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Le mot [u ÇPrési[ent

Voilu venu le temps de

l'année ou toutes les voitures
anciennes sont au repos. C'est le
temps de se pencher vers nos
familles, nos amis, enfin tous
ceux qui nous sont chers, de

célébrer le temps des Fêtes.

Je profite de l'occasion pour
souhaiter à chacun de vous ainsi
qu'à tous les membres de votre
famille de très Joyeuses Fêtes, beaucoup de santé et de

bonheur pour l'année à venir, et une voiture ancienne à

tous nos membres amateurs.

Nous avons eu une autre année extraordinaire, et
j'espère sincèrement que l'année 1997 en sera une
remplie de bonnes choses pour l'Association des

Voitures Anciennes de l'Outaouais. Nous allons en

grandissant, nous avons mis de gros efforts pour en

arriver où nous en sorilnes aujourd'hui, et c'est grâce à

la participation de chacun des membres que nous
continuerons notre expansion.

Je tiens aussi à remercier tous les membres du comité
exécutif qui m'ont appuyé tout au long de l'année, et je
ne peux que souhaiter une longue vie à I'AVAO!

Jacques Lepage
Président
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\ T ous tenons à vous aviser
l\ que la cotisation pour
i'année 1997 ne sera pas augmen-

tée. En effet, suite à la réunion du

comité exécutif tenue le 24 octobre

dernier, il a été voté à l'unanimité
que le coût d'inscription pour
l'année à venir restera à 20S pour
un membre et à 25$ pour un mem-

bre et sa conjointe.

Vous trouverez dans le présent
journal votre fiche d'inscription
pour le renouvellement de votre

abonnement. Vous pourrez y noter
que dorénavant, ceux qui voudront
recevoir leur journal par la poste,

pourront le faire en déboursant les

frais postaux, soit l$ par parution.

Le 27 novembre dernier, 36 mem-

bres se sont rassemblés au Har-
vey's pour la rencontre du mercredi

soir. Nous avons procédé au tirage
du 50/50, et Henri Beaulieu s'est
mérité la somme de 28§.

Lors de la prochaine réunion de

l'exécutif il sera question de la
façon de faire le choix de la voiture
qui paraîtra sur la page couverlure

de l'Informateur pour l'année 1997.

Nous demandons à tous les mem-

bres de nous fournir une photo de

leur voiture (ceux qui n'ont pas

assisté aux scéances de photo), afin
de pouvoir ies insérer dans le jour-
nal au cours de I'année.

Il nous reste encore plusieurs t-
shirts et polos à vendre. Si vous

êtes intéressés à vous en procurer,
veuillez consulter Gilles Audette au

669-7632.

Je vous rappelle encore que

I'AVAO offre le sen'ice
d'évaluation de voitures, et ce gra-

tuitement pour les membres. In-
formez-vous auprès de Yves Char-
trand pour de plus amples détails
au 643-9021.

T a l96l Studebal<er Hau'k qui
r-r3ppx1ai1 sur la page couverture
a été la propriété de trois de nos

membres. Gordy Moore en a

d'abord pris possession en 1993.

C'est dans la rerue Old Car Trader
qu'il a fait la découverte de cette

magnifique voiture.

A l'époque, elle appartenait à un

monsieur de Calgary. Les transac-
tions se sont faites par téléphone et

c'est à son arrivée par le train que

Gordy a pu l'admirer pour la pre-

mière fois.

Gilles Audette en a ensuite pris
possession l'année suivante, soit en

juillet 1994. La première sortie
qu'il a effectuée avec sa nouvelle

acquisition, fut à Malone aux
Etats-Unis au début de juillet. J'ai
fait personnellement partie de ce

voyage, et j'en étais à ma toute
première expérience de ballade en

voiture ancienne, etje dois vous

avouer que c'est alors quej'ai dé-

couvert l'intérêt quej'avais pour
ces voitures, en üsitant l'exposition
de Malone.

On peut dire que Gilles n'a vrai-
ment profité de cette voirure que

pendant trois mois, puisqu'elle a
été entreposée en octobre suivant.
pour la remettre sur le chemin en
juin. Et c'est au début de juin
1995, lors de l'exposition de

l'Encan Larose, que Richard Gagné

de Masson-Angers a montré son

intérêt pour cette voifure et a fait
une offre d'achat. On peut dire que

Rachel, son épouse, a littéralement
tombée en amour avec cette roi-
ture. Quelques semaines plus tard,
ils sont arrivés au Country Snle au

volant de leur nouvelle Studebaker
Harvk.

Aucune modification n'avait été

apportée à la voiture depuis que

Gordy en avait pns possession en

1993. C'est une voiture modifiée.
avec son moteur 350 LTI prove-
nant d'une Con'ette 1971, quoique
l'e.r1éneur est très original. C'est
vraiment un petit bijou dont les

propriétaires en sont très frers.

