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

Promouvoir le regroupement de personnes intéressées aux voitures alciemes de

l'0utaouais;
Favoriser les échanges entre les personnes, les groupes et les associations intéressées

arl,x voih[es anciennes;
Organiser les rencontres, séminaires, conférences, déhlés, expositiors reliés aux
voitures anciennes ;

Promouvoir I'entnide entre les membres.

Adicle 2 des reglements généraux de I'AVAO.

Activités îégionales ..
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Le mot d,t t?rési{ent

Nous voilà déià rendu en iuin, en
plein coeur de la saison. Nous
avons beaucoup de misère à

avoir du beau temps, mais il ne
faut pas se décourager, il paraÏ
que ça s'en vient.

Je souhaite la bienven'.:e au<
nouveaux membres, et je vous
encourage tous à participer à nos
activités afin de pr,,iiter
pleinement du plaisir qlle -lus
partageons au volant ,je :,os
belles d'autrefois.

Il est très important de vous joindre à nous les
mercredis soirs d'abord parce que nos rencontres sont
d'un intérêt public, c'est un soir de rencontre où les
anciens et nouveaux membres peuvent nouer
connaissance, et surtout nous passons beaucoup
d'information au sujet des activités (changement,
activités de dernière heure, etc.). Notre tirage de la
50/50 a toujours lieu, et nous avons beaucoup de prix à
faire tirer, gracieuseté de Autoparts Extra.

C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer, et parlez-
en à vos amis. Tous sont bienvenus!

Bonne saison à tous!

Jacques Lepage
Président

CENTRE D'ALIGNEMENT
ANGERS ENR.

Aligneni.rt
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Réparaitan
de dir""ci,cn
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1033 Boul. Malonoy E.

G6tinoau, Quibec üiP 1 HB

Bus: (819) 669-9381

am"*

AI]TERNATEURS -- DEMARREURS
DOMESTIOUES ET IIiApOrrÉS

GÉusrNÉs Er usAêÉs)
SERMCE 24 Hrs (sur appel)

( REMORAUAGE ET SURVOLTAGE DISPONIBLE )

495 BoUL, sT. RENÉ EsT GATNEAU (CEMRE FARLEY)

TÉ1,: (Bt9) 643-4838 F/ü: (819) 643-9221

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 3H6
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-9214
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TEL: (819) 663'7160 FAX: (819) 663-4742

356, boul. Maloney est
Gatineau (Ouébec) JBP 1E4
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lndrp€ndonl Disùiblltors

Oulils Pour Des Techniciêns De R6nomméê Mondiale

Tools For The World Class Technician
,lAt
TOOLS

Dislributeur Aulorisé
LUC BERTHEL

Distribrneur Aulorisé

Rés: (819) 66$1477
Pageliê: (6'1 3) 78&0558

Fax: (819) 8693748

i RrcnaRo LAvlcrolnE

Espace übre

Sherwin-Williams Canôda lnc,
11 Place du Commerce, Suile A
Brossard. Ouebec
J4W 2T9
Bweav. \514) 465-2724
Fâx: (514)465-0540
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Denis Dumoulin
Beprésentânl des venles

IllItS }IA'ûBUTGTT

1 22O de Neuülle Masson-Angers
Té1.: [819] 9885555

Prop. Marcel Pmulx et Linds Peterson

B
G AUTO-ÉLECTRIgUE

/W

I

.,I

t,

@

Pag.nê: (613) 787-1621
R63: (819) 6435453
Far: (819) ü?ô{51
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A aotre service [ryuit 1944

telier de débosselage
Pièces d'auto usagées

Air climatisé
Alignement

et autres

res
de I'AVAO

25Yo de rabais sur
lavage d'auto intérieur

et extérieur
Réduit à 15.00s

.;ri- Boni pour non sinistre:
5% par année, 15% maximum;

)i:- 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 réclamations profession-
nel et efficace;

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

p pour memc

Âss a, ra rrces

s§o I.^ tilt()ssL

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 ans);

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

. Limite territoriale:
Canada et États-Unis;

Les Avantagcs du Silver Wheel PIan rM

Ta rif icatio n très avantageuse

TM

ffi,161-:
' a^-édLrE
- ASSURA}ICE€

Té1.: 1-800-363-5166
(partout au Québec)

a
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)i'r âcluslls aux assu,.és de Silver V,/heel Plan



EÈ.(o(c(cto's
Summer Cruise Nigbts

Etoooo'- -§uJ- ;,aum,nt
Old Highway 7, next to the Stittsville Flea Market

Dæh Plaques to the filst 150 entries, at each event
Door Prizes and....Flee Admission!

Schedule

Saturday May 30
Saturday June 13
Satutday J,rV a
Saturday Àugust 8
Saturday Septemb er L2

Regtstration begins at 4:OO Pl{
Door Prîzes at 8:OO PM

Darl 
"hr4ci 

ana æ«tdaç o(: ?iarni to octrz Sp.utæu:

^- 
l--ft F____rt aITlPPeIl fllfq Parker Auto Gare, Ltd.

firesitonr
Clarion Car Audio
Derond
ERocoo's

OTTAWA @stfT

Contact L^rry * Lyrü Way @ 6ry-aa6-av7
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fi-lr.r.rat'tl HE'-":UE
coIETIE aÉntluLr
SERGE THERRIEN

PRoPRTÉTArREs
107 1er ave
Gatinea\l Oc. J8P 4Y7
Contacter Yvetle ou Robert (819) 643-5996

"La quallté drr senilce est notre prTofllé"

AUToMoBILE C= LOCKSMITH
. SDecieliEt is Aut Eobile -

Motor Bike - Boat IGys
. Cara Opened. Irêke Repaired. Xeys cut by Code aI1yp6,

American - Europeal Carr. 24 hour Mobile §ervice. 745-5625 ?.1s-I.oCK
Raymonil Giraril

Owaed aad Operatcd by Girard't lack & Kcy

RESIAURÀNI SUB}IAY

MÀSSON
1005, rue Notre-Dome (Rte 309)

lüosson. 8C J8N/ lQr'
Té1./Fox: (819) 98&6694
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Grosslste en Yente Gt ln§tallatlon
Méeantque Générale

REINS

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

Té1.: (8'19) 643-3042
Fax: (819) ô43-2709
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j TRAVAIL DE

Hol-àog Hamburqer

?NNE IHEZRÉJEAN
2O4 5t-Joseph, Hull

1êl.zTlO-1228
?ro ? 

ri o't Réjean Millelte

?ouline ?ogo Frite

GATINEAU ULTRAMAR

Gaz Bar 663-7256

Paul Dubé, prop.

Aitus que'uoxts f avez vu [ans f Informateur!

GA

NËSIÀUNÀNI SUB}JAY

IEMPTETON

ÿ22, Boul, Moloney est
Gotineou, OC J8P lHs
Té1./Foxr (819) 643-5775

&

!

