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Les Voitures Anciennes de I'Outaouais

c.P. 84055
Gatineau (Québec)
J8P 7R8

Rendez-voas à la
Place Wal-Mart

à compter du 6 mai prochain
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Article 2 des règlemeDts généraux de I'AVAO.

On s'informe..,......

Promouvoir le regroupement 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, défiIés, expositions reliés aur
voitures anciennes ;
Promouvoir l'entraide entre les membres.
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Le mot [u ?rési[ent

Un, deux, trois, c'est parti!
Enfrn le printemps! Plusieurs
vieilles voitures sont déjà sur le

chemin et ça remonte le moral

des membres après un hiver long
comme on a eu. Mais ça fait
maintenant partie du passé, et on
s'enligne maintenant pour une

saison remplie de plaisir au

volant de nos belles d'autrefois.

Je tiens à souhaiter la bienvenue

à tous les nouveaux membres qui

ont joint 1'AVÀO, et si vous avez des questions à poser,

ne vous gênez pas de contacter un des membres du

comité exécutifl, ça nous fera plaisir de vous répondre.

Plusieurs activités sont déjà en branle, et je vous invite à

bien lire votre journal afin de vous tenir informés de

tout amendement à 1'horaire. Votre participation est

très importante pour chacune de nos activités.

Comme vous avez pu le constater, nos rencontres

auront lieu à la Place Wal-Mart sur le boulevard

Maloney pour [a saison estivale. C'est un très bel

emplacement et nous comptons sur vous pour nous y

rejoindre à compter du 6 mai prochain .

D'ici là, frottez vos voitures, car ça commence

Bonne route à tous!

.%ry'*o1n*

Jacques Lepage
Président



4 mars - Râymond Normandin
I I mars- Christian Vâiltancourt
l8 mars- Richard Martin
25 mars- Pierre Sicard
I avril - Richard Martin
8 avril - André Clusiau

f e tirage du 50/50 continue encore

l--.7une fois cette année. Comme par
Ie passé, les fonds recueillis suite

à ce tirage couvrent les dépenses en-

courues à notre pary de Noêl à la fin
de t'année. Nous vous invitons donc

à continuer à ! participer. car vous

devenez doublement gagnanls. Les

heureux gagnants des demiers tirages
sont :

I'AVAO poul les Sociétés

d'assuralces et leur courtier de même

que pour le Bureau de véhicule auto-
mobiles ainsi que tout autre usage

appropriée.
Le comité exécutif accePte cette
recommandation, en citant que le
mandat des membres du comité
d'évaluation prendra fin lors de
l'assemblée annuelle de I'AVAO.
Cependant leuI tenne poul'a êîe
renouvelé lors de cette assemblée-

2. Les personnes membres du comité

soient choisis sur la base des critères

süvants :

- membre de I'AVAO
- bonne disponibilité
- intérêt pour les voitures anciennes

- avoir fait/ou ètre capable d'apprécier
une restaüation (mécanique, carros-

serie etc.)
- bome connaissance du domaine de

I'automobile
- connaître et pouvoir interpréter les

informations contenues dans différen-
tes rewes sÉcialisées
- étre impanial. honnête et faire
preuve d'un bon jugement.

Recommandation approuvée Par le
comité exécutiî

Le comité exécutif a Yoté pou tn
budgel d'opérution d'un montant de
250$ pour l'achar d'une caméra qtti
restera la propiété de I'AVAO, d'un
miroir et de rcÿaes. Pour ce qui est

de l'ordinatew. le comité en a refusé
l'acquisition en précisant que

l'utilisation de I'ordinateur d'un des
membres de ce comité est sufrisant,
tout comme on I'a toujoun fait par le
passé.

-1. D'adopter un nouveau formulaire
d'er aluation

Le foonulaire proposé a été approuvé
par le comite exécutif et il sera remi.ç

aux membres dans wte Pochette avec

le logo de I'AVAO et une carte de

l'évaluateu.

Approuvé par le comité exécutil

La persome clé à contacter pour toute

information supplémentaire est Lu-
cien Lâmoureux au (819) 2+3-3071.

Cornme vous pouvez le constater. le

comité d'étude sur l'évâluation a fait
un excellent travail. Ils ont consacré

environ 149 heures personnes à la

réalisation de leur mandat. Outle les

membres cités plus haut, Michel Lé-
gère, Coruad Larose et Monique

Ouellet ont fait partie de ce comité

d'études. Bravo à tous!

39
48
36
41

36
50

Félicitations à tous nos gagnants!

Nous âvons hnalement üouvé un très

bel emplacement pour nos rencontres

du mercredi soir. Nous avions le
choix entre les promenades de

l'Oulaouais et la Place Wal-Mart.
Après discussion. les membres du
comité exécutif ont opté pour lâ Place

Wal-Mart qui est très bien située, et
qui est plus accomodarte pour les

membres que les Promenades. Nous
âvons facilement accès au\ sâlles de

bain et si vous voulez boire ou grigno-
ter. il y a le MacDonald à l'intérieur
du Wal-Mart. Nos rencontres débu-
tent le 6 mai prochain. et ce sera un
plaisir de vous revoir. A bientôt!

Le comité d'étude sur l'évaluation des

voitures pour I'AVAO a déposé son
râpport et ses recornmândations au
comité exécutif en fé\'rier dernier. Ce

dernier a étudié d€ près les recom-
mândâtions faites par ce comité et en
voici les résultals :

Recommandations

l. L'AVAO se dote d'un comité
d'évaluation composé de { à 5 per-
sonnes. Le comité aurait pour mandat
de réaliser les é\'aluations pour

Les membres qui en font partie Pour
l'année cou.rante sont Lucien Lanou-
reux, Daniel Atvisais, Jim Labelle et
Conrad Labrosse.

3. L'AVAO prenne les mesùes né-

cessaires pour doter le comité

d equipements tels que caméra- miroir
et ordinâteu ainsi que des foumitures
tels quc papier entête el rewes spé-

cialisées.