L
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CODE POSTAL

TETEPHONE: Domicile Bureau

Je possède Ies voitures suivantes:
Ancienne El Hot, rod trl Street rod trl V.I.P. tr

I restaurrtiol parfritr
0 projcl restauralion

Autres D

B restruration acceptablc
t ruto déuutclâe

*Condition de 1a voiEure:
C lor'rætrurée, très boroc condifion

Date d'adhésion :

Coût de Ia cotisation annuelle: 20,00 §

Date d'expiration:

( jour) - (mois ) - ( année)

( jour ) - (mois ) - ( année)

ttarque cvl . Année HodèI e Coul eur Conditisr*

NO. MEMBRE : FUN



/^t omparée au modèle précédent, la « Vette 56 »
\-rbrillait, avec son avant et arrière redessinés, ses

côtés présentant un nouveau dessin, Iui donnant une
allure plus sexy, plus basse et plus élancée. Les
seuls éléments fictifs étaient deux prises d'air non
fonctionnelles, situées au-dessus des ailes avant, des

enjoliveurs de roues aux allures de fausses roues de

course et un tableau de bord « tape à l'oeil » plutôt
que fonctionnel.

La Corvette de 1956, soit celle de la deuxième géné-
ration, fut proclamée par Chevrolet comme étant
« la seule waie voiture sport américaine ».

aui a interprété les chansons suivantes et en
quelle année?

a) Eddie lvly Love
b) Young Love
c) Lover Please

d) Willyou love me tomorrow
e) I'm Walking

Vous trouverez les réponses dans ce joumal.

,,''t',,t',,,,:,..t 
,Ti ûMl1di,,,,,,.,,.,

N
@B ill Haley avait d'autres

chansons populaires en

1956, comme fup it up, qui était sorti auparavant
par Little Richard.

C'est ainsi qu'en 1956, le Rock'n Roll s'est finalement
installé pour de bon à la radio, à la télévision et même au
cinéma. Après s'être aperçu que les jeunes écoutaient les

quarante même chansons à tous les jours, semaine après
semaine, un propriétaire d'une station radiophonique,
Todd Storz, développait un nouveau format appelé les

Tops quarante qui balay'aient la nation et Hollyrvood se

mettait de la partie avec des films de Juke Box musicale
avec le film Rock Rock Rock, mettant en vedefte Frankie
Llmon and the Teenagers, et la chanson I'm not a Juve-
nile Delinquant.

1956 a vu sa part de groupes populaires tels les Five
Satins, avec le chanteur Fred Harris qui a écrit In the Still
of the Night, un soir qu'il était en devoir conlme garde de
l'armée. Mais le groupe le plus populaire des arurées 50
fut sans aucun doute les Platters, avec leur deuxième
succès sur le palmarès, My Prayer qui originalement était
une composition française de Georges Boulanger, intitu-
lée « Avant de mourir ».

Plusieurs groupes des années 50 faisaient revivre des

vieilles mélodies des années 40 et même des années 30, tel
Fats Domino avec Blueberry Hill. De nos jours, toutes
ces chansons font encore fureur à la radio, et plusieurs
stations radiophoniques ont une prograrnmation spéciale
sur l'histoire du Rock'n Roll. Je crois que ce phénomène
viwa encore dans le coeur des gens pendant plusieurs
décennies à venir. Car le Rock'n Roll fera toujours revi-
vre les belles années...

Fin
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Saviez-vous qu e?
1. C'est depuis le début de 1924 que Chr,vsler équipe ses voitures de freins hydrauliques.

2. Studebaker n'a jamais eu de 4 portes "hardtop".

3. C'est en 1969 que Chevrolet a équipé ses voitures pour la première fois d'une colonne du

volant anti-vol: en 1970, ce fut au tour de la Cutlass 4-4-2.

4. En 1964. Jeep était le seul manufàcturier à équiper ses voitures d'un moteur "overhead-

cam".

5. La première "station wagon" Oldsmobile a été produite en 1935

?t

a

Vous cherchez un endroit r enttê-
poser votre voiture cet hîver?

Faites confiance aux mini entrepôts D.L.enr.

Spécial pour les membres de I'AVAO sur présentation
de votre carte de membres

Réservez votre place naintenant!



Le pouce vert
avec Denise PelleüerBiscuits à la comPote de Pommes

La recette du mois
alec Joanne Tassé

L,atômedecesbiscuitsn'estqU'u1Pré]Udeaurégalquis,ensuit.