261, boul. Maloney
Gatineau

(Québec) J8P 1Ca



15-04 Christian Vaillancoun
22{4 Jacques Bâker
29{4 Chdsliane Tasse

0645 Madame Giroux
l3{5 Jean-Claude Gannd
20{5 Jacques Lepage
2?{5 Lionel Lepâge

03{6 Jean Wïâlen
1046 Louise Lepâge
Félicitations à tous!

f e tirage du 50/50 nous a permis de recueillir à
I-r6a1s une sofirme de I,3 56.50$ et une somrne

égale a été remise à nos gagnants. N'oubliez pas

que cet argent servira à déûayer une partie des coûts

de la soirée du 4ième anniversaire de I'AVAO le 19

septembre prochain, ainsi que le party de NoëI. De-
puis la demière parution du joumal, voici la liste de

nos heureux gagnants :

reux. Ce demier est la personne c[é à contacter au

243-3074.

Le garage Shell situé près de la Place Wal-Mart of-

fre à tous les membres de I'AVAO le café à moitié

prix les mercredis soirs sur présentation de votre

carte de membre. Bravo à monsieur Gilles Côté

pour son encouragement !

N'oubliez pas aussi que votre carte de membre vous

donne droit à certains rabais chez nos publicitaires,

comme Chez Claûa (20%), Garage Guay 25oÂ xtr
lavage d'auto intérieur et extérieur, Les entreprises

Jean Guewemont , 25ÿo sur le matériel. Présentez

votre carte chez la plupart des commanditaires inclus

dans le journal, et profitez de différents rabais.

Le comité exécutif vous rappelle qu'il est formelle-

ment interdit de faire crisser ses pneus lors

d'expositions de groupe. L'AVAO a une bonne

renommée et nous demandons la collaboration de

tous les membres d'en faire honneur. Nous nous

chargerons d'en avertir les non-membres.

Nous avons des vêtements publicitaires à vendre.

Tous ceux qui sont intéressés, peuvent contacter soit

Glles Audette at 669-7632 ou Jacques Lepage au

663-4136. Je vous rappelle que les t-shirts se ven-

dent 15$ et les gilets polo 25$. Il reste aussi quel-

ques casquettes et des manteâux avec [e logo brodé

au dos.

Le nouveau club de voitures qui a w le jour il y a

quelques semaines à Hawksbury, tient ses Cruise

Nights les mardis soirs au parc municipal de

Hawksbury. Avis aux intéressés.

52
54
50
89
106

90
111

56
t2l

Nous lenons à remercier Yves Morin de Autoparts
Extra qui commandite les nombreux prix à tirer les

mercredis soirs.

N'oubliez pas que l'AVAO offre son service
d'évaluation des voilures. 4 personnes sont respon-
sables du comité d'évaluation, soit Jim Labelle, Da-
niel Arvisais, Conrad Labrosse et Lucien Lamou-

/ltrAt TOPABTS :I',t
1221 Bout. St. JosePh, Hull, Qc JBZ 389

PIÈCES D'AUTOS
et peintures & fournitures de débosselage

Outils et EquiPements

Yves Morin
Repésentant des ventes

Bus: (819) 778-7800
Fax: (819) 77e0æ6

En passant, vous trouvez pas que les Lepage sont ...



Straw Fest
Gar Show

Carp Fairgrounds, Carp, Ontario

Saturday,June 27,L998
"Good Clean Fun"

Activities all day ...plus an evening dance!

Fovourite 10 Trophies +Celebriÿ Pick Trophies

Dosh plagues to the first 150 entries

Door Prizes I

Registration 10 AM- Noon

Awards at 4 PM

Entry Fee $5.00

Proceeds to C.FI.E.O.
Information: Larry or Lynda Way.. . 61 3-44G-47 17

A Way Promotions Eyent>>>)

i r'L



Renouvellement

Nouvelles inscn ons

Nos plus sincères condoléances à Michel et Lauraine
Charbonneau qui ont perdu un être très cher il y a quel-
ques jours. La mère de Lauraine. madame Aline Laurin-
Despatie est décedée le 5 juin demier. Tous les membres

de I'AVAO s).rnpathisent avec vous.

Tout d'abord, la Cadillac a éte baptisee d'après le nom
du fondateur de la ville de Détroit en 1700, Antoine de la
Mothe Cadillac. D'autres voitures ont eté nommges

d'après des noms d'animaux, d'etoiles, de héros ou de
mythologie, et d'autres des noms d'Etats. En voici quel-
ques-uns:

Nom d'animaux
Badger Colt Eagle Hawk
Barracuda Cougar Falcon Honey Bee

Beaver Coyote Fox Homet
Black Crow Cricket Impala Golden Eagle

Bobcat Jack Rabbit Crow Great Eagle
Kangaroo Panther Stingray Lark
Lion Lyn', Marlin Mustang
Pinto Rabbit Whippet Road R.unner

Silver Flawk Wasp Wildcat Wolf
Nom d'étoiles
Comet Eclipse Galaxie Jetstar
Meteor Moon Nova Satellite
Star Starfire Sun Sunset
Vega
Nom de héros ou de mÿhologie
Ajax Apollo Ariel Argo
Argonaut Atlas Aurora Ben Hur
Centaur Cressida Croesus Diana
Electra Excalibur Goethe Hercules
Mercury Minerva Nike Olympian
Pan Sphynx Vulcan
Nom d'Etats
Califomia Caroline Illinois Indiana
Maryland Michigan Ohio New Yorker
Oregon Texan Virginian
Et d'où vient le vôtre?

âaruren«z à aa,cl
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EASTERN NATIONALS

STREET HEAT
'98

TRENTON, ONTARTO

For your entertainment there will be:
Bathtub Races, a Midway, Children's Games, Family

Entertainment, A Festival Tent & a lot more.

COME EARLY AND JOIN IN THE
CELEBRATIO'VS. JIILY l"t . ÿ

Jur-y 4&5, 1998
Conne AND Ett.rov

Srneer HEAT '98
DuRtruc TReutott's

SunaruER FESTIVAL
WEEXEND CELEBRATIoN

Cerureruual PnRx
TReruroru, OrurnRto

PneseruTED BY
Tne Srnerr Henr GRurzeRs

Wnu Ltve ENTSaTzy,NMENT

FannY & Sarunoav Nrcur

Jurv 4 & 5,1998
ATTHE Panx

Ddrlins't
Flyer Sponsored by, -==i=!-. Trenlon, ON. 6j3-3gZ-7273

COPY DEPOT

r

SefunDAY CnUlse Lrrves Horro,lv lrqru Rr 4ol &
Gter.r Mru-en Ro. (Exr 526) ar 2:OO p.M. SsaRp

Can SnOW ON SUNDAY

Doon Pnrzes All Dnv
People's Choice Cash Awards at 3:00 p.m., July 5, 1998

Dash Plaques to the First '100 Cars

VENDORS, SWAP MEET, CAR CORRAL

Registration at the Grounds: 9:00 a.m. to 12:00 Noon - Sunday, July 5
$10.00 - lncludes Festival Admission

Proceeds Go to the community For lnformation calt: 61s-392-76s1
Holiday lnn: 613-394-4855 Comfort Inn: 613-965-6660 Park Motel: 613-392-1251 Day's lnn: 6'13-392-9291
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Le coin du membre...s
âqrb,raga

paraît que Conrad Larose a eu la peur de sa

vie quand il est allé à Montréal avec Denis
Dumoulin chercher des

pièces pour son auto. On m'a dit
qu'il se croyait dans une maison
hantée, et qu'il a eu très peur en

descendant les marches de la cave;

et le gars qu'il est allé voir avait
une allure assez bizarre. Y aurait
ôu puisque Denis I'açpetait
« Madame »!

