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Ne manquez pas à l'intérieur: De nombrewes actiÿités à I'horizon!

«Votre participation est notre motivation»
Conrad Larose, president
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o Promouvoir le regroupement de personnes intéressees aux voitures anciennes de I'Outaouais;
o Favoriser les échanges entre les p€rsonnes, les groupes et les associations intéressées aux

voitures anciermes;
. Organiser les rencontres, séminaires, conférences, défiIés, expositions reliés aux voitures

zmclelmes;

o Promouvoir l'entraide entre les msmb,res.

Référence: Article 2 des règlements généraux de |'A.Y.A.O.

663-324L
663-8518
663-3031
561-6784
671-1700
669-2900Claude Duford,

Bonne leüure!

Oe:rcrrrs DE L'AssocIATroN

TaÈs rrqponrarut

V oræt coNsErL D'ADMrNrs TRATTaN

7999
Conrad Larose, président.........
Gervais Leclerc, vice-président..
Monique Ouellet, trésorière.........
Nycol Lefebvre, secrétaire...
Luc Leblond,
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Le mot du président
On fiovaille Jort pour plaire à tous...

onjour chers membres de I'AVAO,
Ne soyez pas troublés... Voici quelques mots
pour expliquer la petite exposition des
Promenades de 1'6r13euais.. .

J'ose croire que mon explicatiotr est juste et raÈonnable
et je suis assuré que vous coryrendrez pourquoi nous
avons expose les voitures des membres du conseil
d'adminishation et celles des membres du comité
d'évaluation

J'ai voulu profter de cette occasion pour récornpenser
ces personnes car ils travaillent hès fort bénévolement
pour organiser les activités et ils y participent souvent de
façon active, m&ne à celles qui ne rapportent pas de
I'argent au club.

Merci à l'avance pour votre compréhension

Conrad Larose
Président

N.B. À l'avenir, si vous vorls sentez léses dans yeg

droits de mernbres, contactez n'importe quel rnembre du
conseil d'administration IIs seront tous capables de
vous donner I'heure juste. Merci. .

CENTBE D'ALIGNEMENT
ANGENS Efifr.

1079 Chemin Montréal ?uest
Masson-Angers (0c) J1M tpl

. Alignement .

. Balancanent. Répantion
de dirætion

Piane ilonette
propütairc

(81C) 986-æ'08

/ {
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Vous savez comment nous pensons toujours à vous
quand il s'agit des diftrentes activités du club. Cette
fois, on nous a demandé d'exposer hüt voitures. C'est
sûr que je n'allais pas faire un appel à tous.



Le balnllarù

Voici la courte liste des gagnants du
ttage 50/50 depuis la demière
parution de -C Trgfonzatezr :

L 
".oroited'évaluation est

au service des

membres et des
non-membres 

:

poureffectuer '

l'évaluation de
voitures. Pour
plus d'infos,

VEUILLEZ NOTER S.V.P.
On denrande à tous les chroniqueurs du joumal de
remettre leurs articles et autres infos à Nycol au
plus tard le 2 juiltet. Tout article remis après

cette date pamtra dans le numéro suivant.
Merci de votre compréhension.

LæVoituwAacianæ
dc l'Oulaouais

&at*taat
DuÂuab 663-1705

llb.lcâil. 56167E4
'1po./,.1o0** s*net
?anu Daoarc 56E-E672

Richard St-Laurent 36$
Lionellepage 35S
Jean-Marc Daüd 65$
Nfme Billette 49S

Bravo à tous læ gagnan8 et surtoû
merci de votre participotion!

Grâce à votre grande générosité, une
collecte de 39115$ a été remise au
serÿeusês du Harveyts rf,n d6 [ss

remercier pour leur chaleureux service
tout au cours de la dernière saison.
Merci à tous ceur qui ont contribué!

(
(
(

EIüreS'E
Sh. la-WlEna Crt.d. t r.
t I Plâca ü, Co.flrr?Eê. Srrb 

^8.c€(,. Oo.à.c
Jaw 2r9
Arreorr: (5r4l a62i?4
Fer (5ra) 4€+os4o

Ocnlt Dutno.rfin
tlrprésênlixtt des Ycntei

.-Il-A IAaSa, 

-==--<_.-..
---Ë----I I ... 4c wc t* É-a. rq. a.. otqtâ..

35ô, boul. Matonôy êst
Gatinsau (Ou6b€c) JBp ,E4

TEL: (819) 66a-7160 FAX: (819) 663-4742

C OMMAI{DTTAIRE -TR OPIfiËË

AîIEI\MONI

EXPOSITION AU VILLAGE PLACE CARTIER

Si vous êtes intéreseés à eryoser ÿo'tre
voiùre atVi}iragePlace Cattier àl

16 au l9juin prochaiq sv.p. conrtac*ed

Corrrad Larose ar 663-3241 avant le 9juin

4IT4iformateur- 1ième édition, no 3

contactez l'une des quatre personnes listées ci.conte.