1% tasse de larine Robin Hood (orclinaire ou instantanée)

% s. thé de se1 1 oeul

1 c. thé de camelle '/z c lhé de muscade

1 tasse comPote de Porunes en boite

1 c. thé de soda 1 tasse de raisrns secs

Z . tf-,e de clou de girotle 1 tasse de sucre

i'Àt" a" gmau RoÉin Hood % tasse de graisse

Déposer la farine par cuillerées dans une tasse à mesurer

sècie ou I'y verser. Egaliser au bord de la tasse et verser

isur du paiier ciré. Ajouter le sel et les épices: remuer

pour bien mélanger les ingrédients'

befui.. en crème le sucre' la graisse et l'oeul bien

battre.
üerurg"t lâ compote de pommes et le soda'. Ajouter à

io pt.pirution en irème en alternant avec les ingrédients

SCCS.

1eet gnnu.les raisinsAjouter
asur desthéacuilleréesla pâte parDéposer

2deen poucesespâçantglaissées
lesceauouminutes quejusq

Cuire à 3500F. environ 20

biscuits soient bien dorés'

Quantité : 'l% souzaines

Pattes d'oieI I eriste Plusieurs
espèces de cette jolie

plante à feuillage, chacune

se distinguant Par ses

oanachures. Les tèuilles du

pattc d oie sont vert Pàle et

argentées. avec des

n"i*.t. Proche Parent du

ohilodendron grimPant'

iette plante voit ses leuilles

changer de lorme avec

1'âge. ies mirces leuilles
juvéni1es mesurent 7'-i cm

de long et sont saglttees:

puis e1les Perdent leurs

oanachures et grantlissent'

àevenant multilobées Con-

servez 1es tèurlles juvérules

si vous souhaitez bénétlcier

des panachures. notamment

en taillant 1es tiges grLm-

pantes dès leur aPParition'

Si vous cultivez le Patte

d'oie comme une gnm-

pante, Prévovez un support'

tel un Piquet de mousse ou

placez-la Jans un Paruer

suspendu.

Toutes les variétés vertes

sont excellentes Pour la

demlombre- celles à feuil-

lage panaché erisent de la

lumrère viçe. mais indi-
recte. Si vous souhaitez

égaler tul recoin sombre,

,,ilit., plusieurs sPécimens

et ne 1es laissez Pas

séioumer trop longtemps

dans cet endroit Peu éclairé

Gardez Ie comPost mo\cn-

nement humide Pendant
toute 1a croissance, et à

peine humide en hiver Ne

le laissez jamals secher

complètement. Fertilisez

tous les deuxjours avec un

engrais Pour Plantes
d' rntérieur à leuiilage'

Rempotez à l'étroit au

printemPs, avec comPost et

terreau.

Contrôlez 1es longues ttees

en 1es pinçants Pour lh-

voriser la ramrlication et

conserver 1es Panachures'

S.O.S

L'humidlté doit rester

é1evée pour éviter le

dessèchement des tèuilles'

Les pucerons s'attaqucnt a

la pointe des Pousses

TraiLez avec un mseÈtlcldc '

svstémique si le cas est

grave.

Denise
1i.l-l St-René Ouest
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facques Lepage et Conrad Larose se sont prome-

J nés à Montréal dernièrement. Ils ont voulu visiter
un certain bar où ils se sont amusés, il y a quelques

années, mais ils se sont rendus

compte que l'ambiance avait
beaucoup changée. En fait, ils
se sont retrouvés à la porte
d'un... bar de gais!!! (Une
chance que Conrad n'avait pas

sa Cadillac rose!??!!)

Jean Anderson a beaucoup aimé

sa soirée à la Ferme Rouge, sauf lorsqu'il s'enlignait
pour la salle de bain, et se mettait en ligne pour le
bateau... En tout cas, si jamais vous sortez avec lui
et sa femme, et qu'une demoiselle vend des fleurs,
faites certain qu'il en achète une pour Sandra!

Demandez à Stéphane Lalonde comment il a fait
pour arriver à la Ferme Rouge en pick-up, et repartir
en Charger...

N{a chère Aline, Bill a fait des aveux au Harvey's
l'autre soir. Je te répète ses paroles de poète qu'il a

dites devant plein de membres : « Il faisait si beau
quand je me suis marié, Aline, pis y fait encore beau

après 25 ans », que c'est beau I'amour!

Avez-vous remarqué Lionel Lepage dernièrement?

J'me demande s'il va jouer au Père Noël cette année

En tout cas sa barbe lui va très bien!

Si vous avezvu des gars bizarres au volant d'une
Jeep équipée d'une mitraillette à la fin d'octobre, ne

vous en faites pas, c'était le p'tit gars de Jacques et

Pauline, Sylvain Lepage, qui fêtait l'Halloween avec

satroupe... J'vous dis qu'ils en ont de l'imagination
ces gars-là!

Gordy Moore avait promis à sa femme qu'il
n'achèterais plus d'autres voitures cette année, mais
il n'avait pas parlé de ...ski-doo!