Parlant de Conrad, y est ben beau son '55 Ply-
mouth! Surtout avec son continental kit! Çaya
pris juste...3 semaines à le poser!

Richard Martin, lui a été un peu plus vite. 3 jours
seulement! Mais y joue un peu à la marguerite je
pense. Vous savez, j'me marie, j'me marie pas.

Pour lü, c'était je I'pose, je l'pose pas. Mets le
continental, enlève le continental, change de conti-
nental, met des white walls, enlève les white walls,
peinture les tire, ouf! Y a mis 2300 heures à restau-
rer sa voiture, pour se rendre compte que ce n'était
pas celleJà qu'il voulait. Après ça on dit que les
femmes savent pas ce qu'elles veulent...

Parlant de femme, quand Joarure Tassé va s'acheter
des souliers, elle veut faire certain qu'elle a le bon
pointl Elle ouvre toutes les boîtes. Demandez-lui
comment on se sent quand on prend une boîte de
souliers et que toutes les autres tombent par terre
dans le magasin! Un peu gênant, n'est-ce pas?

Notre cher ami Henri (alias Arthur) Brazeau semble
se remettre assez bien de sa maladie. Y commence
à trouver les brassières belles sur les cordes à

ttttéL: i:

Vous savez quand on est ben occupé, on est porté à
faire un peu d'Alzeimer, on oublie. J'pense que
notre secrétaire Nycol a besoin de vacances! Quand

c'est pas l'ordre dujour qu'elle oublie de préparer,

elle oublie que son bureau a déménagé! Demandez-
lui comment on se sent quand on se rend à

l'ouvrage et qu'on se rend à ...['ancienne adresse.

Un petit repos peurêtre Nycol?

Avez-vous remarqué comment notre président Jac-

ques Lepage a eu de la difficulté avec son porte-

voix lors du tirage de la 50/50? Y était temps qu'il
se rende compte qu'il le fermait à ON, ça cornmen-

çait à coûter cher en batteries!

Les filles des membres ont bien hâte d'avoir leur
permis de conduite. En effet Michelle Dumoulin et
Julie Madore (ma fille), essaient en vain de passer

leur permis. Après 2 échecs, Michelle abandonne et
décide de renouveler son permis temporaire. Quani
à Julie, elle croit avoir plus de chance en allant à

Mont-Laurier. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'elle
rencontre une marmotte ('parle pas de Jim La-
belle!) sur son chemin. Pour éviter de la frapper,
elle brûle un feu rouge! Meilleure chance la pro-
chaine fois!

Gilles Boudreault a toujours une maniere spéciale

de faire les choses. Quand il va au Drive-ln, par

exemple, il n'aime pas que les gens voient ce qui se

passe dans son véhicule. Il va même jusqu'à faire
partir un extincteur de feu pour déjouer les specta-

teurs. Demandez à André Bourguignon comment il
l'a rit celle-là quand il a vu le cab du camion à
Gilles rempli de poudre blanche! Assez discret,
n'est-ce pas?

Si jamais vous avez une voiture à vendre, ne

l'annoncez pas dans le joumal. Appelez Paul Roy.
Y est pati sur un trip d'acheter des vieur chars dr:

ce temps-ci. Mais la pauvre Lyme ne le trouve pa,'

si drôle! Un margarita peut-être, Lynne?

Avez-vous déjà ru Pauline Lepage frustrée? En
tout cas quand elle attaque une assiette de pizza en

bois, ôtez-vous de là! Etait bonne pour les poubel-

les!
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vIEUx MOPAR QUE JAMAI§tll Ou le chemin de croix d'ur propriéhire de Gilrl

Vous plr,rifiez rma sortie? Corytez srr Parl Roy pour y mottre de l'avedrÊ et de l'iry,révu
Quoiçe, àbien y penser, eortir dæs m GM c'est TOUJOIIRS de l'i4révu....

Samedi eoir, 16 mqi dsmier. Iæ eorper de 18h00 p,récède le voyage à llag,kesbury.
Probablemed origimire der l\[.a'itimee, Parl Roy rrive rme heure plus kd. Il prtira donc
I'estomac yide, torü comme son véhiqrle.

ÉEsogemÊût le voyage à Hawkesbury se déroule sms hcident Au retour, la loi dea probabilités
mus ratt4e st Pûl constds que rou réservoir eut plus riche en air Sr'etr esseûce. L8 pg'rne
aècüe le guetle et il $ryeille ffiieueemed t'ryprtion de lapremière gtdion sErvice. Iæ grorpe
fiit dono eBcale à Poide au Chtnes porr apcomoder Purl el aot ûEneillanx véhicule (notez
l'mêliordion techologique; il y wait dce FORD à pédales, il y a maideod des CHEry' à corry
de pied); malhetrausemed, la stdion eet fernée en cette hqne tardive et le grorpe doit rep,ren&e
la rorte. SelfPoil. Don't bvoiüne . une ClM,l'a-t-on dit? - refise de démrrsr. Labafrerie est
à pld. Ou oherche dons dss câbles à boost€r aryrès dee adree membres; le eeul qui en a est
Nelson Joly, évidement un AUTRE, propriétaire de GItrL Un DODGE n'a pas besoin de câbles
à boogter.....

L* witre reprend vie. Iæ grorpe reprt à la recherche d'rme adre porye à oraence, que l'on
towe rm pau piue ioin Cette foic, Pari nturête pas Bstr 1noterr. ilr car oit,,,,.,, ülnp ftrir ie piein
co,rylété, on s'ryprêb à roprtir, maia cotte fois une uüre 0\,f , cotlo de Bob lægurlt refrse de
dé,mrrer. (Comence-t-oa è démoober rm paüera ici?) Oa soÉ donc le toumevie, coüa fois Ffn
çe le groryo puisee reprenùe la rorüe.

Finaleme@ 3 GM se mrivent pitoyablameut alorr çe c'est àrm MOPAR que reüed la tâche de
fermer Ie msrche. A.fin de ne pas perdre un GM en roüe..., et çestion de rmasser les
morceaEL......

Ls morcle de cette histoire; Si vous âtes propriétaire d,rm GbI, n,hésitez pas à prendre la roüo;
à condition d'êtrr accroché àrm towing ET escorté pr un
MOPAR!

§

Bouue roüe of sans ratrcutre...