2t-04
28-04
05-05
08-05

RAPPEL RAPPEL RAPPET
Demande de Michel Legère

Dam le dernier numéro de Z7?lfonnateun
on demandait aux membres de I'AVAO
voulant participer au mariage de la fille de
Michel Legère de communiquer avec
Monhue Ouellet. Si vous êtes intéressés, il
est très important que vous la contactiez
directement car elle a de llnformation pour
vous. Elle peut être rejointe al,x numéros
suivants:

(613) 9a3-0810 fiour)
(819) 663-3031 (soir)



ASSOCIATION LES VOITI]RES AIICIEI\ÀTES DE UOUTAOUAIS
VÊTNUNTVTS 5ièME ANMYER§AIRE

ARTICLE
MEMBRE

POLOS

> BLANC Imprimerie (avant/anière)
> NOIR Imprimerie (avant)

27,00s
27,00$

30,00s
30,00$

T-SHIRT

> ADULIE - BLANC Imprimerie (avanUanière)

> ADLJLIE - GRIS knprimerie (avant/arriàe)
> ADULIE - NOIR kprinterie (avanUanière)

> ENFANT (24) - NOIR hnprirnerie (avanUarrière)

a ENFANT (2-4),(6-8) - BL.ANC knp. (av"ærUarrière)

> BEBE (6,9,12&,18 mois) - BLAÀIC Imprim. (avant)

15,00s
1600$
l&00$
15,00$
13,00$

9,0o$

17,00s
lg,m$
20,00$
17,00s
l5,m$
10,00$

V.NECK

> BLANC Imprimerie (avant)
> NOIR Imprimerie (avant)

16,00s
18,00$

21,00s
20,00$

CASQUETTE

> ADI.]LTEÆNFANT 18,00$ 20,00$

CAMISOLE

> BLANC Imprimerie (avant)

> NOIR lmprimerie (avant)
13,00

14,
15,00$
16,00$

Gtâ

ËtmÊs HÀ*lurctr
122O de N€willê MæoftAngere

Té1.: [819] 98È5555
ftop. Marrel Pmulx et Linda Petffson

HOTDOG

COMMANDTTAIRE.TR oPr[ÊÉ

ffi,*"
A'3daissêmorû dc l'covircDrEsuttli

rtrFlriffceû! dc à fozottc

RobertCormier 669-9381
GillesBoudreauh 568-2706

Nor! ivûts L soùdinr h Pllra
ëff* aa aastdi$lc Flrt
oosb.tùa:

Fümé. dc cigtÉttc
OdcuÉ datimrür

Porlrdètct
Alhtgilr
HqÉidité

E OMMANDITAIRE.TR OPIIË,É,

5-CTryfurmateur- 1ième édition, no 3

NON
MEMBRE

ffi



Dites /eur que vous Lavz vu dans tTnforrnateurl

TAUTOPABTS Gæ
t?21 Bout. SL Joæph, Hull, Qc JS.Z 3Bg

PIÈcEs D,AUTos
et peinturcs & foumitures de débossdage

Outits et Équipements

Yves llorin
Repîésentanl &s venlcs

Bus: (819) 778-78d)
Fax: (819) 778-M,6

Hot-dog

Frite

Hamburger

GIPITIL GIfl TmE
Senica t Sela . lll Smndr t Sizer

B8ndsg . Fetfeâd

EIIJ.EslllssttI
Hull: 40 AüÊn Hob€rt Ottâwâ: e616 Sàeffidd H.

77a-993,3 741-1(J37
Fal; 7414219

ffiflIACTION
PER;ORMANGE GÀIINEAU
Si vous recharchez
de la performance
et des accassoirespour vos véhicules,
Venez nous voîrt

ltrtqGB-56ô3
Fü {rq 08.88.0 ût llu EÿEfi,8rlItlt,

GATTNEAU UUTRAMAR

Gaz Bar 663-7256

hul Dubé, ptop.

CENTRE SERY'CE
GAT'NEAU ENR.

MÉcANIOUES _ REMOROUAGE
SYSTEME d'ECHAPPEMENT

O/tt, BOUL. MALONEY E., GATINEAU, OUÉ.
PROPS. PAUL LAMPRON - CONRAD LAROSE

TEL.; 6rô3-3241 EB

AUTO MAGIC: Produit eShét§ue
pour l'automobiles

EA\DÆlL

§ ani-teC z Prcduits sanilaires

Johane T. L,alrirl présidente (819) 568-5994

Merci à tous nos commanditaires/

?ou,linc

PATA1E CHEZ NÉ..ITEN
2O4 àt-Joaeph, Hull

1éi.:Tlô-1?2O
ft opriot RêJean Millett'e

?ogo

.nPtt6

261, boul. Malonry
Gelin6eu

(Ouébêc) J8P 1C3

,#
*

COIFFURE

i .,,,* I I ia,'.,ii'"ltç rcl

ÿ()\l.: l)'o.\(;l.î-\

157, North Ouest Gatineau, euêbet

MAGIKGUARD: Anlirouille
lrrorrlq,

; Additils & ll.üririantB
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Eh! Oui,

Après avoir réaliser!

En 1995: Le nÊW de Julie Robitaiile et une Randonnée pour Jacques Bouchard'

En 1996: fe nÊvf de Daniel Lessard'

En 199?: Le RÊYE de Julie BeauchamPs

En 1998: Le nÊW de Paul Richard-Fleury

Cette année Tom & Roger récidivent avec un nouveau RÊ1rE qui ce voudra des plus humains

Pour une cinquième année, les deux motards

de BOWATER reviennent avec leur .IO
Tom Meuni[r & Roger Monderie employé

Ufu\ÉEDEi\ÊW TOM & ROGER

'.*'

..,.7;,
\.. lÀ'

N.B. Les médias ( télé. radio, presse écrites ) nous supporterons

& 4

Comme il est impossible de réaliser une si belle 'IO{IHNÉE sans l'appuie de commanditaire'

votre contributiàn financière serait grdndement appréciél Pout vos dons'

JOURNEE DE REW
TOM & ROGER

jI6 Ryan Gatineau, Québec
JÿP 386

r\bus vorrs remercions à I'avance de votre générosité! lvlË'RCI

/: i-/.
t itÿ.vtté\ !,.1 L- , ! |, 1t, ,

THOIÿLAS IVIEU^XiIEB. RSGERMONDERIE
Pour information. Roger 653-0i3C



Ladtudro?

