit robuste, la san-
sevière ne tolère pas des

températuros inférieures à
I3u F. Conservez-la entre
I8 et 270 F.

semalnes.

L'humidité de l'air est sans

importance poul cette
plante. Fertilisez tous les
mois en été avec un engrais
universel ou un engrais pour
cacées. Pour les plantes

nouvel lement empotées.
attendez 6 mois . Le rem-
potage est rarement néces-
saire. Attendre plutôt que la
plaote manque de place, soit
à tous les 4 ou 5 ans.

s.o.s.

Les ravageurs et les ma-
ladies sont plutôt rarcs. Il
fâut éviter un arrosage et un

froid excessifs l'hiver. ce

qui entaînerait la pourri-
ture des tiges.
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Poisson
Changement = La vie, la vie, la vie!
Vous expérimentez intérieurement et extérieure-
ment Vous trouvez cela enivrant. Vous

développez chaque couche de votre personnalité.

Fini Ie temps perdu : le petit poisson nâge dans le
courant. Cenaines vont partir à l'étraoger, prendre

leur retraite ou réorienter leur carrière. Sur le pla.n

sentimental, vous vivez la passion.

Bélier
Changement : Renouvellement
"Ahl routine, quand tu me tiens, tu me déprimes!"
Vous avez envie de lolie. Vous entrez dans une
période de transformation et d action. Vous
dépensea vous vivez à un rythme endiablé. Vos
amis ont du malà vous suivre. Votre conjoint aussi!

D'autant plus que vous lui en demandez beau-

coup...beaucoup de sexe, bien entendu!

a -t rl) rl) ,a) -t rD i- .-
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La plante poussera en plein
soleil, comme à l'ombre
panielle. Arrosez modéré-
ment durant l'été. Pendant
la croissance, laissez le

compost sësher entÎe \es
arrosages en hiver. Arrosez
seulement toutes les trois

n
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Toterie ornementot Ptus...
Étomoge de choudlon en cuivre

745. bout. St_rosePh
Hutt (Ouébec) )8Y 48ô
Tét./Fox : (819) 775'5251

It ,F
j

Prenez un rendez-vous immédiolemenl

el rencontrez un hygiêniste copilloire.

ll souro vous oider en onoÿsont

volre cos en porticulier.
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neuro-éleclrique ou loser; une exclusivilé (entre [opilloire Régence.
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\lfgence i,,,

325, rue Dolhousie, bureou 464
Oltawo (Ontoriol KIN 7G2

Té1.: l-613-241-61 I I

Sons frois: I -800-567-5587

TEL.; 663-3241 'HDtaat.l.o,.IEY

PÂul

R0t
T RucKlllc

O LOCATION O'ÉOUIPEMENT
O CAMION À L'HEURE
, SABLE - GEAVIER
. TOP-SOIL - FILL
. PIEBBE CONCASSÉE
. OÉBLÀIEMENT OE LA NEIGE

Té1. : 669-5069

1376,8oul. MALoNEY EST, GÀ1NEAU (ouÉBEc) J8P lJ3
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CENTNE SERVICE
GAT'NEAU ENR.

MÉcANrouEs - REMoRQUAGE
SYSTEME d'ECHAPPEMENT

84,1, BOUL. MALONEY E., GATINEAU, OUÉ.
PROPS. PAUL LAMPRON - CONRAD LAROSE



Ti-Claude entre dans un bar et commande
une traite pour tous les clients et pour le
barman. Lorsque le barman s'amène pour
se faire payer, Ti-Claude lui avoue qu'il
n'a pas d'argent. Aussitôt, le barman le
sort du bar à coups de pied au cul. Le
lendemain, Ti-Claude revient.

'1Une traite pour tout le monde mais pas

pour le barman. est trop bête quand il
prend un coup!"

Aline Clusiau, l
Jacques Lepage, 2
Raymond Sauiol, 2
Lynn Sicard, 3
Stéphane Lalonde, 5
Gordie Moore, 13
Michel Charbonneau, I 3
Charles Demers, I 5
Lionel Lepage, 16
Normand Desjardins, 17
Claudette Leblond, 23
Pauline Brisebois, 29
Carole Michaud, 3 I
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La preuière réunion du nouveau comité exécu-
tifs'est déroulée dans le calme...