Aie, les gars, si vous avez besoin d'aide cet hiver à

pelleter, ou quoi que ce soit, Michel Leclerc se cher-
che de l'ouvrage. Il est en grève pour au moins 10

semaines! Ne lui dites pas que je vous en ai parié!

Lyne Roy a trouvé une solution pour chasser les

tentations de Paul d'aller au casino les mercredis
soirs, elle l'emmène jouer au bowling...

Dites donc à Pauline Brisebois que, quand elle est au

volant d'une automobile, et que la lumière est rouge,
on arrête... même si c'est la lumière dans le dash!

La Cadillac rose de Conrad a été lu, non pas sur son

towing, mais sur un Flat Bed! Lurait-il perdu con-
fiance en lui-même? En tout cas, ça a l'air que

Doug Hahn est venu à bout de trouver tous les mor-
ceaux de son moteur!

Ne Ie répétezpas à personne, mais y paraît qu'un de

nos membres viens d'acquérir une'74 Porsche!
Raymond Lemieux vienCra sûrement nous la mon-
trer au printemps... Bravo!

Sijamais vous Ëter l'amiversaire de quelqu'un
Chez Clauda, ne laissez pas MarceiProulx apporter
le gâteau, vous risqueriez d'avoir à le servir à la
cuiller sur le plancher. Laisse-donc tes serveuses

s'occuper de cela, Marcel!

Grosslste en vente et lnstallatlon
Illécantque GénéraIe

REINS
REIN

422, boul. Maloney O.
Gatineau, Qc. J8P 6W2

Té1.: (819) 64s-3042
Fax: (819) 6«l-2709



Le pouce vert
avec Denise PelletierBiscuits à la compote de pommes

La recette du mois
avec Joanne Tassé

L'arôme de ces biscuits n'est qu'ua prélude au régal qui s'ensuit-

1% tasse de larine Robin Hood (ordinaire ou instantanée)

% c. thé de se1 1 oeul
1 c. thé de cannelle f4 c. thé de muscade

1 tasse compote de pommes en boîte
1 c thé de soda I tasse de raisrns secs

% c. thé de clou de girolle 1 tasse de sucre

1 tasse de gruau Robin Hood % tasse de graisse

Déposer la farine par cuillerées dans une tasse à mesurer

sèche ou l'v verser. Egaliser au bord de la tasse et verser

sur du papier ciré. Ajouter le sel et les épices: remuer
pour bien mélanger les ingrédients.
Défaire en crème le sucre. la graisse et l'oeuf, bien

battre.
Mélanger la compote de pommes et le soda. Ajouter à

la préparation en crème en alternant avec les ingrédients

l t..r.
Ajouter les raisins et le gruau.

Déposer la pâte par cuillerées à thé sur des plaques à

graissées en espaçant de 2 pouces.

Cuire à 350h. environ 20 minutes ou jusqu'à ce que les

biscuits soient bien dorés.

Quantité : -[% souzaines
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Pattes d'oieI I eriste plusieurs
espèces de cette jolie

plante à feuillage. chacure

se distinguant par ses

panachures. Les leuilies du

patte d'ore sont vert Pâ1e et

argentées. avec des

nerrures. Proche parent du
philodendron gnmpant,
cette plante voit ses leuilles
changer de forme avec

1'âge. 1es mirrces tèuilles

,iuvéniles mesurent 7.-i cm

de long et sont sagittées:

puis elles perdent leurs
panachures et g.randissent.

devenant multrlobées. Con-

servez les lèui11es juvéni1es

si vous souhaitez bénétlcier
des panachures. notamment
en taillant 1es tiges gnm-
pantes dès leur apparition.

Si vous cultivez le patte

d'oie comme une gnm-
pante" prévovez un support,

tel un piquet de mousse ou

placez-la dans un panier

suspendu.

Toutes les variétés vertes

sont erceilentes pour la
demi-ombre. celles à lèuil-
lage panaché exigent de ia
lumière vive. mais indi-
recte. Si vous souhaitez
égaver un recoin sombre,

utllisez plu-sieurs spécimens

et ne les laissez pas

séjoumer trop longtemPs

dans cet endroit peu éclairé

Cardez le compost mo\en-
nement humide pendant

toute la croissance, et à

peine humrde en hiver Ne

le laissez jamais sécher

complètement. Fertilisez
tous ies deurjours avec un

engrais pour plantes
d' intérieur à feuillage.
Rempotez à l'étroit au

printemps, avec compost et

terreau.

Contrôlez 1es longues tises

en les pinçants pour la-
voriser la ramillcation et

conserver les panachures.

s.o,s.

L'humidité doit rester
élevée pour éviter le
dessèchement tles tèuilles
Les pucerons s'attaquent à

1a pointe des pousses.