Nos sincères excuses atu membres ci-dessous dont les noms ne sont pas apparus dans
la liste des renouvellements du dernier numéro de -C?rybrrrrateur ?

Marcel Laügne et Réjeanne
Hilaire Renaud et Gaby
Réjean Renaud et Suzanne
Joceÿn Joyce et Louise Laflamme
Jean Couture et Line Bélec
Claude Pépin et Jüe Béland
André Bourgignon et Hélène
Sébastien Labelle

Nicolas Côté
Ann Arvisais
Diane Couture
Robert Morissette

Suzarme Renaud
Yvonne Brazeau
Lauraine Charbonneau
Cécile Denis
Louise Lepage

Soyez assurés que nous sorrrmes très heureux de vous compter patmi nous!

Fernand et Sandra Neault
Wayne et S,'zanne Fitzpatrick
Danny Falardeau

Gilles Martin et Joanne
Sandra De Rainville et Germain Last
Claude et Nicole Gagné

RENOUVELLEMENTS

OUS ET. BONNE SAISONMERCI A T

DuRoy Leblond
Services d'Automobiles Inc.

Mécaniquo générale
lnlBcuon / Air climâtisé / Suspension

Frêlns / Systèmo d'échâppcmsnt / Alignemonl
Camion fiToyen st lourd

Luc Lcblond,
Propriôtair6

Itlarc Baclne
Mêcanicien

C OMMANDTTAIRE.TR OPHËÊ, C OMMAI{DTTAIRE -TR OPHËÉ

I.CTryfon uteur- Siènlæ édition, no 3

Gilbert Bureau
Louis et Aline St-Martin
Armand Blanchette et Carmen Robitaille
Hervé Desgagné et Micheline Bertrand
Yves et Lissa Morin
Daüd Girouard et Dolly
Guy et Mireille Cadieux

NOUVELLES INSCRIPTIONS

471, boul. S-René Est, Gatineau, Qu6. JBP 8As
(al9) 64r.3er8

960, Boul. Malongy O.
Gatineau, euébec

J8T 3R6
Té1.: (819) 243-5000

Fax (819) 2,l}9214
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Dimanche, le 4juillet 1999
de 11:00 à 18:00

au Parc Moussette de Hull
(Boul. Taché, après le Daoy Queen tourner à gauche sur Boudrias)

Activité familiale - Amener les enfants!!!

Rryas gratuit

Maquilleuse, musique, j anx
(ztous pouoez apporter oos jeux)

Prix de présence
Pas de boissons alcoolisées sur le teruain

RENDEZ-VOUS AU PARC MOUSSETTE POUR 11:ü)

Pour informations:

Gervais Leclerc
Conrad Larose

663-8518
663-3241

**####w####ffi #ffi ffi ffi #####{xffi ###wffi



I0YEUX I\/[[sAIRI

JlIotre-Xÿ-nOa5ans!
Le conseif ûatrministration est très fr.etweux

tre soufrgrter cet éyènement en ÿtus
remett ant un y etit s ouy enir!

nm§

1220 de Neuvillg Masson-Angers
(8le) 986-s555

ltÀmur$1
@vutjusqu'à ûiauit ût

jaùiaunmdi
Famtueà22h00

wærnaiae

finiltundilhirhoPnm

10% de nbais aux mmbrcs dc IAVA/ swpésaâtim de ta caÉe de mmhe
(aux détæteun de cafie seulement)

.C7nlformateur- Sième Nition, no 3
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?an fucqta. l,epaae \992
. Parade et

exposition de
voitures
anciennes dans
le cadre du
Festival
Country de
Gatineau.

Rally de
Gatineau 1992.
Parc de la
Gatineau.

-f bybnnateur- ,ième é)dition, no 3 11

L'4 YA O ta tor,w[e,/û, ..

Une première
exposition dans le
cadre des Flotilles

en juillet à la Marina
de Gatineau.

I
1



LkY4O t?tôtwie.nî...

1993

-J.,-
I - :1,..'
{{ "--+-I: .È jFer

Un mercredi soir
d'été dans le
stationnement du
Country Style.

12

?ot. /aa«.,a. lepae

C'est un départ!
Ballade atx

écluses de
Carillon

conjointement
à v.A.Q.

.t.\l!

Arrêt à Montebello
lors du retour des

écluses de
Carillon.

!

0

&.-=--

:i

. I'

..1.':,

ITrgfonnateur- 1ième édition, no 3



L'AYAO tatatwkltÉ.. l

1994

Yisite des foyers.
Domaine Boisé,
boul. Labrosse,
Gatineau.

r995

Exposition au
Crocodeli de
Bells Corner
en mai 1995.

,E
:

Une autre rencontre
du mercredi au
Country Style.