5. Les frais de déplacement encourus

par les membres du comité pour faire

une evâluation seraient remboursés

pour le trajet (aller-retour) pal la
personne demandaût l'évaluaüon à

raison de 30 cents du km. La Per-
sonne désirant obtenir l'evaluation de

sa voiture sera encouragée à se dépla-

Approuvé par le comité exécutif

6. Pour chaque evaluation l'on de-

mande un don de 25$ pour les mem-

bres ou 50$ pour les non-membres.
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1220 de Neuville, Masson-Angers
(819) 986-55ss

20% de rabais aux membres de l'AVAO, surprésentation de la carte de membre

(saufsur spécial et aux détenteurs de carte seulement)

Saviez-vous que?
Dates à retenir dans I'histoire de I'automobile

1895 - Diesel construit son premier moteur
i 895 - Le nombre de voitures automobiles en France à la fin de 1895 est d'environ

s00
i899 - Jenatzy sur voiture électrique dépasse pour la première fois la vitesse de

l00kmÀ
1900 - L'exposition universelle comporte une section "Automobile". Dans I'année,

l'industrie automobile française a fabriqué 1,000 voitures
1919 - André Citroen crée la construction en série de voitures en France

1921 - Le moteur à huile lourde léger et à régime rapide est apptiqué à l'automobile

Ouvert jusqu'à minuit du
jeudi au samedi

Fermetue à 22h00
sur semaine

}IOT DOG lr.t
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ALTERNATEURS --- oÉuenneuRs
DOMESTIOUES ET IMPOKIES

(REUSLNES ET USAGES)

SERVICE 24 Hrs (sur appel)
( AEVOPOUÂG' T SL?VO.'AGE DISPON BII )

d95 BgUL, ST, RENÉ EST GAT]NEAU (CENTRE FARLE\o
TEL.: (819) é43-4836 FAX: (819) 643-9221

&
15{) boul. IndustrieL. Napierville (Québec) JoJ lL0

(51+) 245-3326 \lrl: (51-.U 397-1851 Far i(5ll) 2-t5-7609
I -800-.16-i- I Ih-+
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SuLvain Lenadz
713- o sze
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960, Boul. lvlaloney O.
Gatineau, Québec

J8T 3R6
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (81S) 243-9214

f.:
TEL: !819) 663-7160 FAX: (819) 663-47 42
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356, boul. Maloney est
Gatineau (Ouébec) J8P lE4

1033 Boul. Malonoy E.

Gâünoau, Oueb€c J8P 1HB

Bu§: (819) 6ô9-9381
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Outils Pour Dcs Technici€ns De Renommée Mondiale

Tools For The World Class Techniciân
,{At
TOOLS

Drskibulêur Aulo sé
LUC BERTHELOBICHÂRD LAVICTOIRE

Dislrihneur Autorisé

Bési (819) 669-1477
Pagete: (613) 78&0554

Fax: (819) 66$3748

Sherwin-Williams Canadâ lnc.
11 Plâce du Commerce. Suite A
Brossard, Ouebec
J4W 2T9
Buteao: 151 4) 465.2724
Fax: (514)465-0540

IüETE

Denis Dumoulin
Fleprésentanl des venles

H.lr[s HÀr$8ur6tR

1 22O de Neuville Masson-Angens
Té1.: [819] 986-5555

Prop. Marcel Proulx et Linda Petenson

HOT DOG

" CL.A r,9 -' L./ _à\

B
G AUTO-ELECTRIGUE

-4

Pâg€tto: (613) 787-1621
R6s: (8lg) 643S453
Fax: (81S) 6a36a54

JOAIIIIE A ROBEFT CORMIER

lndopond€nt Disùibuto(s



Le coin du membre...&
Renouvellement

Nouvelles insciptions

Fern Lalonde, 1962 Chewolet Impala
Yves et Lissa Morin, 1978 Corvene
Jean-Bemard Rainville et Céline L'Ecuyer, 1958 Buick

Csntury et 1976 Corvetre Stingray
Shannon Lee Manion, '63 Falcon, '70 Volls WesthliE

'74 Volks Beette, '78 MCB

Ecenseruc à taa4l

7lfui4r@ ofàcaut

À/os plus sincères condoléances à Paul et Lynne Roy
qui ont perdu un être très cher il y a quelques semaines
Le père de Lyne est décédé suite à un infarctus. Tous
les membres de l'AVAO sympathisent avec vous.

Un prompt rétablissement à Gervais Leclerc qui a subi
une opération au début de mars. Gervais semble s'en
remettre très bien. Il reprend tranquillement ses activi-
tés comme vice-président de l'AVAO.

Ea.pr;arr"age

f'vous dit que le petit Luc Leblond y'a pas aimé que

! i'aie oublié de mentionner qu'il a acquis une
U i.u*ième voiture dans le dernierjournal! Euhh...

excusez, plutôt que sa femme la belle Francine a eu une

nouvelle voiture, un 1965 Plymouth Valiant Signet.
Voilà mon
le sait

Si jamais vous
services de

téléphonez
plutôt au

aurez plus de

là.

cher Luc, tout'l'monde
mâintenant...

avez besoin des

Paul et Lynne Roy, ne

pas chez eux, mais
bingo à Vanier. Vous
chance de les trouver

Y paraît que Michel et Micheline Brunet ont finalement
term;né la restâuration de leur 1932 Ford, et que même

ils ont déjà remporté un prix lors d'une récente exposi-
tion de voitures! J'ai bien hâte de voir ça! Bravo à vous
deux...

lnquiète-toi pas Conrad,j'dirai à personne que ton char

a cassé en revenant de Toronto. Après tout, t'es un bon

mécanicien, non?

On voit plus Gordy Moore se promener bien souvent en

vieille voiture, mais on l'aurait aperçu demièrement au

volant d'une ... bicyclette d'enfant! A $andeur qu'y â,

on aurait dit qu'y marchait sur des roulettes!

Ben non, Bill n'a rien fait pour le poisson d'avril cette

année... Pour moi y a eu peur de Pauline Lepage!

Jocelyn Joyce, amateur
Jean Coutur€ et Line Bélec, 1969 Plymoutü Road Rumer
Paul Lemieux et Julie Girouard, l93l Ford Modet A
Daniel Girouard et Dolly Mallish, 1964 Chewolet Impala
Douglas Hahn, 1950 Buick et 1930 Ford
Gilb€rt et Pâulette Thibeault, 1969 Corvette
Conrad et Margâret Labrosse, 1973 Triumph GT6
Jean Guévremont et Carolle Tanguay, 1955 Chevmlet
Jacques et Danielle Ménard, 1954 Nash Metropolitain
Louis et Àline §t-Mârtin, 1970 Mustang et 1969 Chrysler
Réjean et §uzanne Renau4 1962 Thunderbird
Richard et Racheue Gagné, I 96 I SEdebaker Hâwk
fuchard Martin et Cécile Quesnel, 1949 Mercury
Marcel et Réjeame Laügne, 1938 Ford et 1960 Desoto

Sylvain Lepage et Guylaine ont fait l'acquisition de leur
première maison à Angers ily a quelques semaines.

