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«Votre participation est notre motivatton»»
Conrad Larose, président

Le bulletin officiel de I Association les Voitures Anciennes de l'Outaouais
C.P. 840.55, Gaüneant (Quêbec) J8P 7RB
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Bon ilébut ile saison à toutes et à tous!

Bonne lecture!

. Promouvoir le regroupement de personnes intéressees aux voitures anciennes de I'Outaouais;
r Favoriser les échanges entre les persormes, les gtoupes et les associations intéressees aux

voitures anciennes;
. Organiser les rencontes, seminaires, conférences, défiIés, expositions reliés aux voitures

ancierures;
o Promouvoir l'entraide entre les membres.

Référence: Article 2 des ùglernenls généruax de |'A.VÀ.O. TRÈs rmponranr

663-3241
663-8518
663-303r
561-6784
67L-1700
669-2900

Luc Leblond
Claude Duford,

Oe:rcrrrs DE L'AssocrATroN

V ornt coNssrl D'ADMrNrs TRATTg N

7999
Conrad Larose, président..,......
Gervais Leclerc, vice-président..
Monique Ouellet, trésorière.........
Nycol Lefebvre, secrétaire..
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Le mot du président
Le pouvoir du rêve..,

onjour amies et amis,
Il n'y a pas si longtemps, nous étions à
remiser nos trésors pour le long hiver plate
qü s'annonçait.

Je ne sais pas si c'est lâge qü fait que le temps passe
vite mais déjà nous sentons que le beau temps peut
comrnencer à nous faire rêver que bientôt nous serons
de retour sur les routes avec nos antiques.

À venir jusqu'à présent, il y a eu trois actiütés que nous
avons organisees pour vous divertir. Merci aux
membres de s'être donnés Ia peine d'organiser ces
actiütés et un plus gros rnerci encore at»( paflicipants
qü ont semblé avoir bien du plaisir. D'ailleurs, leurs
commentaires ont tous été favorables.

Conrad Larose
Président

CENTfrE D'ALIGîTEMENT

ANGERS EIIB.

Mas JgM lPIrs

I/
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Je voudrais d'ailleurs attirer votre attention sur le rêve.
Quand on y pense, tout ce que nous possédons a
commencé par un rêve.

Je veux éveiller votre curiosité en vous disant que d'ici
quelques jours, on vous dernandera de vous prononcer
via un sondage téléphonique sur la réalisation possible
d'un rêve or:, du moins, sur la chance d'étudier lâ
faisabilité d'un projet.

Avec un groupe cornrne le nôtre, le pouvoh et la
possibüté de réaliser des gfi6ses ainsl qus les chances de
réussite sont incroyables.

Continuons ensemble. à rêver pour la réussite des
actiütés à venh et à la belle saison qui s'annonce.

Pian? ,,onofle
ptùpié,talE

(îte) 9ü-6308

1079 Chemin Montréal ?uesf

. Alignement. Balancement. RéWtion
de dirætion
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Comme beaucoup d'entre nous, j'ai fait partie de la naissance du club. Ensemble, nous avons
assisté les leaders de l'époque (Lpug", Larose, Tassé, Boudreault, Chartrand, Audette) ainsi
que ceux et celles qui n'avaient pas de titre o{ficiel mais qui appuyaient notre AVAO.

A 5 ans de üe. il y a de gros changements qui se produisent. C'est un processus norma.l dans
lequel on découvre des défauts et des qualités. On deüent a.lors plus familiers.

Q,gelquefois, des heurts surviennent mais cela fait partie du prrocessus d'apprentissage de toute
organisation. Notre AVAO, c'est à nous. Nous devons toujours nous enEaider, Il faut
toujours aider les membres et l'organisation. Il faut être positif, aller de I'avant, rechercher le
bonheur dans ce que l'on fait. l,a vie est courte et fragile, j'en sais quelque chose.

Je viens à l'aube de la cinquième année nous dire: << Soyons solidaires et travaillons ensemble
pour nous et notrc orgânisation qui nous sert. »

5 ans

Mich"el Légère

AII§ DE AffMfiCM
LâVAO est à la recherche d'une

personne volontaire pour prendre
des photos lors des sorties

extérieures du club.
Si vous avez un oeil pour la photo

et que vous êtes généralement
présent lors tles sorties du club,
vous êtes la per§onne que l'on

recherche! L appareil photo et les
films seront fournis par le club.

