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ActiYités...

Au feninin...............
Les petites annonces,
Parole de l'éditrice...

O bj e c ti fs de l' ass o ci ati on

Promouvoir le regroupement de personnes intéressées aur voitures ancierutes de
l'Outaouais;
Favoriser les échanges entre les personnes, les groupes et \es associations intéressées
aux voitures anciennes;
Organiser les rencontres, séminaires, conférences, défiIés, expositions reliés aur
voitures anciennes ;

Promouvoir I'entraide entre les membres

Anicle 2 des règlements généraux de I,AVAO.

luste pout rire......,

Saviez-vous que?..
Fiche d'inscriptioa.
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1998. Je tie*s à souhaiTer à r"rus
les memi:ies tie tràs Jryeuses
Fêtes et des voetx de bonireur
pour la prochaine année. Si je
u'arrêtais à chacun de v*us,
j'aurais besoin de piusieurs pagss
du jouixal pour écrire tous les

souhait: quej'âurâis à r'ous faire.
Toul ce que .ie peux vous dire.
ù'Êst que je sauhaite que la
nouvelle année qui approche en serê un* remplie de
borrheirr p*ur eira*un de vous ainsi <1Lre pour tous les

memlrres de vos fanrilies.

Je tiens aussi à remercier les membres du comité
exécutif qui m'ont suppôrté tûut âu long de l'amée et
qui or.:t travaillé encore ufie fois très fbrt pr:ur faire une
réussite de chacune de nos activités. I.,'AVÀO est

çlevenue une asso*iation rsconrlue êu travers le Québec
et l'Ontario. et c'est sùremenl une récompense au
travail hardu de mes coéquipiers.

Nous préparerons notre calendrier des acTiütés pour
l'année I998 rlès janvier. §i vous arvez des suggestions
à nous apporter, il nous fera plaisir de vous écouter.
Nous faisors toujours notre possible pour rendre nos
sarties agréables pour tous les mernbres.

Bntre temps, nos t:elles voiturer sunt air r-.haud. maig

cûfllinuez de rouler prudernment pendant !a saison
hivernale et n'r:uiriiez pas de venir nous rencoTrTlel les
mercredis soirs au restanranl l..,tt bdle provinre. {:'est
un rendez-voirs à ne pas manquer!

Jacrlues Lepage
Frdsident
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1 22O de Neuülle Masson-Angers
Té1.: t819) 986-55ss

Prop. Mârcel Pmulx et Linds Petenson

ffi[ü§ru
Sherwin-Williams Canada lnc.
I1 Place du Corirmerce. Suile A
Brossard. Ouebec
J4W 2T9
Bureaur (514) 465.2724
Faxr (51tj 465 0540

Denis Dumoulin
Feprésenlanl des venles

,{AÀ Ourrls Pour Des Techniciens De Renommée Mon.iia e

TOOLS Tools For The World Class Technicran

BICHARD LAVICTOIRE
Distributeur Autoris6

LUC BERTHELOTTE
Diskibuteur Aulorisé

Paqêtlê: (613) 787-1621
R€s: (81S) 6a3fl53
Far: (819) 6436a54

Rés: (819) 669-1477
Pâgetlê: 1613) 786{554

Fax: (819) 66$3748

AUTO-ELECTRIOUE

ALTERNATEURS --- DEMARREURS
DOMESTIGUES BI IMPORIES

r.r\ÈU) rrEù El U)ê9ÈCl
SERVICE 24 Hrs {sur appel)

( REI\IORSUAGE ET SURVÔLTAGE DISPONIBLE )

495 Beut, sL RENÉ EST GATTNEAU (CENTRE FARLE»
TEL.: (619) 643-483ô FAX (819) 643'9221

m
G.Ir&

TEL: (819) 663-7160 FAX: (819) 663'4742

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

dépannage et répÀràtions générâles
auaos & <amions légers

47 Marie'Cuyàrt
Câlineau, Québec
l8v 2T3

Prôn , DânIêl Guénârd
Res.:561-51la
Cell.t 775-1233 --:,..