Traitez avec un rnsecticide .

sy'stémique si 1e cas est

grave.

Denise
(B poNZAGE,à,^1,i:ffËiü:i
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NOM: pruixol.r:

\TLLE:
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POSTER A:

Gil1es Bouchard 649-8367 /54Ii
Pour pius amples renseigrements, vous pouvez rejoi:rore Daniel Lachapelle au 649-9123.
I se fera un plaisir de répondre à vos quesiions.

CODE POSÏAL:

CLUB:

Fédéniicn des Rodieurs Cu Québec)
Case Posrale 581
BOUCHERVI-LE (Québec)

J4B 6Y3



(Dites que r)oîts f avez vu [ans f tnformateur!

taîagie 1{o66y

cfrez funau[ Ltée
285, rue Notre-Dame

Gatineau (Québec)
J8T 1K6

{81e} 6,63-7057

Formation

SHOW.TIME

LA

Musique pour toutes occasionsl

Music for all occasionsl

Soir: 568-6,472
Pagette: 595-6541

Squrnur'e
Le Trciteur

Lo bonne cuisine à voire service
' Bonquets:

NlcrjÇÇes. Eaplémes . Fjns ae scdeas . ?arf/ de bureau
. Ap,es funèrciies . Ioules ôcccsicr:s . Fé'ies au lcrd . Sandwich osscrlles

_?ôA. rue |,4c;n, Cciir.ec;. 1c .3? 5/,ô
ROCH - Iél : 5ô3-231- . :cr':l;8

Regj,our'qnJ

Gaz Bar 663-7256

GATINEAU XL

làul Dubé, prop.

26'l , boul. Maloney
Gatineau

(Québec) J8P 1C3

BourÂflGrnrE ffiMæeæ,nt
'150, Boul. Industriei
Napierville (Ouébec) J0J 110
(514) 245-3326 lvltl: 397-1851 Fax 245-76A9

Alain Vandal
Gérant des ventes
Région Outaouais
(819) 773-2829

P Âur

R0t
ï RUClilltG

. LOCATION O',ÉOUtpEtUerqr

. cAMloN À t-'xeuRr

. SABLE . GRAVIER
O TOP-SOIL. FILL
. PIERRE CONCASSÉE
. DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE

1375, BouL. MALoNEY Esr, GATINEAU 1ouÉaecl JBP 1J3

Té1. : 669-5069ffi
Réponse au Quiz Rock'n Roll

a) The Teen Queens en 1956

b) Sonny James en 1956

c) Clyde NlcPhatter en 1962

d) The Shirelles en i961
e) Fats Domino en 7957

Concours Qrri suisle?

La réponse au concours Qui suis-je du dernier
jounal était le petit chien Cindy de Lorraine et

Noêl Cardinal.
Je remercie tous ceux qui ont participé au con-

cours au long de l'année, et le tirage du gagnant du

50$ se feraT décembre, lors de la soirée de NoëI.

Bonne chance à tous les participantsl
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Activités...-&
/^1 omme vous avez pu le constater, il y a eu quelques chan-

\,-rgements à l'horaire des activités. Tout d'abord, les élec-

tions prél,:es pour le 24 octobre dernier ont été reportées

en janvier, et auront lieu le même soir que la remise de tro-
phées. La date exacte n'a pas encore été fixée, mais on vous

avisera par courrier de l'heure et I'endroit que cette soirée aura

lieu.

La date du parry- de Noël a été aussi devancée d'une semaine.

Nous nous excusons de ces contretemps.

L'épluchette de blé d'lnde qui a eu lieu le 15 septembre der-

nier a été une réussite, malgré la température pas trop clé-
mente. Les membres de I'ATCCRO tient à vous remercier de

votre participation. Cette journée avait été organisée au profit
de cet organisme. et ils ont amassé une somme de 5505.

Je tiens à remercier les membres qui ont fait partie du comité
organisateur du deuxième anniversaire de I'AVAO à la Ferme

Rouge. Nycol Lefebvre, Hélène Bourguignon et Pauline Bri-
sebois m'ont appu."''ée pour l'organisation de cette activité. Je

tiens aussi à souligner la collaboration de Micheline Racine

qui a participé à l'envoi des cartes d'invitation. Un gros merci

à toutes!

Raymond Renaud de Masham lance une invitation à tous les

membres qui veulent participer ou assister au concours

d'amateur qui se tiendra au Bar Gabray de Masham le 1.1

décembre prochain. Pour plus d'informations. veuillez me

contacter au 669-1982.

Vous trouverez à I'intérieur du présent joumal un question-

naire sondage sur les activités 1997. On vous invite à le

remplir et le remefffe soit lors de la soirée d'élections ou en-

core à un des membres du comité exécutif. Vos commentaires

sont importants pour nous aider à planifier votre calendrier
d'activités pour la prochaine saison. Dans les mois à venir, il
y aura à I'horaire la sortie de la cabane à sucre et sleigh ride.
On vous donnera plus d'informations sur cette activité dans le

prochain journal.