Z . tou*oi de pool qui a eu lieu le 18 avril demier

a été une réussite. 26 personnes ont participé à cette

activité et Conrad Larose s'est mérité le premier

prix. Félicitation à l'organisateur de cette soirée,

Gervais Leclerc.

Le 23 juin prochain, dans le cadre de la fête natio-
nale à Buckingham, nous sommes invités à participer

à un barbecue suivi d'une parade dans la ülle. Le
tout débute à 18h00, et le repas est $atuit pour les

membres ainsi qu'une consommation. Un cocktail
sera servi à l'arrivée. Ceux qui désirent participer à

cette actiüté, doivent se rendre Chez Clauda. Le
départ se fera à 11h45.

Pour ceux qui enüsagent participer à I'exposition à

Aylmer le 9 août prochain, je tiens à vous informer
que le coût d'inscription est moins cher si vous vous
inscrivez à l'avance. Pour toute information,
veuillez contacter Jean-Pierre Sylvestre au 684-
9406.

Pique-niaue tûnuel

Le {rème pique-mque annuel ôe I À\ AO aura ïreu le
4 juillet prochain au parc Moussette de Hull. Cette
actiüté sera suivie d'un Cruise Nght chez Rocco's à
Ottawa. Vous trouverez plus d'information sur
cette actiüté dans le présent journal.

Messines

C'est le 26 juillet prochain que se tiendra l'expo-
sition à Messines. Nous vous avons remis une bro-
chure vous expliquant le déroulement de cette actiü-
té. Je tiens à vous aüser de ne pas tenir compte des
coûts d'entrée inscrits sur cette brochure, car c'est
gratuit pour nos membres et les enfants.

Anniversaire Chez Clauda

Chutes Mon tûorcncy

Pour ceux qui participeront à la sortie à l'extérieur

de la ülle les 15 et 16 août prochain, veuillez noter
qu'un départ de groupe se fera le 14 août à th00 de

Chez Clauda. On vous attend!

Avis à tous les propriétaires de voitures des années

20, 30 et 40. Vous voulez vous amu§er âu volant de

vos belles d'autrefois? Le 23 août prochain, ce sera

le Garden Party au domaine Mackenzie King. Il y
aura d'abord une parade avec escorte qui se fera à

partir du manège militaire de Hull, suiü d'un con-

cours d'élégance au domaine Mackenzie King.

Tous les participants auront droit à un dîner servi

sous la tente. Des prix de présence seront remis

Psur toute isfsmtatioq veuillez contactet le resçon-

sable de cette activité, Gilles Boudreault, au 568-

2706

Nous comptons donc sur votre collaboration pour la
réussite de chaque activité. I1 est très important de

toujours consulter votre Informateur pour tous
changements qui peuvent être apportés à l'horaire.
Vous trouverez à l'intérieur du présent joumal tou-
tes les activités régionales qui auront lieu au cours

de la saison. Nous vous souhaitons donc une bonne

route au volant de vos belles d'autrefois, et
n'oubliez pas que la prudence est de mise.

C'est le ler août prochain que se tiendra
l'anniveraire du restaurant Chez Clauda. Nous vous

aviserons plus tard du déroulement de cette joumée.

Domaine Mackenzie King
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Pour informations:
Gervais Leclerc 663-85 I 8
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de 11:00 à 17:00

au Parc Moussette de Hull
(Boul. Taché, après le Dairy Queen,

toumer à gauche sur Boudria)

Activité familiale, amenez les enfants
Repas gratuit

(gracieuseté du restaurant Subwaÿ

Musique, jeur,
(vous pouvez apporter vosjeux)

Prix de présence
Pas de boisson sur le terain

Départ du restaurant Subway à 10:30
922, boul. Maloney est à Templeton

(voisin du Métro)

en soffee
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Février

Avil

28 Soirée Rock'n'Roll

18 Tournoi de pool

Juillet 4 Pique-nique annuel suivi d'un Cruise Night chez Rocco's
Messines26

1

8

9
15- 16

23

Anniversaire de Chez Clauda

Cruise Night chez Rocco's
Aylmer Car Show
Sortie à I'extérieur : Chutes Montmorency
Garden Party - Domaine Mackenzie King

Septembre 5-6
19

27

Festival des montgolfières
4ième anniversaire de I'AVAO
Tournée des couleurs

Octobre

Décembre 5 Party de Noèl

Vous trouverez l'information reliée aux activités courantes sous la rubrique « Activités » dans le
présent journa[. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter un des membres du comité
exécutif.

Bonne saison à tous!

Août

23 Assemblée générale - Elections



Plaques d'auto de 1950 à 1973. Lionel Chartrand au
986-2557 ou Yves Chartrand at 643-9021.

SPÉCIAL - Laveuse à vaisselle Hotpoint, presque

neuve, moins d'un an d'usure, encore 4 ans de ga-
rantie, payée 560$, demande 350$. Christiane, 669-
1982

Fender Skirt pour Pickup % tonne Ford, Continental
Kit, remorque pour auto, 4 roues de Ford Mags
14 », genre turbine, bumber arrière pour Ford %
tonne 1995, pièces pour 1940 Chevrolet. Prix à dis-
cuter. Guy Paquette au 595-1812.

Glacières des années '50 pour pique-nique, Iuke
Box des années'50. Yves Chartrand, 643-9021.

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

1951 Pontiac, gris, 4 portes, moteur 6 Flat Head.
Auto pour projet de rénovation ou pour pièces.

Demande 750$. Pour renseignements : Marc Ri-
chard au 663-303 l.

1960 Chevrolet lmpala,2 portes, toit rigide, faut
voir. Faites une offre; 1974 Volkswagen, Edition
spéciale, toit ouvrant, moteur refait. Michel Légère,
777-3244

1965 Oldsmobile Starfire, pour restauration, fonc-
tionne bien. Demande 4,500$. Brian ou Roxane au

643- 183 1.

1984 Cadillac, 92,000 km, jamais sortie I'hiver, im-
peccable, prix à discuter. Jocelyn Joyce, 986-3304.

1962 Volkswagen Beetle, restauration complète,
6,500$. Pierre Daviau, 568-8672.

Recherche pièces pour 1956 Austin Princesse; Guy
Paquette,595-1812.

Machines à coke modèle 1944, disques d'Elüs, 33-
45-78 tours. Yves Chartrand,

Vous désirez faire paraître une annonce dans
l'Infotmateur? C'est gratuit pour les membres de
I'AVAO. Coatactez-moi au plus tard le l5 juillet
pour faire paraître une annoace dans le prochain
joumal, au 669-1982 ou au 775-6370 (cellulaire).

Le spécialiste du burcau
1975Fiedat

Tout oour le bweail

. Papeterie

. Ameublemeirt

.0rdinateurs

1ffice Specialisl

. Appâreils à dictées
/ Déchiqueteuses

. Caisse enreqistreuse

GÂTlllEÀlJ 15, Valcoud uNrÉ3 J8T8H1 . Té1 :(819)561-5611 Fax r (819)561-5545

0TTÀUI 251, oalhousie K1N 7E1 . Té1. : (613)789-5521 Fax: (613) 789'6171

Fxtalo
aa'l/uao

T.tlrEI

CENTRE SERY'CE
GATINEAU ENR.