Pour infos contactez
Nycol læfebvre au 561-6784.

PIOTOTBÂPET

AT§ DE NEHEBCTE

LAVAO est à Ia recherche d'une
per§onne volontaire pour aviser les
médias lors des actiütes du club.

Pour infos contactez
Nycol læfebvre at 561-6784.

PIBI. ICI§TE

Rappelez.vous læ parolæ de noÛ.e président: «Votre participation est notre motivation.»

-C?rgfornateur- 5ième édition, no 2 4

Ia personne en question sera
chargee de fournir les informaüons
concernant les activites de IâVAO
aux divers médias ecrits et ecoutés

de la région.



Le lru.lrillard,

Voici Ia liste des gagnarüs du tirage
50/50 depüs la demière parution de

ZTrgformateur:

Sylüe Blais 28$
Pauline Brisebois 23$
Luc Leblond 25$
Sylvie Barsalou 35S

JohnAnderson 30$
Pas de tirage
Jacques Ménard 32S

LucieBourgignon 26$
JohnAnderson 20S

Gilles Bourgignon 36$
NycolLefebvre 41$
Sylüe Proulx 24$
(lors du toumoi de quilles)

Pauline Lepage 33$

contactez l'une des quatre personnes listées ci-contre.

SoNDAAgS

Veuillez noter que Joël Bourdeau effectue présente-

ment un sondage afn de tâter le pouls des memtres
à savoir si le soir des rencontres devrait être changé.

Votre conseil d'administration vous inüte à y
répondre.

mtr
De plus, comme il en a été question dans le mot du
président, attendez-vous à être contacté prochaine-

ment par téléphone au sujet de la réalisation possible

d'un projet d'envergure qui pourrait àire bénéficier
- ' tous les membrres de l'Association-

[-4c
lTiF#

27-01
03-02
10-02
t't-02
24-02
03-03
10-03
t7-03
24-03
31-03
07-04
l1-04

14-04

Bravo à toas les gagnants et surtout
merci de votre parttcipation!

Si vous êtes intéresse(e) à participer ou si
vous désirez de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec Monique Ouellet
au (613) 943-0810 (jour) ou (819) 663-3031
(soir). Ceux qui ont déjà soumis leur
nom à Michel Légère sont priés de
reconfirmer leur présence à Monique.

960, Boul. Maloney O.
Gatinêau, Québec

J8T 3H6
Té1.: (819) 2a3-5000

Fax: (819) 2,1+9214

4OMMANDITATFÉ -fBOPHÉE
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L 
".o.ited'évaluation est

au service des

membres et des

non-membres r

pour effectuer '

l'évaluation de

voitures. Pour
plus d'infos,

Læ Voitues Ancierues
de l'Oubouais

fuatza*oa
Dutfub 663-1705

0t,, .ladil, 5616?84
'6rd y'ol** sæ-ltlt
?ioouDartaz ffi'Wz

C,nsr rr rm,rrs ornurgouvtrm

lln ruppel aut mcmbres que toû runotmellenetû rcça
après k 3A awil seta as*jelti à tlcs lrais ile retaril ilc
5$ qai s'ajouteront ù ootrx cotisttion. Voit la fichc

il'itrsctiptiott à la ftn ihr io*nal

APPEL À TOUS
Demande de Michel Legère

Michel Legère demande la participation des
membres (accompagnés ou non) à l'occasion
du mariage de sa fille qui se tiendra à l'eglise
St-loseph de Hull le 3 juillet 1999. Environ
25 voitures seront requises pour conduire 50
invités en provenance de l'extérieur de la

ville. Le dub rec€rvr?! un don en guise de
remerciement.



Le Im.l>illard,
L'heure de la retraite a sonné pour Christiane Tassé. Après 5 années de dévouement et de
disponibilité, Chrisüane cède sa place à titre de responsable du journal.

Le conseil d'administration et les membres de I'AVAO aimeraient remercier Christiane pour
son travail et sa détermination à aider à faire de I'AVAO ce qu'e1le est devenue aujourd'hui,
c'est à dire un club reconnu à travers le Québec. L'Informateur ne sera plus jamais le même.