Vous pouvez remarquerà droite quelques voitures
de nos membres lors de l'exposition dans le mail
intérieur de la Place Cartier en juin denier.

t929 Buick et 19jl Ford Pick-uP

1950 Chrysler RoYal

l97l Plynouth GTX

l95l Ford Custom

Jç
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Ouestionnaire-Sonda
Activités 1997

ge

A: Intéressé B : Pas intéressé
(Pour autres suggestions, inscrire au bas)

C: Autres sugestions

Cabane à sucre, sleigh ride

Musée de Cumberland

Exposiüon à l'encan Larose

Exposition à la Place Cartier

Pique-nique

Tournoi de mini-putt

Exposition de Granby

Exposition à I'extérieur de la ville, ailleurs que Granby

Fesüval des mongolfières

Epluchette de blé d'Inde

Anniversaire de I'AVAO

Veuillez inscrire yos cofitmentaires ou suggestions, ou toute autre activité à suggérer

Aidez-nous à planifier votre saison 1997. Veuillez remplir ce questionnaire et le remettre le

soir des élections, ou à un membre du comité exécutif. Merci!

il
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e5§ago§ spldaüt{

A, no* de tous les membres de I'AVAO
nous désirons souhaiter un prompt rétablisse-
ment à Lucien Lamoureu.x qui a subi uae
opération Ie 4 décembre à cause d'un cancer
aux intestins.
Remets-toi vite sur pied, Lucien!

Richard Pelletier tient à remercier tous ceur
qui ont pris part à son 50e anniversaire de

naissance au Han'ey's le 27 novembre dernier.

;§ ' , i,..:

ntTIs HÀàBUT,G[T

1220 de Newille Masson'Angers
Té1,: [819] 9Be5s55

Prop. Marcel Pmulx et Linda Pet€rson
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TOSH IBA
ÊAÏ|IIEAU rr ,taa,'i rBl.l.a r r; ,ll!'jri' ::.' rti :-I :r' ::::

oTTAWA l:'l:fc;-:; r,trr,!, o-: ,:l:r-il::1. :ti i._: -!i,it-.

i.tor DoG

Prenez un rendez-vous immêdiotement

et rencontrez un hygiéniste copilloire.

ll souro vous oider

fi,r[0ï[|[lilDtr'
Troitemenl complet de lo tolvitie, o((ompogné du sfimuloteur

neuro-êledrique ou loser; une exdusivité (enlre [opilloire Régente.

fugenry
Jl çir C e n t r e C cÿ i ii'air e

frggercce :tic.

325, rue Dolhousie,bureou 464
Ottowo (Ontorio) KIN 7G2

Té1.: l-613-241-ôllt
Sons frois: I -800-567-5587
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Juste potrr

Derx équipes d'animaux s'affrontaient au

cours d'un match amical de baseball. La
première équipe était dirigée par un
éléphant et la deuxième, par une girafe.
Après cinq manches de jeu, l'équipe de

l'éléphantmenait9à0.

Dans la sixième manche, l'éléphant fiappa
un solide coup qui fut arrêté par un mille-
pattes.

"Félicitations, dit la girafe au mille-pattes.
Si le reste de l'équipe jouait aussi bien que

toi, nous pourrions espérer gagner. Mais
au fait. oii étais-tu pendant les cinq
premières manches?"

"Je mettais mes bas!"

,*, '$x &, 6* @ §È

tu,SüoyemnrbBe
ÿ Danielle Ménard, l
,e, Luc DambremonrSblouis, 2

Roger Savoyard.2"6 
Chantal Mercier, 4

tu Jacqueline Bastien, 5
Suzanne Guillemette. I 0;.* 
Stéphane Charbonneau, l2

* Diane Dumoulin, 14

^ Edirh Joanisse. 14* 
Denis Sylvestre. l6

En attente des élections... Réveille-toi, Yves, ça s'ent
vient!

* . * . *::.. @,,, *,. *,,. *. & * ,
la i* 

" *' L * \ i t-

DeeGmilrbEe
Iÿicole L'Ecuyer, 2
Gilles Bourguignon, 6
Iulie Béland,6
Paul Roy, l0
Bri-si tte-Ann e S incennes, I 0
Denise Duquay, l3
Céline Fabi, 15
Gaétan loanisse, l5
Noël Cardinal, 16
Lucie Lagrois, 20
Isabelle Duford, 20
Doug Hahn, 2l
Eric Bordeleau, 22
Pierre Sicard, 25
Guy Paquette, 25
Denis Dumoulin, 3l
Hélène Bourguigaon, 3l
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Brian Knebel, l9
Réal Proulx, 22
Lynda Carière, 25
Richard Pelletier, 27
Sandra Guénette,28
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Chemin Hunt Club
Oftawa

15. chemin Robertson
Bell's Corner

(613) s96-1372

1760. boul. St-Laurent
Ottawa

(613) 737-7774
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960 boul. Maloney ouest
Gatineau (Québec)

J8T 3R6
Té1.: (819) 243-5000
Fax: (819) 243-9214
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1220 de Neuville, Masson-Angers
(81e) e86-sss5

Marcel et Linda vous attendent!