ZTrgbrznateur- lième édition, no 3

?o, la4zzo l.epaae
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4cfr,vitérÿ
Le conseil d'administration aimerait remercier

sincèrement les courageux qui ont bravé le temps
maussade afin de venir encourager les organrsa-
teurs de la journée oflicielle d'ouverture de la

saison 1999. Nous étions une vingtaine de
voitures à voir fait fi de la pluie et des nuages

afn de lancer cette saison qü, espérons-le, sera
fantastique. Nous aimerions remercier l'organisa-
teur de cet évènement, Claude Duford, ainsi que

sa conjointe Diane pour leur bon travail.

Des remercietnene spéciaux à:
r St-Louis Volkswagen pour sa Beetle '99
r J.Baillot & Fils pour le prêt de sa Concorde '99
o Les pompiers de Gatineau pour leut présence

avec le camion à grande échelle
AutoPârts Extra - Bardahl

Crocodeli - Radio-Canada - CKTF
Location Cartier National

Soirée Drive In
Le 11 juin prochain aura lieu notre soirée

Drive [n. Le départ se fera à 19 hres devant le
Maxi-Frites. Ceux qui veulent souper

auparavant devront s'y rendre pour 18 hres.
Contactez Claude Duford au 669-29fi) pour

obtenir. de plus amples renseignements.
Ne manquezpas d'y assister!!

SoÉie à Lonoueil

l,es 26 et 27 juin prochains aura lieu la 4e exposition
de voitures anciennes organisée par le \âQ au Parc

Marie-Victorin de Longueil.
Le départ se fera du Déli Chenoy's Ie 26 à 7h30.

Si vous désirez déjeuner, arrivez plus tôt.

Nous avons réservé des chambres pour ceux qui
veulent rester pour le week-end. L'hôtel oilre une

lrre sur le fleuve, de la sécurité pour les voitures et se

trouve à 5 minutes du Parc Marie-Victorin. Que
peut-on demander de plus? Eh oui, on aura accès à

un boyau pour laver nos voitures!

6ième exposition annuelle de l'Encan Larose

L'exposition se tiendra le 6 juin 1999 à compter de
th00. Ceux qü sont intéressés à participer doivent

faire üte car les fiches d'inscription doivent être
remises à un membre du conseil d'administration au
plus tard le 15 mai et il ne pourra y avoir plus de 45
voitures., t'annonce.dans le nuinéro precédent de
.CTtgfutuateur of,frait plus de renseignements, y

coryris la fiche d'inscription

N'oubliez pos les poroles de nolre pr:ésident:
«Votre participatîon est notre motiuation.»

nrrrY'soliteLcom
24G5125

->
.t
->
->

Soutien rle réseau

Analyse des besoins

Instâllation et intégration

Préparatif pour le passage à l'an 2000

E OMMAND TTAIRÉ.TR OPHËÉ,

AUTO-ÉLECTRTgUE
ALTERNATEUFTS _. DÉMARRET'RS

DOMESTIOUES ET IMPORTÉ§
GÉU§NÉS ET usAcÉs)

SERVICE 24 Hrs (sur appel)
( NÉMORA{,'AGE EI §,R1/OTIAG€ O6PON8[.Ê

495

ru
%

E OMMANDTTAIRE -TR OPIüÉÉ

-C7ryfumateur- üème édition, no 3 14

Pour plus d'information ou pour réserver, contactez
Luc Iæblond ou Fraacine au 671-1700.



Dans le cadre des festivités de l'anniversaire
de Clauda, nous sommes conviés à un BBQ
le 1 7 juillet à 17h00. ll est à noter que nous

aurons de la visite en cette occasion spéciale.
En effet, les membres du club Les Belles
Autos d'Hier lnc. de Québec seront des

nôtres pour célébrer. Si le temps le permet,
nous ferons une ballade en soirée.

CruiseàFassett-Rappel
Ne manquez pas la Cruise du 22 mai prochain
pour aller souper au restaurânt La Québécoise
à Fassett. Le dépad se fera au Motel Gatineau,

au 793 boul. Maloney Est à 16h00 afin de
pouvoir souper à 17h45.

Nous inüterons le club d'Hawkesbury à se
joindre ànous là-bas. Pour des informations,

contactez Luc Leblond au 671-1700.
Venez en grand nombre!!

ti de notre président:
estnottv not l,ua

Cruise Night à Hawkesbury

Pour la sortie du mardi 22 juin, le
départ se fera du garage de Conrad
à 18h15. Soyons nomb,reux à faire
le trajet jusqu'à llawkesbury pour

rme soirée sans doute des plus
agréables!

5e Pique-nique annuel
de I'AVAO

Le 4 juillet 1999 se tiendra
notre 5e Pique-nique annuel
au Parc Moussette de Hull,

de llh à l8h.
Voir l'annonce à la page 9

pour plus de détails!

Les membres du conseil d'administration et du
comité d'évaluation ont représenté IîVAO aux

Promenades de l'Outaouais lors de
lluto Show 99 qui a eu lieu les 29-30 avril
et 1-2 mai derniers. Le tout était organisé
par Vision Hullywood. Comme il en a été

question dans le mot du président, seulement
huit voitures ont pu être exposées.