I50 boul. Industriel. Nâpierville (Qüébecl Joi lL0
lrll)245-1326 |!Jrl : (51-+) 397-1851 Fa\ : (il.1rl-!5-7609

r -300-+65, t.t6+

ffi*dæm,w

BoLLÂNGERIË GADoUA I-TÉE

S u [-v o"i n LzD act z
713- 0529
7gt -5tzo

960, Boul. tr.4aloney O.
Gatineau, Québec

J8T 3R6
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (8191 243-9214
-)
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Lors de cette assemblée, une réso-
lution a été apportée concemant la
cotisation des membres pour
l'annee 1998. Il a éte voté majori-
taircmcnl qu'à compter de janvier
'98. la cotisation du membre sera

majorée de 55, ce qui portera le

montant à cotiser à 25S pour un
membre seul- et à 30S pour un
membre et sa conjointe. Vu le

nombre grandissant des membres

au sein de I'AVAO. cette augmen-
tatiôn permettra l'envoi par la poste

du joumal à tous les membres afin
que chacun puisse béruficier de

l'information à temps. Notre as-

sociation continue de grandir- et

certains ajustcments deviennent
primordiaux.

Tous lcs membres qui paieront leur
cotisation pour l'année I998 avant
lc ler févricr prochain- se verront
rcrnettrg unc plaque de loiture de

I AVAO graruitemcnt. Ceur qur

ont déjà cotisé recevront leur pla-
quc par Ia poste avec leur joumal
dc janvier. Et n'oubliez pas que

ceur qui n'auront pas cotisé d'ici Ia

fin de fevrier ne seront plus sur la

Iiste de distribution du joumal de

mars. Alors restez informés. et

renouvelez sans tarder!

La 50/50 coffinue dc faire des

heureux. Depuis la demière Paru-
tion du joumal, près de 4005 ont

été partagés parmi les participants.
Les gagnants sont :

10/09 Eugène Thauvette 64S

l7109 N/A
24i09 Patrick Renaud 64S

01/10 Nycol Lefebvre 39$

08/10 Nycol Lefebwe 4lS
15/10 Conrad Larose 28S

22110 Maunce Joanisse 31S

05/l I Nelson Joly 35$

12111 Christran Vaillancourt 35$

l9ll I Maunce Joanisse 30S

26ll I Daniel Girouard 31S

Félicitations à tous, et ne lâchez

pas!

N'oubliez pas que nos rencontres

du mercredi soir se font maintenant

au restaurant La belle province sur

le boulerard Maloner (en arrière
des Promenades de l'Outaouais)
pour la saison hivemale. Profitez
de l'escompte de 15oZ sur présen-

tation de votre carte de membres.

Un sous-comité sur 1'évaluation des

voitures a été formé le 24 octobre
dernicr. ll étudiera les morens à

prendre pour que I'AVAO obtienne
une expertise afin que nos évalua-
tions soient reconnues auprès des

compagnies d'assurances. Les

mcmbres participants sont Michel
Légère. Conrad Larose, Monique
Ouellet, Daniel Arvisais. Conrad

Labrosse et Lucien Lamoureux.
Très belle initiative!

Les membres du comité exécutif
tient à remercrcr tous les com-

manditaires qui nous ont supportés

au cours de I'amee 1998. Vous

trouverez dans le présent joumal la
liste de tous ces commanditaires.

T a 1906 Mustang CouPe que
t_J

vous pouvez votr sur la page

couvelture est Ie petit joyaux de

Daniel et Ann Arrasais. Ils se sont

mérités le trophée Chez Clauda

pour la plus belle restauration pour

l'année 1997.

Originaire de San José. elle a été

achetée chez Nlustang Gatineau en

septembre 1993. Il a fallu trois
années complètes pour restaurer

complètement la voiture. Toute la
restauration a été faite par Daniel

lui-même, sauf la peinture qui a été

conçue par Collision Erpert de

Cantley en 1996. Ça a coûre PIu-
sieurs vovages à Cariisle à Daniel

et Arur afin de trouver toutes les

pièces originales neuves.

La voiture est équipée d'un moteur

289 CID2V , 200 chevaux vaPeurs,

8 cyhndres et elle possède un nté-
rieur Pony deluxe.