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

y'eo ?rærro R,y', tu.
670, rue Noîe-Mme, Gatinean (Quéfuc) l&P 1N2

/ow/ bir : 663-92Of Pagettc : 593-ætl2 I 24 lL
For:663-92æ

Âlimernent
Éoüilibrase de roues
cliangenËnt d'huile
Freins
Senrice de route 2,1 h.

Rkhard Charbonneau & Louis Brassard,

20 âutres marqu€s de pneus disponibles
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AUTO-ELECTzu0UE

ALTERNATEURS --- DEMARREURS
DOMESTSUES ET IMPORTES

(RÉustNÉs Er usAGÉs)

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

495 B9UL. ST,

TEL,: (819)

m
F.
r,r#h

Evaluateur - Voitures anciennes
(8 r9) 613-902 I

CP t{055, Gatineau (Québec) J9P 7Rt

Qre,o (ttat*arol. l.tts,tea

Les Voitures Anciennes
de I'Outaouais

ASSccrAïroN DES TRAUtu1) TtsÉs cnnu ro-cÉnÉan,cux
REGION DE L'OUTAOUAIS

Norn: FqjU{gIN@

Associoricn des ïrcurnaiisés cronro-cérébroux
98, boul, SiJoseph. Hull (Québec) J8Y 3W5

Iel. : (819) 770-8804 r Fox : (8,l9) 7ZC-çeOa
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Outils Pour Des Techniciêns De Renommée Mondiale

Tools For The Wodd Class Technician

LUC BERTHE
Distribüteur Aulorisé

,{Àt
TOOr-S

BICHARD IâVICTOIRE
Distributeur Autorisé

Pagone: (613) 787-162'|
Res: (819) 643{453
Fax: (819) &43+154

Bés: (819) 669-1477
PagettB: (613) 78H558

Fax: (819) 6693748

t'
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GAHAGE il'AHËEL EHH. 77ï_6666
576 BOUL. ST-IOSEPTI HULL, QC

TRAHSilIIS§IOH§
I * ËMBHAYAGE§

xr*

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

l'embrayage

rÆ
t5

Rabais à tous les membres de I'AVAO sw
préseatation de leur carte de membre!

dépannage et réparations générales
autos & camions légers

Ë

47 Marie-Guyart
Catineau, Québec
I8V 2r3

Prop.: Danlel Guénerd
Rés.: 561-51 18
Cell.:775-1233
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AUTOMOBTLE c;= LOCKSMITH
. §pecialist in Automobile -

ilIotor Bike - Boat Keys. Cars Opened. locks Repaired
. Keys cut by Code ail Typcs,

American - European Cars. 2i1 hour Mobile Service. 745-5625 745--LOCK
Raymond Girard

Owned and Opcrated by Girard's I"ock & Kcy

ff.*
TEL: (819) 663-7160 FAX: (819) 663-4742
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Anciennes Juke Box, gramophone, radio, pièces

d'autos anciennes. Yves Chartrand 643-9021.

Table de billard Brunswick, àgée de 90 ans, bonne
condition, prix à discuter. Gilles Audette, 669-7632.

Achèterais disques d'Elüs et rock'n'roll des années

50160,33-45-78 tours ou tout objet se rapportant
aux années rock'n'roll. Yves Chartrand 643-9021,

Moteur et transmission pour Cadillac 1967, 427 cu.,

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

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 Bourguign on, 246-13 44

Continental kit pour auto; pièces pour 1937 Chevro-
let; pièces pour 1940 Chevrolet; pièces de Tow car
1981-87; pièces de jeep CJ5 ou CJ7; pièces pour
1966 T-Bird avec moteur 428; Guy Paquette, 595-
1812; pagette 786-8737.

Système d'exhaust pour 1962 Chevrolet V8, single

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

Carburateur Holley, 650 CFM, double pompes,

1,000 milles d'usure, valeur 600$, demande 300S

Jean-Louis Gagnon, 568- 1 3 54.

Table de billard, 4ttzx9,2 set de boules (Snooker
et Boston), avec baguettes. Demande 1,000$.
Henri Brazeau, 456-2493.

1970 Ford Mustang rouge, toit noir, sièges baquets,

console automatique, servo-direction, etc. Louis St-
Martin au986-9209.