J'me demande s'il va prêter sa maison à ses parents pour

faire... un party!



(Dites que r)ous f apez çu fans llnformateur!

FADIATEUBS - CHAUFFERETTES
RÉsERVotRS D'ESSENcE
MÉcANreuE cÉuÉnalE

24 Gréber, Gatineau, Québec JlT sPl 243-9759

ilî

RADIATEUR
L.D.

JOINT - SEANLESS GUTTERS NO JOINI

PoRTES ET FENÊIf,ES _ WNDOWS & DOORS

ùolets - euvrurs , SHUTJERS - AwNINGS

RÉNovATloN

U[vl

ENT ALUMINIUM SIDINGBEvÈTEM

26 Bradf
Hull, Oc .rtY sul

RHÊAL BBAZEAU, Prop.- Té1.:72(Æ20

Gaz Bar 663-7256

GATINEAU XL

Paul Dubé, prop.

AIïlflamere
' ':,] : r:!

Roland Chênier
Courtier immobilier agréé

téI.: isrsl 568-3582

LÊVESQL]E I\\ARCHÀND
\AtrLCH & COMPANY
Comptables agréés / Chartered Accountants

Tn

Bernard Chartrand, n..t e.

139, boul. de I'Hôpital
Gâtireâu (Qùébec) I8r 8A.3

Téléphone (819) s68-4234
Télécopieur (819) 568'4250

REINS
RJ,INS

Grosslste en rente et lnstallatlon
Mécanlque Générale

422, boul. Maloney O. Té1.: (819) 64il'3042
Gati;eau, Qc. J8P'6vv2 Fax: (819) 6'{:l-2709

ta ASSOC rATloN DEs TRAUI\,1)TlsÉs cRANlo-cÉRÉBRAUx

RÉGtoN DE L'ouTAouAls

qssc,r c: !n Jts ircL.f'oisé5 :'l'c c;:écrir!r
q8 iricLr :: JcjÈ.h. r rr ia1-a.-.:) J3! ]w5

Ié .Âlcl 774-880,1 . F,rr I )l r-:r';8Ô8

AUTOMOBILE C= LOCKSMITH
. Specialiet iû Autoûobile -

Motor Bike - Boat Keys
. Cars Opeaed. Iocks Repaired
. Keye ctt by Code all Typer,

ÂloeiicÂrr - European Cars
. 24 hour Mobile Servica
.745-5625 745-LOCK

Eaymond Giraril
Owned and Opcrated by Girard's I-ock & Kcy

&

&
26'1, boul. Maloney

Gatineau
(Québec) J8P 1C3
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960, Boul. Nilaloney O.
Gatineau, Québec

J8T 3R6
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-9214

N'oubliez Pas les

Croc odeli

7 du

i
I

L

960, Boul. [/aloneY O.
Gatineau (Québec) J8T 3R6

Té1. : (819) 243-1444
Fax : (819) 243'9214

An,

Commanditaire-

trophée

Rencontre des Voitures Anciennes
de I'Outaouais

tous les mercredis soirs
à compter du 6 mai prochain

à la Place Wal-Mart, boul. Maloney
à Gatineau (voisin du Canadian Tire)
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L'histoire de I'automobile...&
Les Etats-Unis, avant la Première Guerre mondiale,

vont communiquer à I'industrie de l'automobile une

impulsion décisive, en faisant passer la voiture du

rang des objets de luxe à celui de produits utilitai-
res.

Les premières automobiles étaient fabriquées de

façon artisanale, et chaque exemplaire produit re-

présentait une soffIme de main-d'oeuvre impres-

iionnante : seuls, donc, quelques privilégiés étaient

en mesure d'acquérir ces véhicules. Aux Etats-

Unis, en 1893, les frères Charles et Frank Duryea

exploitaient une teile entreprisc, qui devait disparaî-

tre en 1917.

Ford Modet T, première Yoiture construite en série

J-l n France. les premières automobiles apparais-

H r.nt très tôr : des 1890, les firmes Panhard er

LL.uassor d'une pan. peugeot. d'autre part.

constuisent des véhicules équipés du moteur

Daimler. Le marquies Albert de Dion, associé au

mécanicien Georges Bouton commercialise en 1896

un tricycle équipé d'un moteur à régime de rotation

rapide et, en 1899. une voiturette présentant déjà les

caractéristiques essentielles des automobiles mo-

dernes : les noms de ces deux demiers inventeurs

restent attachés à quantité de perfectionnements :

pcnt arrière à joints de cardan, moteur à I cylindres

en V, emploi d'alliages légers dans la construction

automobile, etc. Par aillleurs, ce sont les frères Mi-
chelin qui, les premiers. dotent un véhicule de

pneumatiques gonflables, pour la course Paris-

Bordeaux-Paris, disputée en 1895.

Voiturette biplace de Dioa-Bouton (1902)

En Italie, quelques constructeurs visent particuliè-
rement les succès en compétition à des fins publici-
taires : tel est le cas de Fiat, Itala, Isolta-Fraschini
dès lq05 et. peu après. de Lancia.

Dans les autres pays européens, l'expansion de

l'automobile est moins rapide qu'en Allemagne et

qu'en France. La Grande-Bretagne prend vérita-
blement le départ en 1900, avec la fondation des

firmes Siddeley et Wolseley. Austin Company en

1q05. et Rolls-Royce en 1a06.

Dès 1898, Ransom E. Olds installe à Détroit une

usine d'automobiles et crée ensuite la ïirme Olds-

mobile : celle-ci lance le premier véhicule qui con-

naisse un réel succès commercial. et la production

atteint 5,000 exemplaires par an en i904.