André Bourguignon, 5
Elizabeth Champagne, I I
Henri Brazeau, 20
Ioanne Osbome, 23
Rawond Lemieux, 29
Pietrette Ethier 30
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Té1.: (819) 643{0a2
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Repâirs to mosl makes and models
Inboard / Oulboard motor maintenancê
Small enginê rêpairs
Begistered IMM'lBlL|ZEB installer
Courtesy car availabls

1045 Belfast Rd. Ottawa. Ont. KIB 3S2
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24 Gréber. qatineau, Québec J8T 3P5

Gaz Bar 663-7256I
HEIII

IlxliIPaul Dubé, ProP.

261, boul. Maloney
Gatineâu

(Ouébec) J8P '1C3
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Squmure
Le Troiteur

Lo banne cuidne à vafte service
Bonquets:

Mot oges, Eoptêr es . F t r oê sc teet . oot l, oP Dueou
. Aptès tùre,oltes . foùtes accottaîs . Fë\es stt o'd . scnobcr' ossad:el

3oa, rue Mo;n Gotioeou. Ac J1P 5<é
ROCH - Tél.r 6é3'2342 ' 669'697 8
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AUToMoBILE C= LOCKSMITH

' Specialist irr Aùtomobile -
Motôr Bike - BoÀt Keys

. Cars Opeaed. L,ocks Repaired. Keys cut by Code all Types,
Àroericao - European Cars

. hour Mobile Sêrÿice

.745-562-5 745-LOCK
Baymond Girard

Orvncd and Opcratcd by Girard's Lock & Key

Oites que'vous favez çu [ans finformateur!

Grosslste en yente et lnstallatlon
lllécanlque Générale

i
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BËRI.JlE'S AUT0 REP,AIR
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GATINEAU XL

y'eo ?rærto R.y', *,.
67a tu Notc-Ibmc, @ttnc@t (Québt) l8P lN2

iour/ÿir:6lt:t-g2o7 Pogtu:59e8J12 / 24 h
îox : 66J-92p9

Alislemêît
Éoüilibnee d€ roues
cliangemËnt d'huile
Freins
s€Eice de rout€ 2'l h.



L'automobile en

g/y"tu,rrfÂ 4929

T a sedan à quatre pones Plymouth est une voi-
I-;tur* de famille que seules les voitures beaucoup
plus coûteuses peuvent égaler. Ses sièges sont spa-

cieux et son capitonnage est parfaitement moulé et
monté. Son apparence extérieure est attrayante. Il y
a une vitesse douce jusqu'à 60 milles à I'heure et
plus, grâce à son nouveau moteur « Dôme
d'Argent » à haute compression. La carrosserie est
longue et basse. Le moteur est monté sur du caout-
chouc moulé. Il comporte le lrein hydraulique ex-
tensible sur les quatre roues.

.

aYecLionel Chaîtrund

porce. rendement et luxe: trois qualités qu'on
I n'attribuait jadis qu'aux voitures de haut prix -

distinguent maintenant le Nouveau Pontiac à six
cylindres §ew Pontiac Big Six).

Hudson 1929

ffiiâan 1929

f,n présentant le « Greater Hudson, de 1929

Dic'est ainsi que Ia compagnie recomaît la plus
grosse des deux voitures qu'elle fabrique la petite
étant la Essex), la « Hudson Motor Car Company »

a maintenu son idée de deux carrosseries variant par
leurs châssis. Les modèles qui tombent sous la
première catégorie ont des châssis standard (122
pouces); les modèles de l'autre catégorie ont des

châssis de 139 pouces. La première division com-
prend neuf modèles : la routière, le phaéton, le cou-
pé, le coupé transformable, le coach, le victoria, le
sedan standard, le sedan de ville et le landeau-

sedan; tandis que dans la seconde famille, on re-
marque : le phaéton de sport à quatre passagers, le

phaéton à sept passagers, le sedan de sport à cinq
places, [e sedan à sept places et la limousine.

En manière de criard, le Hudson imite le cri de

l'orignal. La levée de soupape est plus considéra-
ble, le système de carburation a été renouvelé, les

bielles d'un type nouveau, assurent une grande éco-

nomie de gasoline.