C'cst Ie I I juin 1997- que la fa-

meuse Mustang a pu enfin Prendre
la route. ll paraît que Daniel ne la

sort pas souvent. car il ne veut Pas
user les « petits pitons » neufs sur

ses pneus. Félicitations- et un gros

merci à Arut pour f information!

T c 14 ocrobrc demier s'esl. tenue

Ll'assemblec génerale de

l'AVAO à la GatineauThèque. Les

élections du conseil d'admtnis-
tration pour l'année 1998 ont eu

lieu au cours de cette soirée. En
voici donc les membres élus :

Jacques Lepage, président

Cervais Leclerc, vice-président
Nycol Lefebwe, secrétâire
Conrad Larose, trésorier
Christiane Tassé, directrice
Paul Roy, directeur
Luc Leblond. directeur



Le coin du membre...&
âo.pa'rrraA

P auvre Stéphane Lalondel Il s'est fait arrêté avec

son gros camion à une balance et il était trop
chargé. A grosseur qu'il a, y aurait peut-être pas été

Jacques Lepage a eu des peütes

empreintes dans la main il n'y a
pas longtemps. Y sait manier
une voiture ancienne, mais y a
peut-être besoin d'instructions
avant de manier une brocheuse!

Y paraît que Jim Labelle (alias Marmotte) fait de

très bons brownies au four micro-ondes. Deman-
dez-lui donc de vous en préparerl Un peu brûlés
peut-être, mais il a une recette très spéciale...

Parlant de ballade, vous pouvez toujours compter
sur Conrad Larose pour prendre la tête du groupe.
Vous ne vous perdrez.jamais, hein, Conrad?

Demandez à Lyne Roy de vous raconter son aven-
ture avec le petit ours blessé qu'elle a vu à Monte-
bello. Y faisait ben pitié ça I'air!

La distraction attaque tout Ie monde à un moment
donné. Mais c'est pas drôle quand on va au garage

chercher du gaz dans un petit contenant, qu'on paie,
et que rendu chez soi on se rend compte que la ga-

zoline est restée au ...garage. N'est-ce pas Gordie?

J'aurais aimé être un petit oiseau le soir de
I'Flalloween chez Sylvain Lepage lors d'une soirée
costumée de quelques-uns de nos membres. Imagi-
nez de voir Conrad déguisé en Pape (avec seulement

Y en est arrivé une autre belle à Bill Audette demiè-

rement! Ça doit être assez spécial de partir sa Van

avec un démarreur à distance et que celle-ci décide

de partir toute seule sans son chauffeur, pour aller
s'écraser le nez sur un arbre dans sa cour! Ça
n'arrive qu'à lui ces chosesJà...

Si jamais vous voulez mettre Nycol Lefebvre sur les

nerfs, faites juste lui faire croire que vous avez lutté
sa van neuve. Mais attention, c'est à vos propres

risques! Elle ne mord pas. mais...

?7lr44aq@ of,éahnt

Notre petit Richard Pelletier a finalement perdu sa lutte

contre le cancer le 17 septembre demier. Au nom de

tous les membres de l'AVAO, nous désirons souhaiter à

Denise et à sa famille nos plus sincères condoléances.

Pour ceux qui ne I'ont pas connu, Richard avait réalisé

un de ses rêves en montânt au volant d'une voiture an-

cienne (Studebaker Président 1938) il y a de cela quel-

ques années lors d'une entrevue télévisée avec Quatre-
Saisons. Quelques mois plus tard, il est devenu membre

honoraire de I'AVAO. ce qui lui a permis de vraiment

continuer son rêve et de s'entourer d'amis pour le sup-

porter. Aujourd'hui, il nous a quitté, mais je suis cer-

taine qu'il a trouvé beaucoup de réconfort auprès de

nous au cours de ses dernières années.

Toutes nos félicitations à Jim Labelle qui a obtenu son

certificat d'enseignement après quatre ans en cours du

soir. ll l'a très bien mérité, mais ce qui est bon de tout

ça, c'est qu'on va enfin avoir notre secrétaire pour nous

autres, elle a fini de faire sa secrétaire privée. Encore

félicitations !

overload s'il avait débarqué!