Les Ongbs gdfeîto
OrgtsScu{?tés

foo( nnacwefu,î.t*c
Suzannê Murray
344 boul. Malonoy Est
Gatlnêau, Oc. JsÈ746
663-0077

15

Anniversaire de Clauda

C OMMANDTTAIRÉ-TR OPI4ËÉ,

cou,B di60onlbl€

ITrgbrruateur- 5ième édition, no 3



Cel,nunnrnn DDs ec,tryrrÉ s
avao1999

JANVIER

FEVRIER 27 Tournoide pool

MARS 27 Cabane à sucre

AVRIL 11 Iournoi de quilles

8 Ouverture officielle

Exposition à I'Encan Larose

4 Pique.Niq
t,,17

AOUT Aylmer

4-5 Festival des Montgolfières
11?? reme annrversatre

26 ée des couleursourn

OCTOBRE mblée générale

NOVEMBRE

DECEMBRE L2 Pafty de Noël

Remise des tro hées

MAI

8

SEPTEMBRE

22

S.-{
['o

t2e-

-CTryfonnateur- 5ième édition, no 3 16
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Richard St-Laurent (2)
Suxanne Renaud (8)

Denis Yiau (12)
Roben Hében (13)
Genais Leclerc QS)

Marîe-Elaine Falardeau (1 7)
Marc Rie hard (22)
Lietle Lacasse (26)
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663-40L4

A çotre sefi/if,e [epuis 1944

telier de débosselage
Pièces d'auto usagées

Air climatisé
Alignement

et autres

de I'AVAO
25% de rabais sur

lavage d'auto intérieur
et extérieur

Rédüt à 15.00$
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HISTllIRTURAIT

Ànne Rrinstbrd Frerch, fut Ia première temme rméricrinc à posséder un
permisdeconduireenrègleen 1900,àl'âge,lell ins. Quoiqur)nenpense.
elle n'a jamais fait un mauvais signe pour loumer et n'itr.jamais lroissé une
aile. de même qu elle n'ajamais dépassé la ! i!esse permise et n'ir jamais été
arrètée par un policier.

Anne French. une belle de Capitol Hill. iut même surnommée iüiss
Locomobileen 1900 lorsque'elle roulait dirns ce!!e marque de ÿoiture loure
seule, dûns les rues de la ville. Il va sans dire qu'elle possédûit st Iiceûce
d'ingénieure en vâpeur I'aulonsan! à pouvoir conduire et entrctenir une
automobile à vapeur.

Lorsque sa voiture tombait en panne, Anne en connaissait plus que les
grrcons, Ër Èffectu3it les répar:rt,ons elle-mêm..

Son père. William Bates Frcnch. fut l'un des médecins les plus en vue de
Wxshington et même le premier "privé" à rvoir un microscope. Le père
avait cependant deux idées rares pour l'époque: il pensâit que les tilles
pouvaientaussi être utiles touten élant'omemcntûles"etil âvâituoe sainte
horreur des chevaux qui se cabraient à lo moiûdre occirsion.

Ainsi, lorsque Locomobile ouvrit une âgence sur [ùvenue Connecticut
en 1399, il ne put résisler.

.\ ierte époque. trois choir
i.)ti:iert à ccux qui n'étaient pas
:irnis Lles che'.euxt les voirures
élc.:iiques qu il tillait toujours
r.rairrrrer. les voiures -explosives'

il ril,rtcur I combusrion inteme qui
ie .l:plJcrienr en hissanr échapper
rin auer:e torique er les voitures i
\ ilÊex.. oil l'Èru é!ai! chauffée à la
cilzoline.

Ce demier choix semblait Ie plus
l,li:que en ces temps.

Ainsi. unbon mltin de septembre
i 599.1è docteurLlit iir lllle: "Annie.
rllônj !oir cefte invenlion".

En voyant la Locomobile. ils
(orilbèr:nten arnour3vec la ÿoi re:
'Lne vraie beauté noirel Ell
linlit dignemenl avec sa carros

e iè En lânt que bellê, Anne a connu dês
scnè saisons sociâles assez actlves au

Sinnopè sur 1 pner.:s i1e bicycletle. tournânl du dêrniêr sièclê'

Son irirleru de bord était tout en cuir et même Ie pone-tbuer était là, au cas
oir ircheteur puisse roulok fouelter son cheval lorsque nécessaire."

Le locleur s'objecta seulemen! au pofte-fouet. qu'il ne pouvait voir. [1

dernxnda alors au vendeur de lever le siège afin de ÿoir le moteur.
Il n) rvxll quunÉ scule Locomobil-e dans la salle de monEe. un

démonsüateur. que le vendeur décrivait d'une voix ü'anquille.
il parlait en termes de fiabilité, sûreté,confon, simpiicité, vitesseetcoût

modique.
Ilpoinnir le levier qui contrôlait lavapeurdans lescylindres,le plus long

Ie\ ier pour la direction, les lampes à acétylène, le irein au pied, lâ sonnerie
pour x\enir les Piétons, etc.

''voulez-vous tàire un tour dans la voiiure" demanda.t-il au docteur.
''C3nxinemenf ' lui répondiÈil.

''.\nnie, altends-dous jusqu'à notre retour" lança-t-il à sa tille.
Lorsque la voiture retourna chez le dépositaire, après un long tour, le Dr

.. 'rt

'190O: Anne, surnommée 'Mlss Locomobile" roule en voiture à vapeur, seulê au volant. Elle détient le premier permls de conctuit€ léminin

Lo première femme
outomobiliste oux USA

por Milton Lehmon
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ile
Puis un bon matin, il mêle les pièces sur le I inge propre et lui demande

l'en
remontcr le moteur. A sx grlnde surpris
tr,ine e.]r rigles de ll cond-rrre ruromob ile er ia laisse prendre de

e, eile réussit. Ensuire, il
I expérience par elle-même dans le voisinx ge

French élai! assis au volant, coniant e! ses veux bleus brillaient. Le vendeur
\enf,ir Je conclure sr premiire rifrlre.