L'événement qui va inaugurer l'expansion fulgu-

rante de I'industrie de l'automobile aux Etats-Unis

se produit aux usines Ford en i908 : il s'agit de Ia

fabrication en série d'une petite voiture : toutes les

pièces sont standardisées (donc aisément remplaça-

bles) et le prix de vente défie toute concurrence,

précisément grâce aux méthodes de fabrication em-

ployées. Ce fut la naissance de la Ford Model T'

É.xd môd,ira r. ptnia'. rô111*t 
"t!]rLil' 
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(A suivre...)

aveç Nelson JolY
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A votre seruice [epuis 1944

telier de débosselage i:* I . '1 tit}( )55*i

.l4ssurarrces Les Avantages du Silver Wheel Plan rt

1M

Rochelort,
Perron,
Billette

ASSUBANCES

Conçu spécialement pour répondre
aux besoins des propriétaires de
VOITURES ANTIQUES, CLASSI.
ouES et à VALEURS SpÉCtlles.
. Conçu pour deux catégories de

voitures:
a) Antiques et Classiques

(25 ans et plus)

b) à valeurs spéciales (15 à 24 ans);

. Lassurance est émise selon une
valeur agréée (évaluation requise);

. Limite territoriale:
Canada et Élats-Unis;

p CI pour mem res
de I'AVAO

25o/o de rabais sur
lavage d'auto intérieur

et extérieur
Réduit à 15.00s

a
{lttlPux

3

)i! Exclusils aux assurés ce Silvet Wheel Plan

Pièces d'auto usagées
Air climatisé
Alignement

et autres

IL(}TI §G

iffr

;i'r Boni pour non sinistre:
5Yo par afiée,'15% maximum;

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

. Service de réclamations profession-
nel et efficace;

,x Conçu pour des voitures non utj -
sées comme véhicule princiPal ou
comme moyen de transport réguiier.

Ta rif i catio n très auantageuse
Té1.: 1-800-363-5166

(partout au Québec)



avec Denise PelletierLa recette du mois

Poulet à la sauce creme et champignons

2 échalottes hachées

Sel et poiwe au goût
l/2 lb champignons tranchés
314 t. Yin blanc
I t. eau

2 c. à thé de concentré de poulet
l/2 t. crème épaisse

I c. thé estragon
I c. table persil

Chauffer le beurre et dorer le poulet
Saler et poiwer et laisser cuire de 5 à 7 minutes; retter
du feu
Ajouter échalottes et champignons au poêlon et cuire 4
minutes
Verser le vin blanc et laisser réduire 4 minutes
Ajouter l'eau et le concentré et faire réduire de moitié
Ajouter la crème, l'esfagon et müoter 2 minutes
Remettre Ie poulet dans la sauce et garnir de persil

avec Joanne Tassé-Joanisse

2 poitrines de poulet
2 c. à table de beurre

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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La plantation commence dès

la fin mars et se pousuit
jusqu'à la mi-juin. Si l'on
souhaite cultivû les glaieuls
pour la fleur coupée, il faut
planter les bulbes en rangs.

espacés. Si on les plante au

jardin pour la décoration
d'une plate-band€. Planter
par groupes de même

couleur, chaque glaieul étant

distant dc 15 cm en tous
sens. L'exposition doit être

ensoleillée et les arrosages

abondants, auxquels on

ajoutera des engrais
minéraux en solution. En

cours de culture. il faut
tmiter les glaieuls contre les

pucerons, les araignées

rouges, les thrips.
Denise

Conseil beauté
Rouge à lèvre

ki r.,r ra
ll uÈ ,

Lfl
I lffii".-i i-

I07 l er ave
Gatinea! Qc. J8P 4Y7
Contacter Yvetle ou Robert (819) 643-5996

Le pouce vert

Bon appetit!

(D (D r- t- (- .- (- r- r- .D <- rD

Glaièul

- e genre Gladiolus

Lri:i':ï!.",""J:::
peu sont connues des

amateurs, qui ont surtout la
notion des très nombreux
hybrides modemes de toutes

couleurs que l'on voit dans

les jardins et chez ies

fleuristes en fleurs coupées.

Le glaieul possède à sa base

une production tubériforme.
Ce sont des bulbes recou-
verts de feuilles super-
posées. Les fleurs poussent

symétriquement par rapport
à la tige svelte et grosse. Les
f€uilles allongées et pointues

sont d'une couleur veft mat
clair.

"L.t quulilé du serf icc esl ,tolre plloril(j"

GA

Les meilleurs trucs des maquilleurs de studio :

. Attention aux nuances bleutées si vos

dents ne sont pas parfaitement blanches,

car elles ont tendarce à faire ressortir les

pigments jaunes de l'émail
. Si vos lèvres sont fines, fuyez les textures

mates. qui ne feront que les amincir
. Le trait de crayon contou qui pamît, c'est

lini; pour dessiner vos lèwes, utilisez un

crayon plus clair que votre rouge
. Pour une longue tenue, "mordez" un

papier-mouchoir après I'application
. Pour choisir une nuance au comptoir de

cosmétiques, posez-la sur la pulpe de

votre pouce, oir l'afflux sanguin crée une

coloration rosée rappelant Ia couleur des

lèvres.
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Féwier 28 Soirée Rock'n'Roll

Mai 6

23
31

Ouverture de la saison (Place Wal-Mart)
Cruise Night (balade)

Encan Larose

fuin 5 Drive-In Night
7 Exposition - Bl.ward Market
17-19 Exposition Village Place Cartier à Hull
28 Truck Race à Masham

Iuillet 4

18

26

Pique-nique annuel suivi d'un Cruise Night chez Rocco's
Cruise Night (balade)

Messines

Septembre

23 Assemblée générale - Elections

Août 1 Anniversaire de Chez Clauda

I Cruise Night chez Rocco's
9 Aylmer Car Show
15-16 Sortie à l'extérieur : Chutes Montmorency
23 Garden Party - Domaine Mackenzie King

5-6
12

27

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

Octobre

Décembre 5 Party de Noël



N'oubliez pas de remplir votre fiche d'inscription
que vous trouverez dans le présent joumal et [a re-
mettre à Yves Chartrand au plus tard le 16 mai.

Byward Market

Tous ceux qui sont intéressés à exposer leur voiture
au Byrxard Market doivent m'en aviser le plus tôt
possible. La date limite pour l'inscription est le 30
avril. Veuillez me remettre la fiche d'inscription
bien remplie avant cette date, et vous recevrez votre
confirmation individuellement par la poste. Pour
plus d'inlormation, contactez-moi au 669- I 982.