Si jamais vous allez en ballade avec le groupe, et
que toutes les voitures arrêtent. c'est peut-êffe que

Luc Leblond est en train de satisfaire ses besoins!l
En tout cas, c'est arrivé lors de la ballade des cou-
leurs en septembre demier...

des bas culottes sous sa robe), Pauline Brisebois en

chat, Jacques Lepage en Squeegie Boy et Pauline en

mouton. En tout cas, y aurait pas fallu que Conrad

se fasse arrêter en retournant à Hull en fin de soirée!
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Cruisin'Nights du meradi soir

Piqur-o igùe annùel le 2 I jùin

Drive-In Night à Templeton

Expositioî aù Village Place Caiier

Co i nd Latuse, expo s i tio n de Mess in es

Visite des vieil lads au Domaine Boisé

Jounée de la remise dL's tîophées

t
I

loumée de rêve pour une handicaPée
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BÉSERVOIRS D'ESSENCE
MÉcANIOUE GÉNÉHALE

à

24 Gréber. Gatineau, Québec JlT sPs 243'9759
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*$ JOINT _ SEANLESS GUT'TEBS NO JOINT

BEVÈTEMENT ALUMINiUM SIDING

PORTES ET FENÈI'BES _WINDOWS & DOORS

VOLETS - AUVENTS_ SHUTTERS - AWNINGS

, RÊNOVAIION

ü[vl

26 B.8dy
Hull, Oc J8Y sul

GATINEAU XL

caz Bar 663-7256ffiI

I
ilgiIPaul Dubé, ProP'

261. boul. Malon eY

Gatin eau
(ouébec) J8P 1C3

AUTOMOBILE C;,= LOCKSMITH
Specia)ist in Àutomobile -
Motor Bike - Boat Keys
Cars Opeoed
Iocks Repaired
Keys ant by Code all Typcs,
Àmericaû - European Cars
24 hour Mobile Sewice
745-5625 745--LOCI{

Raymond Girard
Owned and Operated by Girard s l.ock & Kcy

3o/l
R.C. ,',*"

Roland Chénier
Coùrtie I innobil ie r agréé

téI.: tttsr 568-3582

LEVESQUE MARCHANI)
WELCH & COMPANY
Comptables agréés / Chartered Àccountâ[ts

Bernard Chartrand, n.a.a

139. boul. de 1'HôPital
Gütineau JQUébecl I8T 8À3

Téléphone (819) 568-423a
Télécopieur (8191 568_42i0

I

REINS
REINST

Grosslste en vente et ln§tallatlon
Mécanlque Générale

422, boul. Maloney o. Té1.: (819) 643'3M2
Gatineau, Qc. JBP'6vv2 Fax: (819) 643-2709
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Afies que vous f avez vu [ans f Informateur!
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Activités...lL
r

l.ra remise des rrophées qui a eu lieu le l3 septem-

bre demier fut une réussite. Plusieurs de nos mem-
bres se sont mérités des plaques. Nous tenons à
féliciter le responsable de cet événement, Gilles
Audette. Voici donc la liste des récipiendaires des

trophées pour I'année 1997 :

Trophée le Choix du président, commandité par

JDR Mécanique Mobile : Richard Gagré, 1961

Studebaker;
Trophée le Choix du public, classe modifiée,
commandité par la Maison du trophée : Gilles
Bourguignon, 1932 Ford Sedan;
Trophée le Choix du public, classe classique,
commandité par la Boulangerie Gadoua : Michel
Brière, 1922 Studebaker;
Trophée le Choix des membres, avant-guerre,
commandité par BG Auto Electrique : Lionel
Chartrandl 932 Oldsmobile;
Trophée le Choix des membres, après-guerre,
commandité par le restauant Crocodeli : Michel
Couture, 1957 Chevrolet Bélair;
Trophée le Choix des membres, classe modifiée,
commandité par Sherwin Williams : André
Bourguignon, 1 955 Chewolet;
Trophée pour [a plus belle restauration. com-
mandité par le restaurant Chez Clauda, Daniel
Aryisais, 1966 Mustang Coupe;
Trophée pour le membre le plus participant.
comandité par Mac Tools, Jean Anderson et
Sandra Guénette.