P,Ii le Dncreur er lÉ ven.leir pri,lis.ridn! l.r,Jrsparirion Je l,ère Jes
chc\Jux et ie JemunJ;rienr ou ur :ei.r le. rnnuuiniËnt_

La Locomobile des French a6rllls) tu! livré. iu débur de décembre 1899.
Par ia suire, le docteur retusarJ .rpprocher Ies chevauxjusqu à la tin de sa vie.

Son épouseétont un peu inquière. il emmenr Ànàe visiter son premier
patient ù bord de Ia Locomobile.

Comme il se mit à pteuvoir. lej deux pcssxgers se couvrirent de cache,
pous>lère5 et de cour.enures crourchoutées.

Et Ànne monrra son utiliré er tenant un pûrapluie âu-dessus de la tête du
docteur. En!re-!emps. elle utilisâir toutes ses ressources afin de faire valoir
)ôn 'droii i cônduire la voiture. C csr prôbrblemenr h premlère ..balaille '
d'un Jnfùtt voul3nt conduire l.r r. , rure limiliale er ellj qcene!

Elle mentionna que si la Locomobile restair seule <levini la maison d,un
patienl. elle perdrait sa pression e! il t'audrair plusieurs minules pour la fairc
remonter.

Trndis que si elle pouvair conduire très Ienremenr lÂ voiture autour du
pitJ de m.rrson. le véhicule qerllr prèr lorsque Ie doceur sortirair de Ix
mxicon pour \e diriger vers un aurre prtient.

Er de plu§.lorsque li cnaudièrè lÉmcnderJrr Je l'cJu. clle pourrrir q3rder
la voiture. r"n6-, Ou" son père i13ir chercher le liquide (on croireiteniendre
nos jeunes d'aujourd'hui...).

Frce.r r.rn relrai:onnement. le pxuvte docteur ne réâsir que mollemen(
e\pllquùrI que pour condulre une voiture f, vrpËur. rl Iallait miitriser les
§§\i\§es di\Bê\eÀè,\\cNaNùe ùêlùse\§ I§§\È§. ù§\§\ë!§sem\\§ È\ ùe
se souvenir du nom de toutes Ies pièces.

. Àinsi. un dimJnche mitin, Ànne suir cal memenr son père à Ia grange oir
il saarionne Ia voirure à vapeur. Elle le surveille lorsqu,il défai! Ë mo.reur,
lorsqu rlérend les pièces sur un linee propre, nenoie, pàlir et hulle les pièces

. Pendail qu'elle regarde par-dessus son épaule, il nomme toutes les
pieces è\pliqutnr Ies cylindres. le. pisrons. lejbielles. Ies engrensges et la
chirine

Lê cêrtlflcal d'ingénieuren vapeurémls à Anne French en 190O. Anne Danâoeait
alors Ia rouleavecdeux représentânlsdu congres et lê m inislre chinoiaWu iino-
fang, les seuls à posséder un Dermis de condujre...

marure qui avenirait les chevaux de la venue de la ÿoiluae.
Une loi fédernle specii\ait «\ème que se[Sosse se Qo§\t e§\h!§q\er

une automobiie àessence surun traversiersans avoirau piêdable. vide tdute
l'essence du réservoir.

Cerrrines villes onr mème envisf,gé des lois exieeanr oue les
aulomobilistes s'f,rrêrenr i routes les I0 minutes afin de l r'cer des iusées
avenissantes.

Jusqu'en novembre 1899. rucun permis n'élair nécesseire j Wf,shinsron
pour conduire un véhicule sans cheviur. Les dirisernrs- s3ns doure deiînr
la pression publique qur considérair ces véhiculeidangerer_rx. légiférèrenr.
Les utilisleurs d engins (rr!ionnaires j vcpeur eveieni be:oin din permiq
eI comme les nouvelles Locomobile éraient une bouilloire r rouei lerrrs
conducteurs devraienr:cquérir un pcrmis d,ingÉnieur en vapcui tu coùt
exorbiranr de lS.

Je ne crois pas que les gens passan! les exaunens furent heùreux de voir'jre tllle df,ns cetre avenrure. dira Mmc French plus rrrd. lls érxienr Dolis,
mais ne savaient pts quelles quesrions me poser. ll me demrndèrenr lj nom
de cenaines pièces èr jëraii bien prépeiée i défajre Ie moreur el à Ie
remonrer. Avsntde terminer, je conduisis tous les gens iutourdu bloc pour
leur monrrer cornmenr c éiait sécurirxire. Quelques semeines plus r:rb. je
reçus mon beiu cenillcar J'ingénieur en vapeur. classe Locomobile. 

-

Les joumaux locaux relarèrenr l'événeÀenr mais no(èrenr ceoendanr
quelle éteir la première femme i posséder un ceflificrr d,insénieur en
vapeuren règledans'Capirol Ciry . maispas le fritqu'elle soit irpremière
remme â posseder une ilcence de conducteur.

Le Wrshinglon Post poursuir avec des dérajls aujourd,hr.ri saugrenus:
quelle jrait dc grindeur motenne, un peu srrssouiilèrre er iolie riec cer
yeux bleus. De plus, ses épaules étaienr'absàlumenr surs défâut. d,un poinr
vue ütistique.-."