MÉcANrouEs t- REMoRoUAGE
SYSTEME d'ECHAPPEMENT

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

TEL.; 663-3241

7 pneus G-78-14 André Clusiau, 669-9644
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à venirt Ouvert jusqu'à minuit du

jeuü au samedi
Fetmeture à 22h00

sut semaine1220 de Neuville, Masson-Angers
(819) 986-s5ss
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avl ous que
Progression du record absolu de vitesse

1896- Jenatzy sur la "Jamais contente" 105 km,/tr
1 909- Hemery sur Benz 202 ktûlh
1927 - Seagrave sur Sunbeam 327 ktr,lh
1932- Malcolm Campbell sur Napier Special 408 km,{1
1937- Eyston sur Thunderbolt 502 km,4r
1937- J.R. Cobb sur Cobb Special 633 km/h
Les autres grands records actuels sont les suivants :

Record de I'heure : 306.87 km,4r par Jenkins sur Marmon-Meteor
Record des 24 heures : 6,225.62 par le même
Record des 100,000 km : 884 heures 10 minutes 16 secondes (moyerme 113.80
kmÀ) par l'équipe Simca sur Simca-Montlhéry

20% de rabais aux membres de I'AVAO, surprésentation de Ia carte de membrc
(sauf sw spécial et aux détenteun de carte seulement)
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ActionWW
MOBILE COMMUNICATIOIIS EXPERTS

DGERTS EN COMMUN]CAÏION MOBILE
coMMUr{tcAlroN cÉHÉant-e
CONTACIEZ i Henri lhibâult

(8r9) 770-37r1
(800) 968.235s
1673t 7 44-4540

Les caisses populaires
Desjardins de I'Outaouais

frYDELU
CENTRE

94 Albert, Aylmer,Québec

Gouvernement
du Québec

AYLMER IÈEÀrfT-YA.

-/////lebeau-///// 

nltE o1a70s
I VITRE D,ÀUTO/AUTO GLASS
t IAD'ô D,AU'ô/CÂP TADIÔ
i REMBOURRÀGETUPHOLSIERY
. TELEPHÔNÊ CELLL,,LÂIRE/CELLULAR
! TOIT OUVRANI/SUNRCJOF
. accESS0tRES/ACCE550RtE5

ld Eôb!9n$. Plm MtEnd l,E
PIERRE MAYRÂID

àotriaioi,c
ïé1.: (819)6854282
Fdx: (819) 68tô420

Fax (819) 684-8841
email: conce micro lus.ca

ar§

SPECTATORS FREE

-.G-
-t-.-

For lnformation;

Graham Maclnnes (613) 830-5207

Jean-Pierre Sylvestre - (819) 684-9406

SPECTATEURS GRATUIT



Agence Cfr-rktiane enr.
Seroices informatis és

Iét. / la<: 669-1982

. A.étdt,s

. Pû[icité

. Caît.s ['dIfdiÉs

. S.crétLiot

. rlrditenar.t {e t.<t.

. ltic.ro-éiition

. Imprusion au (aser

Cfuistiane lassiJe dois vous avouer que j'aime mon travail, et c'est
un plaisir pour moi de travailler avec et pour vous
tous. Il va sans dire que je connais le club à fond.
Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui
m'apportent de l'informatiorq carje ne pourrais pas

y parvenir seule (c'est encore drôle!). Je m'amuse
beaucoup avec la rubrique de I'espionnage, et je
tiens à aüser les nouveaux membres, qu'ils peuvent
unjour en faire partie.

Ie vous rappelle que les petites annonce sont g[atui-
tes pour les membres et n'oubliez pas de m'aüser si
je dois la retirer du journal suivant. Je n'ai pas tou-
jours le temps de vous téléphoner, alors je compte
sur Yous.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contac-
ter au 669-1982, ou sur mon cellulaire an 775-6370.
J'attends de vos nouvelles et en route pour un autre
25 parutions! Oufl !

Christiane Tassé, directrice du joumal

DuBoy Leblond
§ervices d'Automobiles Inc"

471, boul. S-René est, Gatineau, Qué. JgP 845
(8r9) 645-5958

Luc Leblond,
Propriétaire

Dlarc Racine
Mécenicien

PAUt

R0t
r nucrllc

. LOCATION D.ÉOUIPEMEIfi

. CAMON À UHEURE

. SAELE . GRAVIER

. TOP-SoIL , FILL

. PIERRE CONCASSÉE

. DÉBLÀIEMEMT DE LA NEIGE

1376, BoUL. I,ALONEY ESI, GATINEAU (OUÉSEC) J8P 1J3

Té1. : 669-5069 @

fl onjour à tous! Nous voilà rendus à la mi-juin.
[Ds1 n6u5 en sommes à notre 25ième parution du
journal l'Informateur depuis la fondation de
I'AVAO! Avez-vous songé pendant une minute au
temps mis pour vous tenir informés?

Je tiens à souligner encore que s'il y en a parmi vous
qui sont intéressés à y ajouter une rubrique d'intérêt
pour les membres, vous en êtes les bienvenus. Votre
implication est primordiale au succès de notre jour-
nal. Alors pensez-y!

Mécanique générale
lnjection / Air climatisé / Suspension

- Freins / Système d'écheppement / Alignemênt
Camion moyen el lourd
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Madame lit un roman, tandis que
Monsieur rêvasse.

) l
!
!
I

r-

0000
Pauline Daviau, 9
Raymond Bédard 11

Daniel Guénard 12
Jean-Claude Garand, 14
Jacques Ménard, 14
Julie Girouard, 24
Gilles Boudreault, 28
Nelson loly, 28

Sonne tÊte â tsrlsl

Juste pstt,,t*

7/
//
7/
trl
74
7/l
7/
7/
7/
7/
7/
7/
71
4
7/
7/
7/
7/
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l.l
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ll
ll
L!
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Odette Lamoureux,4
Launine Charbonneau, 5
Suzanne Renaud (Réjean), I
RobertHébert, 13
Gervais Leclerc, 15
Rhéal Brazeau, 19
Linda Peterson, 19
Marc RicharQ 22
Joanne Tassé-Joan isse, 2 7
Céline L'Ecuyer, 28
Micheline Bnner, 30

Bonne lête en retard à Francine Boucher
qui a Ëté son anniversaire le 4 awil
demier. Toutes mes excuses pow
t'avoir oubliée!!!

NNNNNNNNN NN NNN NNN N NN§NNNNNNNNNN§§ ü§ V

Soudain, il demande :

- Dis-moi, chérie, qu'est-ce que tu ferais
si tu me perdais?
- C'est bien simple, de lui répondre
madame, je deviendrais folle!
- Est-ce que tu te remarierais?
- Pardon, pardon! Je deviendrais folle,
mais pas à ce point-là!