C'est lors de l'assemblée générale du 24 octobre
demier qu'ont eu lieu l'élection du nouveau comité
exécutif. Les 7 administrateurs qui siégeront à la
table du conseil pour l'amée 1998 sont : Jacques
Lepage (président). Gervais Leclerc (vice-
président). Nycol Lefebvre (secrétaire), Conrad La-
rose (trésorier), Christiane Tassé, Paul Roy et Luc
Leblond (directeurs).

Comité executif 1998

Le 29 octobre demier, la rencontre du mercredi s'est

fait Chez Clauda à Angers. Plusieurs de nos mem-

bres s'y sont rendus, et Marcel Proulx en a profité
pour remercier le club de notre encouragement. Il a

aussi fait mention qu'il continuera de nous suppor-

ter comme commanditaire-trophée pour I'année

i998. Merci à Marcel et Linda pour Ie succulent

gâteau qu'ils ont préparé en notre honneur!

*Â
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Le nouveau comité exécutif est à planifier le calen-

drier des activités pour la saison prochaine. Si vous

avez des suggestions à nous apporter, n'hésitez pas

à nous contacter. Nous tenons à vous aviser que

nous comptons sur votre participation afin d'assurer

la réussite de toutes nos activités à venir. Si chacun

des membres se faisait un devoir de participer à au

moins 2 expositions au cours de la prochaine saison,

la réussite serait assurée. Pensez-y et laissez-nous

savoir celles qui vous intéressent!
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cotErIE aÉnr,AuLr
SERGE THERRIEN

PRoPRTÉTArREs

RESTAUPANT SUBWAY

TEMPLETON

922, Boul l"4,trloney est
Gouneou, 8C JBP lHs
Té1./Foxr (8i 9) 643 5775

RTSlAURANT SUBWAY

MASSON

1005, rue Noire'Dcme (Rte 309)
Mosson. 8C J8M lR4

Té1./Fox: (81ç) 936-6694

lMerci à tous les cornrnanditaires
qui notls ont supportés lors de

rlos actiwités en 1997

Country Style
La Belle Province

Stùway
Pépinière Emery

Lebeau Vitres Auto
La foire du dollar

Viho-Plus
Du Barry Buffet Chinois

Studio Bo-Tan
Lacroix pièces d'auto

ZigZag
Sherwin Williams
United Auto Parts

Pièces d'auto Poulin
Baillot et Fils

Paul Dubé GazGar
Les gouttières de l'Outaouais

Mont-Bleu Ford
Les équipements Brabant

Michel et J.G André Ltd (Bowes)
Centre Service Gatineau

Sant-Tec
Bardhal

Autobus Voyageur
Lavage Mobile Gilles
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Une enquête a révélé les principales
raisons pourquoi les hommes se lèvent la
nuit :

- 1 0% ont faim
- 20% doivent aller à la salle de bain
- 70olo regagnent leur domicile
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11 OTEilD
Danielle Ménard, I
Luc Dambremont, 2
Roger Savoyard, 2
Chantal Meunier, 4
Gilles Charbomeau, 11
Denis Sylvestre, I 1
Jean Guéwemont, I I
S teph an e Charb onn eau, 1 2
Diane Dumoulin, 14
Raymond Labrèche, 14
Bian Knebel, l9
Réal Proulx, 22
Jocelyte Lirette, 27
Sandra Guénette, 28
Paul Lemieux, 29

rrrrrl

DECET{DRE
Gisèle Séguin, 2
lulie Béland, 6
Gilles Bourguignon, 6
Malvina Larcher, 9
Roxanne Crête, l0
Paul Roy, 10
Denise Duquay, 13
Ann Aruisais, 19
Lucie Lagrois, 20
Michel Bastien, 20
Doug Hahn, 2l
Guy Paquette, 25
Piere Sicard, 25
Gilles Masson, 25
Denis Dumoulin, 31
Hé|ène Bourguignon, 3l

RE

Sonne tâte husl
I
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- 'le crois que vous êtes le monsieur qui voulait parler au
clown qui est responsable de la zone blanche de la ville!"