Plymouth 1929

Aux caractéristiques qui, en trois années, ont assuré
au Pontiac une place de choix parmi les voitures à
six cylindres du monde entier, s'ajoutent un grand
nombre de perfectionnements particuliers jusqu'ici
aux grosses voitures ce qui élève le Pontiac au-
dessus du niveau des « petites voitures ».

Toutes les informations contenues dans cette ru-
brique ont été tirées de La Rewe Modemq pubiee
à Montréal en féwier 1929.
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telier de débosselage
Pièces d'auto usagées

Air climatisé
Enlignement

et autres

3§ù l"Âlll?()5§H
pecl pour mem res

de I'AVAO
25% de rabais sur

lavage d'auto intérieur
et extérieur

Réduit à 15.00S
A rtotre service [epuis 1944

,I77, 
CHEIVIN DE LA SAVANE

GATINEAU, QC. J8T 1R2
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(81e) 281{t096
THTREFOSAGE

DE TOUT GEHEE

Vous cherchez un endroît pour entre-
poser votre voiture cet hiver?

Sauiez-vous que.. .avec citl€s Boudreautt

L En l9ll-12, la Oldsmobile Ltd, sur un empattement de I 3 8 pouces, était équipée du plus gros 6 cylin-
dres jamais produit, soit un 706.9 pouces cubes.

2. Ce fut sur une grande route près de Détroit que l,on vit apparaître pour la première fois les lignes
blanches sur le pavé en l9l L

3. C'est en 193 I que Chrysler a lancé son premier 8 cylindres en ligne.

4. En 1938, Terraplane s'estjoint à la Iigne de Hudson. Le prix pour une 4 portes sedan à l'époque variait
entre 865S et 9l5S US.

5. c'est en 1956 qu'un sélecteur de bouton poussoir (pushbutton) pour transmission automatique fut in-
stallé sur les Chrysler, lmpérial, Desoto, Dodge, Plymouth et packard.

+ D'après le liwe Chronicle of the American Automobile, de J.M. Flammang

rât
t*rdx;

Faites confiance aux mini entrepôts D.L.enr.
Spécial pour les membres de I'AVAO surprésentation

de votre carte de membrcs
Réservez votre place maintenant!
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The loçest non-Judglîg \AÂ/ only event in Conodo
Aucusr 3trP , lr9t;^7
Embrun, Ontorio, Conodo

Co-Op
753 Notre Dame Street, Embrum, Ontario

Volksfest
Ottowo

@Ioronto 4A

Kngslon

lvlontréol

g
Downlowl

Embrun

WATE[-A
COOLED

Feoturlng
Frorn vlntoge ok-coolêd to mùern dry woter-cooled
- Parts Sales - Door Prizes - 100 Awards
- B.B.Q Lunch - Show Cars $5.00 - T-shirts
- Free Swap Space - Dash Plaqucs - WCM Sales

Gotes Open qt 9:OO o.m. - Show from I I:OO o.m, to 4:OO p,m.
Spectofors FREE

Everyone welcome
fôa krloarnoïon oal tttord crrd occéryloaroüdE

co{: Robo.t Lt/o.ra ot (61S) 44S-t BES
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fe tiens d'abord à remercier Linda Savage pour
.f l'excellent lravail qu'elle a fait lors de
l'organisation de la sleigh ide. Malheureusement,
cette activité a du être annulée car il n'y avait pas
assez de membres qui ont répondu à ['invitation.

Si on se fie au calendrier des activités que vous pou-
vez consulter dans le présent journal, vous remar-
querez qu'il y a beaucoup de nouvelles activités à
l'horaire cette année. Nous n'avons pas encore les
détails sur toutes ces activités, mais nous vous in-
fbrnrerons via l'Informateur dès que les comités
organisateurs pourront nous les foumir.

Je tiens à attirer votre attention sur quelques-unes de
ces sorties. Il y a d'abord l'exposition au Club Price
les 24 et 25 mai prochain. Les membres qui y parti-
ciperont se verront servir les dîners, en plus de se
voir remettre une carte de membre du Club Price
pourun an. Pour plus d'informations, veuillez con-
tacter les organisateurs de cette activité, Glles Au-
dette (669-7 632) ou Jacques Lepage (663-4136).