Ce permis lui anira des sumoms de la oart de ses frères er ladésaDrobarion
d_e li 'mammy" noire qui était dans h fa:mille depuis deux eénéraïons. En
l'habillenr pour conduire la voirure, elle murmurait dei DroDhéries de
m3làeur telles que la voirure pouvair exploser à n'impone quel moment la
proje{unt dans .la rue oir les gèns pounaient alo,t uoir s"sj'arnb.....

Mais. la Locomobile eut des effets bénéfiques sur Anne, er tous les
jeunes hommes riches du coio éraieûr rrvis d" ô Ultuaer i s", iOti" àÀ.
la voiture. Et cornme Ia voiture n,avait que 2 places, fini Ie chaperon des
aaciennes voirures à chevaux...

, Lesfillesaméricainesdutempsnonrjrmaiséréeussi habilJicsqu,icerre
epoque: etles êtalenrcouvenes du mentonjusqu'ru dessous des pieds a!ec
une longue traîne denière.

. Bien que ces vêtement soit restrictit's, Anne appri! à conduire sans les
relever ou les coincer daas les pid.rles ou Ie kJüo'nl Le levier de direcrion
cllrt slmple er ne demendeit Das de smnds mouvemenrr des bres er
évidemmen r. il n'v Jvrit prs de signaux rùc les br.§ J I ëpoq ue. A u !oumtnr
ou sr<cl<. lcs ttlles crùcnt supposées gf,rder leur m3ins repliies t3gemcnr
oans leur mlnchon.

Lorsqu'elle nc condulsait prs srln pere, Anne circullit route seule, mais
pxs au-delides limites de la \ ille. A 73 rns, en 195:. ellesime encore mjeur(
sa Locomobile que les voirures modemes ou même que de prendre l,avion.
la voiture étant plus excitante à son avis.

Cependant. Ànne ne rouh pts sur une longue période. cur elle :rrèra de
condulre en 1903

Puissonpèrerchetaune voitureàmoteulàessencedemtrqueOidsmobile_
\l.ris il n:imt jemais ces voirures. ju oul lorsque le prix ju liquide parse
de 6a i 9c le gallon.

Le docreur décéda en lg I0.

''Ferme Ié moteur avant d'appljcuer les lreins" lui di!-il. 'n'asrip,-"e pas
le manchon de direction. mais tien\ le gentimenr. ce n èst pts le cou d'un
poul
fiein

Lorsque tu veux te stationner. rale ntis progressivemenr et utilise Ies
s gracieusement. Et sunout. iioubl ie pas. sois counoise envers les

moins fonunés." Les moins fortunés étaient, poulle docteur, tous ceux qut
ne pos"rédait pas une Locomobile. _\nne passe son demier test et devient le
chauffeur

La vire
a lemPs pânre
sse n'était pas élevé en ces remps, un véhicule sans chevaux était

lde son père

limité à9 mph sur les avenues prrnclpales, T mph sur les rues tmnsversales,
5 mph aux intersectionset4 mph lors des virages. Dès qu'un cheval montrait
des §rgnes

hirgton. c
de peur,le véhicule

n était plus pe.nissif qu'ailleurs. mais à Boston. !cus les

sans chevaux devaitreculeret sonirde la rue

véhicules sans chevaux élaient exclus des parcs enre 10:30 hres et 2l:30
hres et on promettait I'at rêt à tour conduc reurqui ne ferait pas entendreson
avertisseur à chaque inte

Les lois de l'Etat de New York sripulaient que chaque véhicule à vapeur
rsectl0n

soitprécédé à une distaace d'au moini un hui tième de mille, d'r-rne personne
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Le*pûoter

Grandeur 1l2page....

Grandeur 1 page.....

À veuone
MUSTANG '70,3O2 p.c.,225 hp.
Automatique, console, roues mag.
Peinture neuve, bonne condition.

5900$ négociable
Appelez Louis St-Martin au

(819) 986-9209

COUT D'UNE ANNONGE PUBLICITAIRE*
DANS fTrgformateur

Grandeur carte d'affaire... ... ..... ....50,00$
Grandeur 1/o page...... .................75,00$

Dorénavant, pour faire paraîîe une
annonce classée dans I Trgfonnateuti

vous dewez téléphoner à Tom Vigeant, au

776-4542.

Contactez Tom avant le 7 juillet pow placer
une annonce dons le prochatn numéro de

fTnlfotmateur.

Ce service est gratuit pour les
membres de I'AVAO.

150,00$
2s0,00$

Les cor?fs cr:dessus couvrent la parution de
I'annonce dans six numéros consécufifs de

.CTrgfonnateun

*: 
Ne pas confondre avec les annonces classées

u

DIlI I

La modération est un lil de soie qui relie
toutes les perles de Ia vertu.

?Eç

.CTtgfortuteur- 
'ième 

édition, no 3 20

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 386
Té1.: (819) 24s-5000

Fax: (819) 249-9214
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Sa,viaT-

zûret QaUaSuûzazlt
Je suis fier d'être de retout pour continuer de vous informer sur
les dffirentes inhoÿations faites dans le domaine de I'automobile

1913: Cadillac remporte pour la deuxiàne fois le trophee DEWAR. Cette
fois ce fut pour le démaneur électrique,

1923: Oldsmobile établit un record pour avoir voyagé au-delà de 1000 milles dans un temps record de 15 heures à
une vitesse de croisiàe moyenne de 67 mi/h.

1936: L'état d'Oklahoma fait I'installation des premiers parcomètres.