MAIRIE

//
I

lt

fl@

Saviez-vous que la brasserie 0'keefe avait
offert l0 millions au Vatican pour que le
Notre-Père soit ainsi changé : "Donnez-
nous aujourd'hui notre bière quotidienne".
l\,lalheureusement pour eux. le contrat avec
Cadoua n'était pas terminé.

g
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Pivoine des jardins

f , I rès connue. la piroine
I herhacée est ünc

I plante vir ace aux
grandes fleurs blan-

ches, jaunes. roses ou rou-
ges que l'on voit souvent au

ccntre des massifs ome-
mentaux des.iardins, oir elle
afteint de 60cm à 1m de

haut.
Près de 3000 variétés figu-
rent sur les catalogues
spécialisés. La pivoine doit
être bien aérée et moyen-
nement ensoleillée. La flo-
raison précoce supporterait
très mal les demières gelées

de I'hiver. sous des climats
nrdes

L'a.rosage doit être en

général modéré durant l'été.
Pour Ia reproduction, on la
réalise par division de la

souche râcinée lorsque la
plante est en périod.- dc

repos en automne. Après
suppressjon des tiges sé-

chées, la souche peut être

diYisée sans incon\'énient.
L'année suivant la plan-
lation. il faut neftoler le
terain- enlever les mau-
vaises herbes et sarcler de

temps à autre en veillant à

ne pas bousculer lesjeunes
pou§ses.

Un tenain argileux con-
vient. mais s'il est trop
compact. il faut alors ajouter
du terreau et un peu de sable
pour le rendre peméable.
En période chaude et sèche.

il faut arroser tôt le matin.

Denise

Horoscope au féminin

GAnrNEAd
ll r+ s- s651'.1 J1--ri i i L-- .rqiMi(; J 't-.,1 L-

107 ler o,/e.
Gotlneou Qc JBP 4Y7
Conloc'ler vveIte o! Robe. jel9) 643-5996

Scotpion
Changement : Confort et grand réconfort
Vous sonez de votre trou. Pour une fois, vous
n'êtes pas prêt à piquer! Vous avez le goût de vous
confier et de partager l affection. Volre avenir est
plein de promesses. vous découvrez le côté douillet
d'une relation intime... Attention : vos projections

dans le temps passent par le désir d'être parfaite.

Le pouce vert
avec Denise Pelletier

Etendre le pain en une seule rangée sur des plaques à
biscuits. Cuire à 3250 de 20 à 25 minutes, jusqu'à ce
que le pain soit doré.
Dans un poêlon, faire cuire oignons. céleri, et épices
jusqu'à ce que les légumes soient tendres.
Dans une grosse marmite, combinez le pain, les
légumes, le bouillon et le jambon (optionnel).
Couvrir et cuire à 3250 pendant 60 minutes, enlevez le
couvercle et cuire un autre l0 minutes.

Donne environ l0 tasses. (Cette recette est au,

excel I ente sans jam bon. )

La recette du mois iloavec Joanne Tassé-Joanisse

Farce campagnarde I
I
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3 t. pain blanc, croûte enlevée. en cubes

3 t. pain brun, croûte enlevée, en cubes

% t. beurre
3 t. oignons coupés
2 t. céleri coupé
I 7, c. à thé de sauge
I 7u c. à thé de thym
% c. à thé de pojYre
I à 1% t. bouillon de poulet ou de dinde
1% t. jambon cuit, coupé en dés (optionnel)

(D r- rD r-) (D .l) -) -r (a) <D r- .-

Sagiruirc
Changement = NouYeaux concepts
Ouil L'année demière a été lourde à poner. Les

mois qui viennent seroot plus cléments. Vous pou-
vez faire le bilan dc vos folies passées... car vous en

avez faitl Côté argenl vous allez y voir pJus clair.
Côté famille et amour. vous ailez redécouvrir les
joies simples de l'affection et de la tendresse. Céli-
bataire? Une Iiâison stable n'est pas à exclure.