Villase Place Cartier

Le Garden Party au domaine Mackenzie King aura
lieu cette année le 23 août. Gilles Boudreault est

responsable de cette activité. Il m'a fait mention
qu'un nouveau programme très intéressant sera à

l'horaire cette année. Tous les propriétaires de voi-
tures des années '20 à '50 qui désirent avoir plus

d'information sur cette activité peuvent contacter
Gilles au 568-2706

Comme vous pouvez le constater, la saison est ou-
verte. Nous comptons sur votre collaboration pour

la réussite de chaque activité. I est très in:portant
de toujours consulter votre Informateur pour tous
changements qui peuvent être apportés à l'horaire.
Vous trouverez à l'intérieur du présent journal 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.

losd

0i^,tt,

COLETTE BÉRIAUtT

SERGE THERRIEN
PRoPRTÉTAtRES

RESTAURANT SUBWÀY

TEMPLETON

922. Boul lüoLoney est
Goiiôeou. 8C J8P lH5
Té./Fox: (819) 643-5775

RESTAURANT SUBWAY

MASSON

1005, rue Notre-Dome (ttte 309)

Mossôn. 8C JgM lR4
Ié1./Fox (819) 986-6694

.SUBU,IFF

E oui,comme vous l'avez vu à plusieurs reprises,

nos Cruise Nigths auront lieur à la Place Wal-Mart à
Gatineau pour la saison qui débute. On vous attend
en grand nombre, et vous allez constater que
l'emplacement est très à [a rue du public, les acco-
modations sont très accessibles et le stationnement
est beaucoup plus grand que le Country Style. C'est
donc un rendez-vous à compter du 6 mai prochain.

Encan Larose

Drive-In Night

Nous avons été approchés par le propriétaire du
Drive-In de Templeton pour un Drive-In Night qui
aura lieu le 5 mai prochain. Ce sera pour eux une
soirée promotionnelle, et les membres de I'AVAO
sont invités pour cette soirée. L'entrée est gratuite
pour les propriétaires de vieilles voitures. Rendez-
vous en avant du Subway à Templeton pour 19h00.
On vous attend en grand nombre.

Tous ceux intéressés à exposer leur voiture à

I'intérieur du mail du Village Place Cartier doivent
en aviser Jacques Lepage. Je tiens à vous rappeler
qu'un montant de 50$ sera remis à chaque exposant.

Domaine Mackenzie King



auto classic

/998

When? Sunday, June 7, 1998
10:00 a.m. -3:00 p.m.

Registration Form

Where? Various outdoor locations in the ByWard Market
Cost? Free for registrants and the pubiic!

Up to 175 specialÿ, collectible & antique vehicles can be accommodated
Strict registration deadline: April 30, 1998

Name: Club:

Address:

a

a

Phone: Fax:

Year, Make, Model of Vehicle:

lf chosen, we will send you a confirmation and information package by mid-May!
Thank you!

Ifyou have a clear, well-focused photograph ofyour vehicle, send it along! We may be able to
use it in our publicity material. (Sorry, but photographs u,ill not be reuu.ned.)

Would you like an Auto Classic t-shirt? Send a cheque or money order for $10 with your
registration form (payable to "ByWard Market BIA"). Your t-shirt will be ready in time lor the
Auto Classic. T-shirts are )CL, 100% cotton, white with dark blue lettering. The
text, over the left breast, includes the logo at the top ofthis page and the words
"ByWard Market . Marché By" underneath.

Please mail or fax this form to:
ByWard Market Business Improvement Area
4574 Sussex Drive, Ottawa, ON KIN 624
Fax:562-3326 Phone:562-3325

(

%ÿ*A a9m,,/'ü aA",a Ë***
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Dimanche, Ie 31 mai 1998
à compter de 9:00

+ Plusieurs prix seront décemés
+ 2 consommations par voiture
+ 2 coupons-rabais pour repas du midi
+ Maximum de 45 voitures

Les fiches d'inscription devront être remises à un des membres du comité exécutif au

plus tard le 16 mai 1998. L'entrée est gratuite pour les membres et les non-membres
devront débourser 5,00$. Vous pouvez arriver à 8:00 pour le petit déjeuner. Pour de

plus amples informations, veuillez contacter Yves Chartrand at 643-9021.

Fiche d'inscription
5ième Exposition annuelle de l'encan Larose

Voiture(s)

n
tlt]

I

\I

3=

'...ê:§!:l

fL

f-a

No. membre de I'AVAO

Nom



Juste

Alors, de sa voix grave. il ordonne :

-Riezl
Instantanément, tous les spectateurs
hurlent de rire.
Ensuite, il lance :

-Pleurez!
Et là toute la salle est en larmes.
C'est à cet intant-là que notre
illusionniste s'enfarge sw la scène. Il
trébuche et crie :

-Merde!
**'.'È
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Raynond Lemieux, 4
Elizabeth Champagne, I I
Henri Brazeau, 20
Emest Séguin, 20
Daniel Girouard, 21
Lissa Moin, 23
Jason Blanchette, 26
Rachelle Gagté, 28

Steph

s

s

an
L

St-

t
eblon

Lu

4
lon

Bisebo
de

'line

d,

La de,

I

d,

5

6
I

Cla
Pa

l!
t!
§
Lt
|'l
tl
t.l
tl
t'i
\l
\l
L!
\!
\t

s,u

Sonne Fâte â tousl
N N NNNN N NNN N NN N N NNNNNN NN NNN NNNNNN N^it NIZ

î

" ChériE c'est-tu marqué Barette ou Bill là-dessus?
Au mois d'awil, on peut s'altendre à tout!"

tr
,

I

Un magicien reconnu pour son numéro
d'h-,-pnotisme, voit qu'il y a encore foule
ce soir pour l'applaudir.

?

i

I

I



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

Sofa sectionnel, 2 causeuses, 2 chaises antiques, à
voir; prix à discuter. Glles Bourguignon, 669-
3529.

Equipement d'exercices, 669-1982

Ensemble de chambre à coucher moderne, noir et
blanc, comme neuf, 2 ans d'usure, payé 2,000$, de-
mande 600$. Josée au 246-2721.

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

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 1.

1960 Chewolet Impala, 2 portes, toit rigide, faut
voir. Faites une offre; 1974 Volkswagen, Edition
spéciale, toit ouvrant, moteur refait. Michel Légère,
'177 -3244.

1965 Oldsmobile Starfire, pour restauration, fonc-
tionne bien. Demande 4,5005. Brian ou Roxane au
643-1831

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

Vous désirez faire paraîlre une annoace dans
I'Informateur? C'est gratuit pour les membres de
I'AVAO. Contactez-moi au plus tard le 5 mai
pour faire paraître wrc annonce dans Ie prochain
joumal, au 669-1982 ou au 775-6j70 (cellulairÿ.

riolfto
,ttll[l
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CENTRE SENVICE
GAT'NEAU ENR.