"T'as déjà j uieux chaw, si t'ea achètes encore un aute,
tu t'en ins avec, m'as-tu compris?"



Le pouce vert
avec Denise Pelletier

Saumon au beure blanc de thym frais et
vinaigre de framboise

4 filets de saumon
2 c. à table de vinaigte de framboise

4 c. à table de vin blanc sec

l/2 vene de vin blanc sec

Feuilles de thym
I échalote fiançaise hachée finement
100 gr. de beurre salé

2 c. à table de crème 35%

Saler et poivrer les filets de saumon. les faire revenir 2l

minutes de chaque côté dans une noisefte de beurre

fondu
Verser le l/2 vene de vin blanc dans Ia poêle; fermer

le plus hermétiquement que possible et retirer du feu

Mélanger le vinaigre, le vin blanc, l'échalote et laisser

réduire de 3/4; ajouter la crème et les feuilles de thym

et faire réduire de moitié
Baissez le feu au minimum et incorporer, petit à Petit,
Ie beurre en dés en fouettant constamment

Disposer le saumon sur les assiettes et napper avec la

sauce

Un vin de type Charnodey accompagne ce plat à la

La recette du mois
avec Joânne Tassé-Joanisse

Bon ap tit!

perfection.
(Recette pour 4 personnes)

a

I

I
I
I
I
I
I
I
I
a

I
I
I
I
I
I
I
I
I
a

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
II

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

a

Pensée

L es pensées poussent

spontanément dans toute
l'Europe. Les feuilles

supérieures sont pétiolées et

ovaies. tandis que les autres

sonr réniformes. Elles sont

employées en cor-beilles ou

massifs, seules ou associées

aux tulipes ou aux myosotis.

Cultiver en pots oujardiniè-
res avec un compost formé
par moitié de terreau de

feuilles et de terre ûanche.
En terre riche, les fleurs

sont plus gandes et Plus
nombreuses. Les fleurs
d'été soût plus réduites,

mais belles sous climat fiais.

Les fleurs sont isolées et

plutôt grandes par rapport à

la plante. Les Pétales ve-

loutées ont des couleurs

variées : blanc, jaune, violet
ou rouge. Ils sont inégaux
et plus longs que le calice.

La floraison cornrnence aux
beauxjours . Elle peut

durer des mois.

Conseil beaute

Vous vous enduisez religieusement de crème

solaire lorsque vous êtes à la plage. Mais que

faites-vous lorsque vous êtes en ville? Les

UVA responsables du vieillissement cutané,

des taches pignentaires et du cancer de la
peau, sont Présents 365 jours par année, et tra-

versent même les vitres. Solution : les

"solaires de rille" qui sont en fait des crèmes

hydratantes ou des produits teintés armés d'un

filtre.
AUTO MAGIC:

B
BâR0ÂHL :

MÂGIK GUAÊD:

Produit asthétique
pour l'aL,lomcbile

Additifs & lubriliants

A nlircL ille
t: ÂO I-<

ani-tec: Prcduitssaniiaires

Johane T. Laurin. présidente (819) 568-5991

:-§
§

Si I'on veut reproduire les

camctéristiques d'une
variété, il faut acheter des

graines selectionnées cha-

que année. On sème en

pépinière en juin, juillet,
puis on repique quand ap-

paraissent quelques feuilles

en août. La plantation
intervient selon lâ rigueur
de l'autornne soit avant. soit
après I'hiver. Utilisez toute
boûne terre dejardin.

Denise

--rD{-r-(D.D

.- rD <D r-a(DaD.-(-rD

-r-(--

rl

Filtrer le soleil, même en ville

Un des meilleurs produits solaires sur Ie
marché, est le fond de teint. [l ne contient pas

officiellement de filtre solaire mais, dès qu'un

produit est teinté, il renferme automatiquement

des écrans comme des oxydes de titane,

I'oxyde de fer ou l'oxyde de zinc. Fallait y

penser!



1998 Calendrier des événements / Calendar of Events

Événement / EvenI Lieu / Location Contact
Aprll S6
April 5
Aptil23-26
April25
Àpril 25
ir'i.y 2-3

f.ÿ 6
[r.y 9

Itry lt
irây 16

l,ny24
l,ey24
lrhy 3031
ithy 3+31
Jun. +7
Jun.6
Junr 6

Junc '!&14

Juna'13
Jun. 14

Juna 20
Jun6 2'l
Jun6 21

Jun6 26

Jdyr .

July +5

July +5
Joly 5

July 5

July 5

July 5

July 16

Juÿ2e
Aug.'1

Aug.2
Aug.2

arg' q

aug.9
Aug. 16

Aug.23
S.pt. S
t pta
Sôpt. 12

S.pt. 19,20

Scpt. '1$20

S.pt. 26
tu.1"4
Oct. 3

Âütora agfi
Cruiro Night Cân.1jrê {Sundây!)
Spring Cerlislê. Coll. Car F,. Markêt
Fêaüval of irapl.3
Lu.kvill6 Oragw.y Op.n
Antiquâ Auto Fl6a ire*.t
e.tk ru C-!rl}!a HsH (4êry W.d,)
CHEO Ouck RacG / Crr Shw

Orfæ qrfrr ügtlt (çY.ryWtd.)
Anüqu. Car Flc. i/brk t
Odord Millt Vintagc ltloto.& C.r
B.nhrYên. Ant.Shard lI Shin.
N.t. C.p. Air Sholv/Car Sho ,

Cumb.d.nd H.rit. C.r Shos,
Spring E ni. Fl.a t .tk.t
1000 Llând Z car Rc'r. Show
Ottflr. ltali.n Car P..edê

naitrt Airo c*arlc
ODESSA 9E Shorv & Fl.e ir.rk
ottawr Jaguar coæoura
Erililh Sport car Shon
Othvrr Corv.tb Sho'v
Point fun. A.{. Cl. C.r Sho/'/

Ar jqu. Auto Shofl - AACO

Ro[.1hdr. SbGGt tilac. Shoâ/

lç,È,Ir"ic.. atrq
c.n-Arnr OiF Car shdv
Rocco'r CruilG Niglt
Stt Èt Ha.t 9t Ea!t. National3
i/h.!inr. Car Sholv
C.r Shcri,
Th. Evolulion of WhêGla

ItbFrr ÈxpGri.nca C.r Show
C.r Sho,ÿ & Flaa ùi.rk t
Klng.bn Auto Fcrt. 9ô

Ant, & Ch... C.râTruckshw
lrockvill. 10(n bB. C.. Shw
P6opl6 . Volktf..t Shaiv

i(Élhrd:t r, llttr.e &rrp tàt

L.nrdorvna Fa*. Civic Ccrn.
B:nk & Hê.on, Otl. Ont.

C.rlÈlo fai.ground PA. USA
Car Obpl.y Pc.th, Ott..
Lu3kvill., Quêbôc
Sli ing, Ont.