Pour ce qui est de l'exposition au Byrvard Market à
Ottawa, i[ faut absolument faire parvenir une fiche
d'inscription et ce le plus tôt possible. Les places
sont limitées. Veuillez me contacter au 669.1982
pour plus de détails. Faites vite!

Au cours des trois dernières années, la sortie de
groupe à I'extérieur de la ville se faisait à Granby.
Cette année, nous avons opté pour St-Jean-sur-
Richelieu. Nous serons au Park Lane Cafele ven-
dredi soir, et nous pourrons participer au festival des
mongolfi ères de St-Jean-sur-Richelieu [e samedi.
Pour les plus mordus de vieilles voitures, vous pour-
rez continuer [a route vers Stowe le dimanche!
Pourquoi pas! Ceux qui sont intéressés à participer
à cette sortie, je vous conseille de faire vos réserva-
tions d'hôtel le plus tôt possible. Jacques Lepage
pourrait vous foumir plus d'informations sur quel-
ques hôtels de l'endroit. Ce sera un week-end de
plaisir! Soyez de la partie...

Activités résionales
Avril :

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

(A tous les dimanches jusqu'à I'Halloween)
17-18-19-20 Carlisle
25 Soirée rétro à la Marina d'Aylmer
26 Festival des érables à Perth

Mai
7 AVÀO - Csuntry Style (début)

Duck Race - Canal Rideau

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

10

14

17

25
31- 1er juin
3 1- I er juin

Juin :

1

8

1l
15

15

Juillet
1

4-5-6
20

Août
J

J

9- 10

10

24
31

31

Septembre
5-6-7
t3

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

l Sth 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
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Mai 7 Ouverture de la saison
24-25 Exposition au Club price

Juin I Exposition - Byward Market
8 Exposition à l'encan Larose
l2- l4 Exposition Place Village Cartier à Hull
29 Pique-Nique

Juillet t2
18

20

Anniversaire de Chez Clauda
Drive In Night
Garden Party - Domaine Mackenzie King

Août 8- 10

24
Park Lane Cafe - St-Jean-sur-Richelieu
Tournoi annuel de Mini-Putt

Septembre 1

l3
20
28

Festival des Mongolfières (à confirmer)
Exposition de I'AVAO - Choix des trophées
3ième anniversaire de I'AVAO
Fermeture de [a saison

Octobre 17 Assemblée générale - Elections

Novembre 29 party de Noël

Bonne sdison à tous!

* II y a aussi les activités régionales que vous trouverez à I'intérieur du présent
joumal.



p ebonjour tout le mondel Déjà le mois de marsl
l\C'est pas possible comment le temps passe vite.
Dans quelques semaines à peine, vos belles voitures
se montreront le nez. Si seulement la neige peut
arrêter de tomber!

Mais ça s'en vient... Avez-vous vu tout ce qui est à
l'horaire pour la saison estivale? J'espère que vous
y mettrez autant de coeur à participer que l'on en
met à tout préparer. On vise beaucoup de sorties
cette année, tenons-nous les doigts croisés pour que
Dame Nature soit de la panie...

Il est très important de lire votre joumal dans la sec-
tion des activités afin de ne rien manquer. Vous
pouvez aussi remarquer qu'il y a beaucoup
d'activités régionales auxquelles vous pouvez parti-
ciper. A vous de choisir!

Entre temps, je tiens à remercier tous ceux qui
m'apporte de l'information pour le joumal. Ne lâ-
chez pas, et continuez à m'aider à vous informer.
Avis aux nouveaux membres. ne soyez pas surpris si
un jour vous êtes pris en flagrant délit dans la rubri-
que espionnage. Ne vous en faites pas, on est là
pour s'amuser...

Christiane Tass§ directrice du joumal
Date de la prochaine parution : 7 mai 1997

roû pour le burcau office s7eciatist
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Le spécialiste du bureauFtedal

(819) 561 56ll Fax:(819)561 5515

{613) 789'5521 tax: (613) 789'6171
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Contoc'fer Yvelle ou Robert (8'19) 643-5996
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,1 Ag e n ce C firis tian e e n r.
Seruices inJormotisès

'Iét. / far-: 669-1982

. A.étates

. lPx,ticité

. Cartu I'affaires

. Secrétai.rt

. lraitemeflt {a. tetta

. flticro -ëtition

. Impression au fwet

Cfrtktiane qissé

A la prochaine !
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