MÉcANlouEs - BEMoRQUAGE
SYSTEME d'ECHAPPEMENT

841, BOUL. MALONEY E., GATINEAU, OUÉ-

PROPS. PAUL LAMPRON _ CONRAD LAROSE

TEL.: 663-3241

'Ë'iiiü- t
. Papeterie

. Ameublement

.0rdrnatÊr]rs

GATIIEAU 15.valcourt LNÊ3 J8T8H1 . Tél

oTIÀWA 251 Dalhousle KlN7E1 . Té.:

i-i1.","

1ffice Specialist
Tout pour le bureau

: (819) 561-5611 tax I (819) 561-5515

(613) 789-5521 Fax (613) 789-6171

. AppareiLs à dlctées
/ DéchiqLteteusês

. Caisse erregistreuse

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



f'\ omme vous pouvez le constater, et pour des
\-u circonstances incontrôlables. la parurion du
journal a été retardée ce mois-ci. Mais ne vous en
faites pas, tout entrera dans l'ordre à compter de
mai. En effet, je travaille déjà sur la prochaine paru-
tion. qui doit avoir lieu à la mi-mai, et je vous invite
à me contacter assez vite si vous avez de
l'information à y faire paraître.

Je tiens aussi à aviser les nouveaux membres que
l'Informateur est votre journal, et si vous désirez y
faire passer une rubrique qui pourrait intéresser vos
collègues de I'AVAO. vous en êtes les bienvenus.
Je tiens aussi à souligner que la section des annonces
classées est complètement gratuite pour les membres
qui veulent y faire passer une annonce. Vous re-
marquerez aussi que la section de l'espionnage est
réservée pour les anecdotes qui se passent parmi les
membres et que si vous constater quelque chose de
drôle qui arrive, je vous inüte à me contacter pour
qu'on en glisse un mot dans le journal. Soyez sans
crainte, votre appel restera anonl,rne.

L'invitation est aussi lancée à tous les anciens mem-
bres; de loute façon vous en connaissez le fonction-
nement. Je vous répète encore que j'ai toujours
besoin de votre aide pour recueillir toute
l'information qui peut rendre le journal le plus inté-
ressant et le plus informatif que possible.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contac-
ter au 669-1982, ou sur mon cellulaire au 775-6370.
J'attends de vos nouvelles et au mois prochain!

Christiane Tassé, directrice du journat

Rco'louner:l
Squmut,e

Le Troiteur
Lo banne cuisine à vaTre service

Bcnquels:
Mq .qes. Bootéûes . Fi^sde tarées. Potr/ ce îLteau i

. qprér:-rj': e\ô\ uta-ot r]:^r",cF r5.. . i

3é9, rue Moin, Golineoù.8c JBP 5*ô
RCCH - Tél : ô63-2342' ôô9'6978

€

Agence Cfrrktiane enr.
Seraices informatisés

tét. / fox-: 669-1982

. Secrétaiot

. lraiteneflt {e teLte

. flticto-éiitiott

. lmptusiott ou twer

. A.étdt.s

. euqtiné

. Cartu t'a/faies

C{lristioîe'ftssl

PAUt

R0t
r RU(Klllc

. LocATroN o ÉaUIPEMENT

. CAMION À LHEUÊE

. SABLE - GRAV,ER

. ToP-SOIL - FILL
o PIERRE CONCASSÉE
. DÉBLAIEMENT OE LA NEIGE

1376, souL. MALoNEY Esr, GATTNEAU (ouÉBEc) J8P 1J3

Té1. : 669-5069 @



ATTENNON CÉ.R GLUBS

"mw&K ffie&m* ffiARsffi&w
§ATURDAY, H*AY 09, {ggg

bctvæ+n
HARTWELL LOCKS AHD BRONSOÈI

10:30 AM to 2:30 PM

ALL MARQUE CAR CLUBS WANTING TO PARTICIPATE
IN A COMMUNITY.ORIENTED EVENT

CANASS/SI IN A CAR SHOW
TO SUPPORT THE CHILDREN'S HOSPITAL

of EASTERN oNTARto (cHEo)

DISPLAYWILL BE ORGANIZED ON A PORTION OF THE
ROADWAY FACING THE HARTWELL LOCKS

FROM 10:30 am TO 2:00 pm

CHEO WILL BE PROVIDING OII{-S/TE WASHROAMS,
CO M M ERC IAL F.O A D YEIi/DORS, AS S O CIATED

RADIO ADVERTISING

AMPLE SPECTATOR PARKIIIG NEARBY AT CARLETON UNIVERSITY

CStENEL BY MRIVE\trAY

GGFT FIRffi YO [J R GE T#P#ITffi E§{T, E&RLY!
r.-GOÊ{TAGT:

WAYNE ELLWOOD
990:3087 (\rit)

74.1:7407 (H tet/fax)



Julv 2

Date
April 3,,4,5

June 13

JulY it

August 2

August 8

August 9

September 10

September 12

?[/uy Promtions

Event
Ottawa Autoranrâ

Civic Centrè

Cruise Night
Heron Gate \lall

Cruise Night
Rocco's Restau ran t

StittsYille
Smiths Falls Ca r Show

Smith's Falls

Cruise )iight
Heron Gate llall

Cruise Night
Rocco's- Stittsville

Contact
D&R Promotions

Larry Way 446-1717

Larry/Lynda \\'ay
146-17t7

Larry/Lynda \Yay
446-1717

Nfike Ogilvie
283-9497

LarryLynda \\'a1'
446-477'7

Larry/Lynda \Yay
44Ç4717

Paul"Gardiner
926-2743

Larryilynda Way
446-47t7

Larryllynda \\fa-v
446-4'.711

Larry/Lynda Way
446-4717

Larry /Lynda Way
446-4'.717

LarrS'iI,ynda \\'ay
416-47r7

Cruise \ight
Heron Gate ilrll

Cruise I' i-s::i

Rocco's- Stitts\ iile

DairyFest Car Shorv
\\ inchester, ON

Cru ise \ight
Heron Cate llall

C ruizin Into Fall
Rocco's - Stittsville

For furrher infornradon contâct l-arry or Llnda Wav
Phone:61i--i{5.i71 7 Far: 613-.{.{6-6807

June 11

June 28

August 6

Brock""ille Car Shorv
Block House Island



BIItlHÿITIIT
CRIIISB NIGHT

cauioIât, -rrRE,.
LOEB PI.AZA,

N()BTHTB.()NTAT
BEII BLVD.