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

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 .

Pare-choc arrière pour 1957 Pontiac Patfinther
Doris Proulx, 28 1 -1 890.

Pièce pour camion d'incendie, bille d'accouplement
(connecting rod), 1927 engin continental, modèle
6BD-402-t-r. 663-4497

Chambre à louer; prix à discuter. Pour informations,
appelez Richard ou Denise au243-5056.

Vous désirez faire paraître une annonce daas
l'Informateur? C'est gratuit pour les membres de
I'AVAO; cependant des frais de 3,00§ parpant-
tion seront chargés si vous désirez faire paraître
une photo. Contactez-moi au plus tard le 5 jan-
vier pour faire paraître une annonce dans le pro-
chain journal, au 669- I 982.

CENTRE SERVICE
GATINEAU ENR.

ruIÉCNruIOUES - REMORQUAGE
SYSTEME d'ECHAPPEMENT

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

TEL.; 663-32a1 i.@l

1969 Pontiac2t2, décapotable, moteur 350, excel-
lente condition, prix à discuter. Lionel Lepage au

663-9 1 98.
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A votre service fepuis 1944

telier de débosselage
Pièces d'auto usagées

Air climatisé
Enlignement

et autres

3§* I-Â$l*ü§Sfr
pour me

de I'AVAO
25% de rabais sur

lavage d'auto intérieur
et extérieur

Réduit à 15.00$
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177, CHEMIN DE LA SAVANE

GATINEAU, QC. J8T 1R2

PR0lr\0Il0NS
(819) 243-2252
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815, boul. Maloney est
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Té1. : (819) 663-8393
Fax:(819) 663-6753

Plus de 56 centres pour vous servir au Québec...

z4ssrrrances Les Avantages du Siluer Wheel PIan ffi

TéI.:

Conçu spécialement pour répondre
aux besoins des propriétaires de
VOITU RES ANTIQUES, CLASSI-
QUES Et à VALEURS SPÉCIRI-ES.

. 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);

. Limrte territoriale:
Canada et États-Unis;

-)i: Boni pour non sinistre:
5Yo par année, 15% maximum;

;i. Protection automatique sur nouvelle
acquisition ou sur voiture de rem-
placement limitée à 25 000 $ (Si/ver
Wheel doit en être avisé dans un
délai de 30 jours);

. Service de réclamations profession-
nel et efficace;

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

iii Excluslfs aux assurés de Silver Wheel Plan

AUTO



T 'année.1996 tire déjà à sa fin. Je tiens d'abord à

-l-lremercier tous ceux qui ont pris part au concours

Qui-suis-je qui a paru dans le journal tout au long de

l'année et tel que mentionné, le tirage au sort se fera le
soir du partv de Noel. Un montant de 50$ sera remis au
gagnant. Bonne chance àtous les participants!

J'ai eu des suggestions pour des nouvelles rubriques pour
l'lnformateur de l'an prochain, et je ferai de mon mieux
pour le rendre le plus intéressant que possible. Nous
avons eu une année très chargée, et dès les élections ter-
minées, je vous ferai part du calendrier des activités pour
l'année à venir.

Je suis toujours à l'écoute de vos suggestions, et je vous
prie de noter mon nouveau numéro de téléphone. Il me

faittoujours plaisir de vous répondre au 669-L982.

Entre temps, je souhaite à tous les membres de très

Joyeuses Fêtes et à I'an prochain!

Christiane Tassé, directnce du joumal
Date de la prochaine parution : l7 janvier 1997

MMffiNIffi'S &UTÜ ffiËËÂIffi
O Repairs to most makes and models
O lnboard / Outboard motor maintenance
a Smallengine repairs
a Registered IMMOBILIZER installer
O Courtesy car available

1045 Belfast Bd. Ottawa. Ont. KI B 3S2
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ENTDEDrICÂêtrLat I tlLt vJnub

DE TOUT GENRE

LES MINI
ENTREPÔTS

D.L. ENR.

(819) 281-0095

As en c e Cfi.ristiane enr.u 
Srruiru informatisés

L

tét. / fax: 669'1982
Cfrristiane 'fossé

Proplltaic

. Secrétaiat
, Traitement {e teXte
. 1+{icro-é[ition
. Imltressbn au {aser

. Acétatu

. guîticité

. Caltes d'affaires
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fuiECAN]QUE GENEFÀLE
24 Gréber, Gatineau, Auébec JrT sp5 2il3-975§
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DTAUTRESOfMESl. I J
'rprime sur papier recyclablerAnnoncez âvec Val-PakO e cou (ier préléré des Québécois (8 I 9) 77 1 - 1 23.1 ? tvai-Pak. '1 1 1 996

I
Vâl Pak Oirtaouais No.2309-8
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