1946: B.F.Goodrich developpe le pneu sans chambre à air qui, par les années 50, dominera cette industrie.

1955: Le prernier McDonald's drive-in est ouvert.

1963: Un travailleur moyen aux États-Unis gagne 5243$ et en moyenne une nouvelle voiture en coûte 2310S.

1969: Le gouvernement eüge que tous les nouveaux véhicules soient
equipes d'un appuie-tête au siège avant.

1972: Presque tous les véhicules fonctiorm€nt avec de l'essence à bas
indice d'octâne.

Ces informations sont tirées du volume Chronicle of the American
Automobile de J.M. Flamand.

Assurarrces [es lyantagcs ft §ihnr llheel plan ?r
rû§ffi.âæffiÈ§§Mtsitè<rffffiaffi#ëre§§rffiH*: T;:. -.,; ; :, :ia r:!r ,

Conçu spécialemenlpourtépcndre
aux besoins des propriétaires de
vomrREs ANnouEs, clAsst-
QUES Et à VALEURS SPËCIÀIES.

. Conçu pour deux catfuoriæ de
voitures:
a) Antiqus et Classiques

(25 arc et plus)

b) à valeurs spéciale§ (1s à 24 am»

. [assuranc€ est émise selon une
valeur agréée (évalualion rcqube);

. Limite tefiitoriale:
Canada et États-Unis;

* Boni pour non sinisùe:
5% par anrÉe, 15% maximum;

* Prct€ction automatique urr norvelle
acquisition ou $r voiture de rcft '
placernent limitee à 25 000 $ §rlrcr
Vlhed doiten êtreavisé dus m
délai de30 jwrs);

r Service de réclamations profession-
nel et efficace;

* Conçu pour dæ voitures non utili-
sées comme véhlcule principal ou
c§mme moyen de transport régulier.

* Erctusrb aÂ âssrds da Sirr4lr ttâod Han

Tarification trÈs aya
Té1.: 1-800-363-5166 :

(partout au fuébêc).

.CTryfonnateur- 1ième édition, no 3
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Exposition de l'Association *Les voitures anciennes,,, le 8 mai

PAlRICK DUqUETTE
Ils sont un peu plus d'une centaine en
Outlouais à se passionner pour les voi-
tures d'autrefois, les §lustan& Coccinelle,
Cor!'ette, ,aguar ou autres Cadillac roses.
Et Ic bon peuple pourra admire. quatre-
ÿingt de ces belles immortelles, le E mai
prochain, i Gatineau.

L.\ssociiltioû uLes \bitures anciennes de
L'Ouraouais, ouvre officiellement sa saison le
samedi 3 mai prochain, au restauran! Croco-
déli, coin llalooey ct Bellehumeur.

Lévénement aurr des allures résolument
familiales. Ouue l'exposition proprement
dire, Ies organisateurs onl pensé aux enfants:
maquillage, ciown, barbecue expositioos de
modèles réduits figurent égllement au pro-
gramme de cette journée qui débute à l0 h

pour se terminer vers l7 h.
Concernant les voitures elles-mêmes, les

organisateurs oot pensé jumeler une belle du
passé avec sa version moderne. nPar cremple,
nous elposerons cô(e à côte la nouvelle
Beetle rvec l'ancienne version, de même
qu'unÈ §tustang t996 à côré d'une vlustan8
1999,, a indiqué la responsable des contmu-
nicarions au sein de i'Âssociation, la
Catinoise Nycol Lefebvre.

C'est une petite clique qui a lancé
l'.\ssociatioo «Les Voitures anciennes,, voilà
cinq ans. De fil en riguille, d'.rutres passion
nés ont ioint le noyau qui s'était formé
autour du président actuel, le Catinois
Conrad Larose. Auiourd'hui, entre 100 et 125
membres composetr l'association, une
baode de passionnés. nCertains possèdent
même jusqu'à 7 voitures anciennes,, Ëconte
Nycol.

ks membres se promènent un peu panout,
courant les grands rendez-vous de voitùres
ancienoes. Des villes comme Stowe, au
Vermonr, er Saint-lean-sur-fu chelieu, fi gurent
parmi les érapes incontournables de la saison.

Louvenure du I mai prochain est d'ailleurs
l'un des dcux événemenu.phrres de la saison,
avec la remise des trophées qui, elle, clôture
Ies acrivirés à la ûn du mois d'août.

BIENVENIIEÀ TOUSI

OI]VERT 7 JOURS

t0%

æTé1.:(BIe) zhl-qqru W

DE RABAIS
Sur présentation de la carte de membre

, Frlles makolrs .lld,tùt îget. Hot-Dog , Déjeun*

I .l55, Ch. âIonùéal olrest, Route 1 € - Masson ÀNGERS

Notre activité

d'ouvefiure a reçu

un coup de main

Promotionnel dvec

la parution de

à la page 7 du

le 2 mai dernier.

LIVTTAISON GRAI'UITE

Les immortelles de
I'automobile à Gatineau

DE VRAIS AMATEURS OE BELLES
VOITURES : Monlque Oueltet, Nycol
Lefebvre, Conrad Lârose; à l'arrlère,
Gervais Leclerc, Luc Leblond et Claude
Dufort convient la populatlon à I'ouveiture
de la saison de t'Assoclatlon *Les yoitutes
anclennes,, le I mal.

Crème glacée durc et molle
Nouveaux proprtâaires

Daniel Lortie &
Francine Daoust

l'article ci-contre

Bonjour Dîmanche
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