MAYS TO §EPT.29
EYÉRT TUÊs.

sTABTING AT 7 P.Nil.

INF() (61i}) 962-185()

--./ I
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Door Prizes
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All Proceeds Io ihe South Nepeon Youïh Orgonizolion §tifYO)

Sundoy, tVloy 24, 1998
Lorkin Pork in Borrhove

Registrotion is from 9:00 to l2:00
Registrotion Fee: $5,00 ot the Gote

SPËCTATORS FREE
.Show Time:

edç NDosh Ploques to the First 200 Vehicles

CRAS\\

@

Fc.r lVlore lrformoiion Coll:

Fnllr-.,{fi{1il Rd

_t:

Lurtin Dr.
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iîï
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E

.,5

rno**n 
*

ALL IVIAKES AND IVIODELS WELCON/E

"sl
p

m to 4:00om

Sleve Buiioir 825-7071
Rob l-ioll 591-382-6

'rïcit Hunt tllh Rrl.



't998 Calendrier des événements / Calendar of Events

Événement / Event Lieu / Location ContactDate

J.r{inâ Van lû.gt n

Donnâ Wh6lêr
Guy Larabir
Paul Oâvis
Waynê Ellwod

Jack/Torry:
Stôvê May/John Peul

l{ik! Ogilviê /T. Eurchill

Jack LrrnrYrart
aitl xctlcrt

Bi

Oan Qu.nnèvillê
Bill Mathê6
Don Gr.ênough

Paùam Farm Grounds
(Royal lüililary Collêgê)

(61 3) §623325
(613) 3E9.1983

1613) 445.2173

(613) 990-7294

1613J 741-7407
47s-0303 / 354.41 62

526.5396 / 692-3293

283-9497 / 26S3735

(613) 6E$ôlËO
(31 s) 563"5765
(613) 44ô4717
(613) 392-76s1
(81s) 44S2799
(315) 67ÿ8145
(613) 623-9691

(613) 389.9924Ray Roud.r

(613) 544,7193

1613J 146-4117
(813)7293907

t1io (717) 243-7855
(613) 264-0750
(819) 455.9614

1105) 742-3282

(619) 8634136
\613) 741-2479

(€13) æe5207
383.3409 / 432-2562

Oavid Muir
ÀrniB M.lcolm
Richard Crowl.y

,racqua. L.p.oi.
W. Ellwôod

ôrah.m MdclnnGt
Têrry lrbh / Bob Stulko

Cân. Vintag. Moto. Gr.

Stêva Burion / Rob Hâll

John las.nman

PaulGardincr
Bcb Lyona

&P grr,.drâ
G.rhrh tlrohrtr

St.vc Bu.ton / Rôb Hall

Graham. Meclnnês

tlôfrn Labhnc -

John Zub.r
Stava
B6rnic Simp6on

lnfoi
lrudy Golski

(613) 926.2743
(61 3) 443 1 853

{r19) GS,et{6
(r13) t3&sæ-7
(813) 44e4717
825.7011 I 591-3826
(613) E30-5207

(613) À3${j 79

\613) 4464717
(613) 541"0024
(613) 633-2226
(819) 627.4378

1717\ 243-7C55
(613) æ9€€70

Aprll +6
AprilS
Aptil23-26
April25
April26
May 2.3

ilây 6
Mey 9

M.y lt
Àray 16

May 24

May 24
May 30-31
May 30-31

Jun. 4-7
Junê 6
Jun.6
Junê ?
Jun! 13n4
Jun. 13

Junê 14

Jun. 20
Junô 21

Jun.21
Junê 2E

July,
July 4-5
July 4
July 4-5

July 5
July 5
July 5
July 5
July 1ô

July 26
Aug. 1

Aug.2
Aug.2

,Aug. i
Aug. I
Aug. 16

Aug.23
S.pr. S
ü.!ù a
S6pt. 12

Sêpt. 1È20
Scpl. 1$20
Scpt. 26
Oct. 1-4

Oct. 3

Autorâ .t#
Crüi.ê Night can.lirê (sunday!)
Spring Cadi6l.. Coll. Car Fl. Markêt

Ltr3kvill. orag,,ÿay Op.n
Adiquê Auto Fl6a M.*.t
Oatln !u c.ulsc tügât (!vêryW.d.)
CHEO Ouck Rac. / Câr Shw

Orlc.r!. Crulrê tllltrt (êvary wcd.)
Adtiqu. Car Flê. Ilhrkd
Odord lvilb Vintag. Moio.& C.r
Banhav.n. Ant.ShowE Shine

N.l. Cap. Àr Sho$/Car Show
Cumb.d.nd H.rit. Car Show

Spring E ni! Flca ir.rkat
1000l.lend z c.r R.v. show
Ott lre lialian Car P.Edê
q,*üd Hrrtê Artq CüÇilc
ODESSA 9E Sho.v & Fl.. ira*
oltavÿa Jaguar concours
Bdfuh Sportrcar Shofl
Otbwr Corvcüa Sho/,/

Point Annê Ant. Cl. Car Show

Antiquo Auto Shôr!,/ . AACO
Roll.lhdr. St!.t irrc. Shovÿ

linprioi êsr. Oay clr Aûv
Crn-Am3 D.ys Cer Sho,v

Rocco'r C.uis. Night

SlrêGt Hcet 98 East. Nationals
MêsrlnêS Car Show
Car Sho/v

Th6 Evolution of Whêcl6
MoPâr ExFlê cnc. Câr Show
C.r Show & Flêa lvhrk.t
King.ton Auto F.ê1. 96

Ant. & Clar.. C.r ll Truck Shw

Erool(villo 1000 l.ld. Car Shw
Pcopl.'. Volk fctl Show

Arins &(o{üx r q'lr9 [&cr

Odry Fæt c., Sholt/
All Ford Spêc.aôular
Pl.c! d'od6.n! Câr show
Pêrth Feir Car Sho/v

ËtLnd !ir, ür*.ù lTrap mt
Cruizin into Fall

Râi.! Fund.
1996 F.ll Show
Ch.kod Cer Rally
Fall Cerli!16

Chill Fê.t

Lan!d.!vîê P.rk, Civlc C.nlrê
Bânk & H.rôn, Oti. Ont.

carlisl. fairground PA. UsA
car Oisplay Pêrth, Ont.