7 pneus G-78-14. André Clusiau, 669-9644

lVloteur 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 Lamoure ux, 243 -3O7 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
663-9r 98

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

1975 Cadillac Coupe de Ville, entier ou en pièces
l,ouis St-Martin, 986 -9209.

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

1951 Pontiac. gris, 4 pones, moteur 6 Flat Head.
Auto pour projet de renovarion ou pour pièces.
Demande 7505. Pour renseignements : Marc Ri-
chard au 663-303 1.

1960 Chevrolet Impala, 2 portes, toit rigide, laut
voir. Faites une offre; 1974 Volkswagen, Edition
spéciale, toit ouvrant, moteur refait. Michel Légère,
777 -3241.

Recherche pièces pour 1965 Buick Skyiark et pour
1956 Austin Princesse; 4 roues de broches chromées
pour un gros Ford ou T-Bird; Guy Paquette, 595-
1812; pagette, 786-873'7.

Vous désirez faire paraître ule anûonce daûs
I'Iafotmatew? C'est gratuit pour les membres de
I'AVAO; cepef,dant des frais de j,008 par paru-
tion seroat chargés si vous désirez laire paraître
une photo. Coatactez-moi au plus tard le 15
januier pour faire paraître une annonce dans le
prochain joumal, au 669-1982.
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RESSORTS GATINEAU
919 boul. iüALONEY Est, Galineau

663-7789 - 663-7780
Nous répaaons ressorls pour toutes mârques

d'autôs el camions.
INSTALLATION de coussinets

rs

=

4 pneus neufs Toyo, 205-75-15, valeur de 650$,
demande 450$; manteau western en suède noir, avec
franges, porté 2 fois, grandeur petit, valeur 350$,
demande 250S ou meilleur offre. Demandez Glles
au 669-3529



telier de débosselage
Pièces d'auto usagées

Air climatisé
Alignement

et autres

L$L}T§ ffi

35r.) l.;\lil{t }55}:

Conçu spécialement pour répondre
aux besoins des propriétaires de
VOITURES ANTIQUES, CLASSI-
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 âns);

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

. Limite territoriale:
Canada et États-Unis;

Les Alantages,du- §ilver Wheel Plan rt

peC1 pour mem res
de I'AVAO

25% de rabais sur
lavage d'auto intérieur

et extérieur
Réduit à 15.00$

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

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

. Service de 'èclamations pro{ession-
nel et efficace;

;i: ConÇu pour des voitures non utili-
sées comme véhrcule principal ou
comme moyen de transport régulier

TM

ffi Rochefort,
Perron,

. Billette -. '
t aa$da. rÉ
ASSURANCES

Tarification très auantageuse
Té1.: 1-800-363-5166

(partout au Québec) ;i: Er./usirs aux assurés de Silver Wheel Plan

A çotre service [epuis 1944
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Je tiens d'abord à remercier tous ceux er celles qui
r/ m ont supponé tour au long de l'année, soit en
m'apportant de l'information pour une rubrique
quelquonque, soit en me donnant des idées pour des
nouvelles rubriques, en m'aidant à l'assemblage du
journal, à la distribution, ou autre. Je ne sais pas si

vous pouvez imaginer tout l'ouvrage que contient le
petit journal que vous recevez tout prêt à lire, mais
je peux vous dire que j'en passe des heures pour
vous divertir.

Pour la quatrième année consécutive, je continuerai
encore à vous tenir informer tout au long de l'année
1998. J'aurai encore besoin de vous pour
m'apporter l'information dont j'ai besoin. Je lance
donc l'invitation à tous les membres intéressés à
faire partie du comité du journal à me téléphoner
pour m'informer de ce qui pourrait intéresser les
membres. Si vous désirez avoir votre rubrique à

l'intérieur de l'Informateur, il me fera grand plaisir
de travailler avec vous.

Entre temps, je souhaite à chacun de vous de très
Joyeuses Fêtes ainsi qu'à tous les membres de vos
familles. A l'an prochainl

Christiane Tassé, directice du jounal
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. LocAT oN o'Éou PEMFNT

. CAM ON À L'HEURE

. SAOLE . GRAVIER

. TCP-SOIL ' FILL

. PIEHRE CONCÂSSÉE

. DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE

'1376, BouL. MALoNEY EsT, GATTNEÂu (ouÉsEc) Jsp rJ3

Té1. : 669-5069

CENTRE SERY'CE
GATINEAU ENR.