Oet'nrerj Arabcc
(Col.By Oriv.) Ce rtôn U.

ort Strop. Ctr ' urlit Scpf te
Smilh Falle Communiv C6ntrê

odord Mlll., On.
L.rkjn P.rk, Bârhavan, ,N.pren
Oü.wr lnkmet. Airport
cumb.dand Mui.um
Eania, Onhrio
Ni.5.n Dlr,- Kingtbn
Prælon St. Ottawr, On.

Olrqi. or*, '
Judging Sund.y
Ai. iÂJaaum, Ott we, On.

Richmond, On.

Oûw'., Ont.

East of Bêll.villc , North of Hwy I 2

Billlng. E.t t ot we
Lo.ÿ. R!.§h Prrk - Smith! Fall!
,flltliror!.ô..r!1,,

H.rbor N.Y
Sütbvillê Flta lrarkct
C.ntânnial P.*, ïrcnton, On.

Ma.rinaa, Quabôc
Cl.vêlind N.Y.

N.t. i/b..um Sci.ncr & Lch. Ott.

Kanat , on.
(40m N ot Kinglton on Hrÿy #3t))
flwy 12, Kngrbn
Hwy. 41 Northbrook
Elock l.l.nd, BrockvillG, On.

Embrun, On.

Itir.b..ch)

Winchâ.lrr, On,
St rling Ford Salos(Ott ,,a)

tlwy 17 " (Orl..nr Shop C.ntr.)
P.rù. Ont.

noorrraü, oir.
Roc.o'a - Sliirülla
P.dicip.tior i..r arc t100 car
NcpGan Sporbplox, N.pêân
Chêlraa, Ouabrc
C.rlblc P.A. Fakground
Kingrtian, Ontario Skêct

O.iry F..t C.r Sho.ÿ

All Ford Sp.ct cular
Plec! d'Orlc.n. C.r sho,
P.r$ F.ir C.r Shori/

Cruizin inb F.ll
R.i.. Fundt
1996 F.llShow
Chckod Câr Rrliy
Fall C.rli.lc
Chili F.rt

825.707r l531-3t26
(613) s2&1CX'
(81 3) 6333059

L.nY lrÿay

John CruiB.

Devid Muir
Arnir i/hlcolm
Richard Cro/vl.y

.tacquar fcpg.
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After 20 years of expeimentation, Henry Ford finally saw the fruits of his labor
in October of 1908 with the Model T. This was the vehicle he had wanted to
build since his first Model A in 1903.

ln simple terms, The Model T changed the world. lt was a powefful car with a
possrb/e speed of 45 mph, and ran 25 miles on a gallon of gasoline. lt canied
a 20 horsepower side-valve four-cylinder engine and two-speed planetary
transmission on a 100-inch wheelbase. lmportant to the long-term success of
the Model T was Childe Harold Wills' experimentation with the properties of
vanadium steel, which resulted in the lightness and durabiliÿ that was an
important trademark of the ModelT.

Figure 2 Ford Model T

ln October of 1913, mass production of
the automobile began. Ford had
previously organized men and
compnents to enhance the production of
the Model T, but the moving assembly
line improved the speed of chassrs
assembly fiom 12 and 12 hours to only I
hour 33 minutes. ln 1914 Ford produced
308,162 cars, which was more than all
other automakers combined. lt was also

in 1914 thatthe ModelT, in the interest of streamlining the production process,
was no longer available in black, red, green pearl or French grey; it was now
available in "any color so long as it's black.'

Mass production also allowed forflexibiliÿ in the price tag. lntroduced at $850,
the price of the Model T dipped as low as $290 in December of 1924. Few
things other than price tag ever changed on the Model T: electric lights were
introduced in 191 5, the radiator shell went from brass fo black in 1 91 6, and in
1919 an electic starter became an option on the closed cars. Ihese would be
the only modifications until the mid-1920s, when Ford gave in to pressures to
modernize the car and start experimenting with a serles of changes.
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The changes, though, were not enough to keep the Modet T competitive, and
Henry Ford finally admitted itwas time fo cease production. After producing 1S
million Model Ts, the assembty line stopped at the end of May 1927. Five
months later, on October 27, the first Model A would come off the Rouge
assembly line.

Figure 3Model A Sedan and Pick-Up

noticeabÿ in 1926. Pice cuts, the usual

There was no question about it:
Ford's fabulous Model T was on
the way out. Sales sûpped

medicine in such caseg had no effect.
Competitive cars were getting better and cheaper att the time. Many of them
were more in line with the new public taste than was the Model T. The people
of the prosperous Twenties had had their fitt of pure utitiÿ and were ready for
a latger measure of comfoft and beauÿ. The Ford car simpty had not kept up
with Americab rsing standard of living.

Henry Ford was initially incredulous, not to mention resentful. His theory was
that dealers, not his car, were to btame for the decline rn sa/es. However, the
invincible old pragmatist finaily came to terms with reatiÿ. The result was a
masslve effort to desrgn a new car to succeed the Model r, as wett as the
rearrangement and retooling of the Ford plants where it woutd be produced.
Produüon of the Model T ceased at the end of May 1927, a few days after the
15 millionth car had come off the assembly line.

The most extraodinary aspect of Ford's plunge into the future was that his otd
car expired before his new car had been bom. No mafterwhatvehicte he might
come up with, no one knew how it woutd be powered because no plan for an
engine existed. Neverfhelesg movement in the direction of a totatty new car
forged ahead. Henry Ford's basic concept was for a car that woutd deliver
spee4 power and comfort - suited to the improved roads and the quick-paced
life of that day. lt would be lower than the T, longer, wider, more pleasing in its
proportions, available in a varieÿ of modets and an assortment of colois.

And it would be named after the first car made by Ford Motor company back
in 1903 -the Modet A.

Model A Sedan and Pick-Up
',r€ &.tt



Months were required to reach agreement on the
engine design. The one finally adopted was a

4-cytinder, 200-cubic-inch, L-head engine, only a little
larger than that of the T but developing 40 horsepower
at 2,200 revolutions per minute. This new engine had
aluminum atloy pistons and cylinder head, 3-bearing
counterbalanced crankshaft, and baftery distibutor
ignition. Model T's outdated planetary transmission
gave way to a 3-speed sliding gear ÿpe with gears of
heat-treated chromium steel; clutch and transmission
were duplicates in miniature of those of the Lincoln.

Figure 4 Model A

The wheelbase of the new Model A was
103.5 inches, the tread u/as 56 inches,
and road clearance 9.5 inches. The steel
body was brought down to reduce the
car's height. lts weight was greater than
that of the T, running from 2,000 to 2,500
pounds. A l}gallon gas tank was
integral paft of the cowl. The radiator s
was contoured like that of the Linco

âtr Fieu." SThe Wheelbase of the new Model A
hell
ln, and the lines of the car in general

suggested those of its rich relative -sufficiently so that the Model A was often
called "the baby Lincoln.' Body colorswere Niagra Blue, Arabian Sand, Dawn
Gray, and Gunmetal Blue, with the four-door Sedan being offered in Balsam
Green, Copper Drab, Rose Beige, and Andalusite Blue -all a heady change
from the monochromatic ModelT, available only in black.