LuBkvillê. Quêb.c
Stiding, Ont.

Gatin ù. OuÉb.c
(Col.By Orivê) Cârloton U.

Orh Shop. Cû. - Until SêPt. 15

Smith Falls Commùnity Cêntrc
Odord lvill3, On.

La*in Perk, Bâfihavên, ,NêPêan
Ottâwe lntêrnat. Ainort
Cumb.rland Mu3êum

Bâ ic, Onterio
Ni$an Ok.- Kinglton
Prêlton St. Olhwâ. On.

Oü.wi, Od.
Judging Sunday

Air Mu36um, Ottawâ, On.

Richmond, On.

Othwâ., Ont.

East of Eêllêvillê , North of HwY# 2

Billings Estat. Ottewa
Low. Rèâch Pa* - Smiths Falls

: 

^mpdôr, 
ont.

Harbor N.Y

Stithvill. Fl.â irarkêt
Cêntênnial Park, Ïl6nton, On.

Mclsin.s, Ouêbêc

Cl.vêland N.Y.

Nat. Mwêum Sciêncê & Toch. Ott.

Kanât2, On.
(40m N ol Kingston on Hwy 138))

Hwy #2, Kingsto.
Hwy.41 Nonhb.ook
Elock,rland, Brockvill6, On.

Embrun, On.

Ayknd tilûim (rt thê br.ch)
lthn r, Ou.bc
Winchô3iêt, On.

Stôrling Ford Selæ(OttawE)
Hwy 17 - (Orlêans Shop Ccntrê)
P.nh, Ont.

Rockhnd. On.
Rocco'3 - StitBvill6

Participâtion fê66 arâ $100 cer
Nêpêan Sporl6pl6x, Nêpêan

Ch.bôe, Oucb.c
Carlislc P.A. Fairground

King3ton, Ont.rio Sk.êt

825.7071 I 591-3E26
(613) s26næ0
(613) 633.3059

Lâny Way
John Crui§.
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CONCOURS ET EXPOSITION ANNUELLE
DE MODÈLES RÉDUITS

ANNUAL MODEL CAR CONTEST

LE DIMANCHE 3T MAI T99T

SUNDAY MAY 313t 199t

Lt EU/ LOCA't'.tON

635 boul. la Gappe, Gatineau (Québec)

TTÊMC SPECÂL / SPECIAL THEME

Nostalgic Racers
Courseurs Nostalgiques

i

A la salle des Chevaliers de Colomb
At Knights of Colombus hall



ADIÿI|SSION: 33,00 (6,\NS tl'f ùl()lNs - Cll^ [Urr)
(6 YEÂRS ANI) UNDER. TRDE)

INSCRIPTION/
REGISTRATION:

Etlm r l2ll00 (précb)
E AItt to 12 PiU (sh!rp)

PRIX/AWARDS:

JURY/
JUDGING:

OUT OF THE BOX:

Plequcs pour lèrc, 2lènc Gt 3l6mc placc
Plaqucs rrverdcd for lst,2nd md 3rd plrc

lrübutc I t2h3l, ca prçnd ,ln I lShJ0
§arrt ra t2tü0 PlU, cnd rt 3hJO pfvl

l. Joindrc lcs lnstructlons avec lc morlèle
Inslructio[ lhctt mula rccoflpany [lodcl

2. Pdnturc ct (rtrorrc i'oil lccc],té
l'alnt rnd Chromc lbll lcccpttrl

Îal m lren.lnt g,rn(l r,nn Ju ffit.ii.{ ïl, pl ., Lr .,.Brni€IÈrq L, §ommfidihirrt Lrvsd.urt rinli quc lcr mcnrhrd ,lc l' Âl,|.llÀ ltc $rr p{l n+!...uq d.llEut|. f!çôr\ dc
louÈ! foni.r dc pcr., ln( \rndrlinDc ou blÉr'llr!-,

]&tih crûI crÉ çill b. mrinEin«r, thc rtrcw ôBrnircn. iFnxr1 rHdort rnd 
^J,UIIIfiGïttbctr,rc nnt r$,n jtk of iny t,rrt| of [ri1 n]t tx'|T, vrndrürm rr i4jrrÿ.

1. Tous sujets/A[ subje{ts

JUNToRS (17 ANS ET MOTr§Sy" c
(17 & UNDER)

CâI§ - stock
3 Camions légers - production

Light truck - stock
4 (Pro-Str6et, Street Mâchine...)
5 (Nascâr, Drâgsler, Pro-Stock...)
6 Câmions - compétition

Trucks - competition
7 Camions lourds

HeaW triJcks (Big-Rigs)
E OUTOFTHEBOx,

- prcd

ADULTES (18 ANS ET PLUSy
(18 & OVER)

Emergency & Sêrvice (light)
10. Services et Urgenc€s (lourd)

Emergency & SeNice (heavy)
11. Diorame (2'X 2' max.)
12. 'Cusloms"
13. Hot Rods
14. DiverÿMiscellaneous
15. SpéciâUsp€ciat

(1/20 et pluÿend ov€r)
16. Spéciauspecial

(1/32 et moinÿand under)
17. Projet en cours/Primer teble
1 8. MotoÿMotorcycles
19. WEATHERING'
20. Science Fiction
21. Curbside

I Servicê et rgencss (l

2. Showcar

POUR TOUS/
ALL AGES

Meilleur intérieur/Besi interior
Meilleur peinture/Èest paint
Meilleur junior/Best junior
Meilleur détailÿBest details

Meilleur véhicule de service-urgen
Be§ emergency-service vehicule

Meilleur Chrysler/Best Chryster
Meilleur Ford/Best Ford
Meilleur GtluBest eM

Choix du public/PubliCs choice

Choix des modelislesi/
Modele/s choice

M6ill6ur toute catégàrie/
Best in show

Meilleur moleur/Bes1 engine

PLAQUES SPECIALES/
SPECIAL AWARDS

JEAN.YVES CYR
(819) 663-5621

SIMON COUSINEAU 1ûçtKIr,I6Rni
(819) 669-2U2 .(819) 

663_5766
CHRIS CHESLOCK

lttel zze-rooe

lnpo;

RENS E IGN [,NI EN'T7IN IIORM,T'I'ION

FRl\l§ D'lNSCRlPttON/ St.00 p.\R ùroDELr:
ENTRY FEE: §1.00 PER |!,ODEL