MÉCANIOUES _ REMOROUAGE
SYSTEME d'ECHAPPEMENT

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

TEL.; 663-3241

Aa en c e Cfrristiane enr.aJ-.
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'fé[. / fa4: 669-1982

. Adtates

.Qû[icité

. Cartes l'affaires

. Secrétaiat
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. Micro-élition

. Impression at. foser
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1220 de Neuville, Masson-Angers
(819) 986-5555

l-lÀiÀruRGIn

Ouvert jusqu'à minuit du
jeudi au samedi

Fermenre à 22h00
sur semaine

âU(à ven
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r
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20% de rabais aux membres de 1'AVAO, surprésentation de la carte de membre
(sauf sur spécial et aux détenteurs de carte seulement)

Saviez-vous que?
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|,IOT DOG

ô La compagnie Studebaker n'a produit ses modèles "Bullet Nose" que pendant 2
années, soit en 1950 et 1951.

+ C'est depuis 1924 que la compagnie Chr-vsler équipe ses voitures de freins hy-
drauliques.

+ La première Oldsmobile Station Wagon a vu le jour en 1935.
+ C'est en 1956 que Mercury à produit ses premiers modèles quatre portes iard-

top.
+ C'est en 1952 que Plymouth offrait une transmission overdrive comme option

sur ses nouvelles voilures.
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Renouvetlement tr Nouvette insuiption tr

rÆffi#

Province : ..............

Téléphone (maison)

Date d'inscription : .....

Date de naissance du membre :...........

Modèle et année de la voiture : l- .....

2- .....

Ville :

Code postal : ..

Travail :

de la conjointe

trËEEEI Veuillez cocher la case appropriéfl

Classique, 1-E 2-E

Modifiée: fl tr
Si un membre possède plus de deux voitures, en donner les détails au verso.

Certaines actiütés seront limitées aux voitures inscrites dans la catégorie classique.

Chaque noweau membre en prend connaissânce lors de son insciption et accepte tous les citères
reliés à cette limilalion.

Signé à .......... .

Signature du membre :.........

Référé par . .........................

Signature de I'administrateur

le

Informations supplémentaires

Conditions d'admissibilité

Toule personne qui devient membre de lAssociation Les Vcitures Anciennes de l'Outaouais, ræon'
naft avoir pris connaissancê des Èglements de fassociation, et accepte de s'y soumettre, faute de

quoi, ette pourrait se faire destituer par te conseil dbdministration, si elle ne ren@ntrc plus les citères
énoncés à t,arTicle 5 des Èglements. De plus, le membre accepte les conditions concemant le

ÿpe de voilure qu'it possède, à savoir s'il fait partie de la catégorie classique ou mdtfrée.
(Voir au verso)

La ûontant de la cotisation est de 25$ pour le membre seul et de 30$ pow le membre
e! sa conjoinle.

Montant payé 2s$ f] 30$ E



Artièle 5 des règlëments

Pour approuver la cândidature d'une personne qui désire devenir membre, le conseil tient compte des

critères suivânts:- lâ volonté de la personnê de poursuivre les objectifs de I'essociation

- l'honnêteté, lâ loyauté, la prudence et la diligence de la personne

- l'implication de lâ personne.

Le comité exécutif peut refuser la ændidature de toute personne qui ne rencontre pas ces crilères.

- Promouvoir le regroupemenl de personnes intéressées aux voitures anciennes de l'Outaouais;

- Favoriser les échanges entre les personnes, les groupes et les associations intéressées aux

voitures anciennes:

- Organiser les rencontres, séminaires, conférences, défi|és, expositions reliés aux voitures an-

ciennes;

- Promouvoir l'entraide entre les membres.

Faites parvenir votre chèque à l'ordre de I'A.V.A.O. à I'adresse suivante

Les Voitures Anciennes de l'Outaouais
c.P.84055
Gatineau (Québec)
J8P 7R8

Si vous possédez plus de 2 voitures, veuillez ea doaner les détails ci-dessous :

Objectifs dé l'à§sociation