Wire wheels with steel spokes were offered in a contrasting color. They were
fitted with balloon tires and intemal-expanding mechanical brakes all around.
lJnprecedented features on the new Model A included hydraulic shock
aôsorbers and safeÿ glasswindshield, bumpers, automatic windshield wipers,
tilLbeam headlights, and a Bendix self-starter.

,
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Like its brother, the little A could go anywhere and do anything on 20 miles to
the gallon but with greater safeÿ and far superior comfoft for those aboard.
Yet, it was offered at prices very close to those of the Model T. For example,
the Phaeton was sold for $395.00 and the Tudor Sedan sold for $495.00.

So tremendous was the demand for components that Ford had to back away
from his policy of total self-sufficiency and purchase from outside
manufaclures elements such as wheelg body panels, piston rings, and some
parts such as pumps and distributors that the company had never made.

During the five months between the discontinuance of ModelT and delivery of
the first Model A, 400,000 orders had piled up for a new car that no singte
customer had even seen. The lag between cars available and orderc on hand
had mounted to 800,000 by the sping of 1928.

Ford made almost two million Model A's in 1929. But Btack Thursday came on
October 24th of that year, ushering in the Great Depression, and from that time
on it was downhill all the way. ln 1931, sates dropped to 620,000 units.
Produüon of Model A was shut down in August, and earty the fottowing year,
the "new order"' took over in the form of the radically different Ford V-8. By that
time well over 20 million Fords had been manufactured, and almost S mittion
of these had been the brilliant little Modet A's.

To produce a car assemb led from 5,580 pafts that were almost all entirely new,
meant retooling on an unprecedented scale. According to one historian, a
changeover of this scope and urgency was, at the time, "unknown in American
industrial history." And yet, the changewas accomplished. Highland Park'sfrnal
assembly line was moved to the Rouge in September 1927. Machine tools of
radical new design were laid in by the thousands; there were 53,000 at the
Rouge by the time produclion of the Model A began. Factory space amounting
to 1.5 million square feet was added. Electrical welding of essential
components such as the rear end assembly was developed to replace the
bofting of major sub-assembûbs. This new pnctice ultimateÿ became universal
in the automobile industry.



RELAIS DU FESTIVAL COUNTRY DE VAL.LIMOGES

66, Chemin du Festrval
[4ont--.aLrner (CJ"bec),JgL 3G5

Têlephone (819) 440-2615

Atous les proprietaires des voitures anciennes et modifiees

Vous etes invites a une reunion de tin de senraine le 22-23 aout l998.ll y aura une parade

de Manirvaki et urre de À.{ont-Laurier avec permis du ministere des transports

,""o*pr§nar par la surete du (]uebec.Vous devez vous inscrire par courrier pour pouvoir

vous stationnez par categ<lrie.

S.\r.P envoye lc formulaire avant le l0 ixrut.

Merci.

Julien L'Heureux et Nicky Reed

les proprietaires

La parade patira de la cage au sport de Mont-Laurier et des Galeries de Maniwalii vers

1:00 p.m et se terntienera sur le terrain du site.Apres cela sera la visite du public suivie

d une soiree 50-60 avec musique disco et ani$es invitees.

Dimanche l ouverture sera a l0:00 a.m ':isite du public suivie des presentations des

conrmenditaires et quelques presents ou ntedailles,



RELAIS DU FESTIVAL COUNTRY DE VAL-LIMOGES

66. Chemin du Festrval
uont-Laurier iOuebec) JgL 3G6

Telephone (819) 440-2615

Formulaire d lnscrlption

Marque de voiture et

annee:

Original ou

modifier:

Vous voulez vendre ou vous recherchez une voiture

special:

Nom,addressc et nltmero de

teleohone:

Mercl.
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April 3,4,5

June I3

June 28

August 6

August 9

September 10

September 12

Way Promtions

Event
0ttarva Autoranra

Civic Centrè

Cruise Night
Heron Gate \lall

Cruise Night
Roccots Restaurant

StittsYille
Smiths Falls Car Show

Smith's Falls

Cruise Night
Heron Gate llall

Cruise Night
Rocco's- Stittsville

Brock"-'ille Car Shorv
Block [Iouse Island

Cruise \ight
Éleron Gate ilail

Dair;-Fest C:tr Shorv
\Tinchester, ON

Contact
D&R Promotions

Larry Way 446-1717

Larry/Lynda \\/ay
146-47r7

Larry/Lynda Way
44G4717

I\tike Ogilvie
283-9497

LarryEynda Wa1'
446-4717

Larryllynda \Yay
446-4717

PaulGardiner
926-2743

Larry/Lynda Way
446-4717

Larryllynda Way'
446-4717

Larry/Lynda Way
u6-4717

Larry /Lynda Way
446-47L7

Larryllynda \Ya5'
446-1117

Cruise §ight
Heron Gate \Iall

C ruizin Into Fall
Rocco's - Stittsville

For further informadon contâct l-arry or Lyada Wav
Phone:61i--i-{5J717 Far: 61i-.{d6-6807

Date

June 1 1

July 2

July 4

August 2

Àugust 8
Cruise ) iui:i

Rocco's- StittsÏille
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Tgth AI{I{UAI Àrnprlor - "The Town of Two Beauttful Rlvers"

HTIIRO PARK
ARTTPRIOR, OI{TARIO
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FORD MEBCURY SALES

FORD

BEHI]ID VACATIO]I IIIII & BIG JOE'S CAFE

WEIITIESITAT
rutr I, t998

ffi@

9:00 a.m. - 4:00 p.m.
Rain or Shine

Registration
8:00 a.m. - 12:30 p.m.

Gates Closed
12:30 p.m.

Dash Plaques for the first
200 Registrants.0ver 250 door prizes

Special draw for Pre Registrations. Souvenits
SPONSORED BY:

Vacation hill
ARNPBIOR

Bf^î*h

o

*Ë,

/I

623-836r

MERCURY
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SITOW TV SITIATE
AUTOMOTIVE FLEAMARKET

SLTNDAYIUNE 28,199A
LO\^/ER' REACH PARK - SMITHS FALLS, ONT.

Show 10am - 4pm - Rain or Shine
Registration 8am - l2noon - Judging lpm - 3pm

Awards - 4pm or A.S.A.P.
.50/50 Draw. Door Prizes. Food and Beverage Available . Parking No Problem .

FOUI\'DÂTION

Voluû ary sp e ct at or admi ssi on
utill be doaateil to chari

No Glass Bevoragê Containers OR Alcoholic Beverages On The Field - No Loud Stereos During Show
FOR MORE INFORMATION CALL: Mike Ogilvie 283-9497 - Tom Burchill 269-3735

Sponsors Are Not Responsihle for any Loss, lnjury or Damage