Nous aimerions aussi lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle vie de retraitée.

Merci beaucoup Christiane,

I'Associati.on [es voitures arlciennes tre tOutaouais
***

Vous avez sûrement remarqué que ce
numéro de -CTryfonnateur æi. différent
des précâlents. En effet, à la lumière de
l'annonce ci-dessus, la rédaction du
journal a été confiée à M. Tom Vigeant. ff*m

356, bout. Malonôy est
Geünoau (Ouèbec) JBp 1E4

TEL: (819) 663-7160 FAx: (819) 66t-4742

ÉÛM MAr{D ITAIFS.fFOPHE6

Toutefois, la personne-contact pour le
joumal restera Nycol Lefebvre. Nycol
s'occupera de refiler les nouvelles du club
à Tom. Ainsi, même si -CTnlforzttateur
ne sera plus produit par un membre de
I'AVAO, vous serez assurés qu'il vous
représentera aussi bien que par le passé.

ffi,n""

Nou3 woos la solutl» lt plus
êficacc ci écûorniquc poor
cornbtc:

Fûmé. dc .igr'tltc
Odcuft d'rnimrur

Poualièr.3
AllcrSicr
HÙtrUilé

Assâinissamcnt dê I'covitonaEmênt
st purificatcuB dcsr! À fozo,rc

Robert Cormier
Gilles Boudreault

669-938 r

568-2706

COMMANDtTAtF.g. fFOPHAg

Gt{f

nlrrs l{AIt]IrrGu
1220 de Newille MassorrÂnget's

Té1.: (8191 tl8È5555
Prop. Marcal Pmulx st Linde Peærson

HOT DOG

-f Tryfomateur- sième édition, no 2 6
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frNUTOPABT§ ËæJ
1221 Boul. St Joseph, Huil, Qc JS1Z 3Bg

PIÈCES D,AUTOS
et peintures & îoumitures de débosselage

Outils et Equipeme/Ii.s

Bus: (819) 778-78U)
Fax: (819) 778û3ô

GIPITft GITÏ TINE
Serricc t §rler . lll lrrndr t §irer

Bsndag . Betr€ad

EILT.ES lttss0r
Hutl: 4O Aôbn Robert Ottawa: 2616 sh€lfidd H.

771-91e33 741-aog7
Fax 741-4219

ACTION
PERFONMANGE OÀflNEAU
Si vous rechdrchez
de b partorrnance
et de.s accessoires

pour vos véhîcules,
Venez nous voîrl

!û lrr.0rÊr E I, Efiran, qÉ. .[P rrs

Gaz Bar G63-7258

GATTNEAU IJLTRAMAR
261, boul. Malonay

Gâtineau
(Qu6bec) JAP 1C{,

Èü Dubé, ptop.

Hot-dog HaÂbuîgei

?ouline F?ite

TEL.; 663-3241

CENTNE SERY'CE
GÂT"VEAU E'YR.

uÉcerunues ;- RÊMoRQUAGE
SYSTEME d'ECHAPPEMENT

841, BOUL. MALONEY E., GATINEAU, OUÉ.
PHOPS. PAUL LAMPBON - CONRAD LAROSE

COIFFURE

157. North Ouest catineau. euébec

66r-r416

Prcduil e$hâique
pour l'aulornobile

WÀ
EA\DlllL Addilils & hÈrifiants

IIAGIKGUARD: Antirouille

§ ani-teC z Prcduits saniùaires

Johâne T. laüin, pr€sidente (8I9) 568-5994

ü^ort

rÿlerci à tous nos commanditaires/

Dites /eur que vous /'dvez vu dans f Tryformateur/
æ:

Yves lvbin
Représen?anl dês wntcs

PNAIECHFARÉJEAN
2O4 1t'Jooeph, Hull

Té1.:716-1?2b
?ro?no; Rêieaî itlille!,te

?ogo

IIIIIIIII--

rmq68-5663
FAX (ü0103it{810

f J lç Ë''.lv1u1f"tts'*r

l'()\) l)'o\(,1 I \

AUTO MAGIC:



Lgæi,rudrr, me-m,ôre

Armand et Lucille Viau
Denis et Élaine Viau
Marcel et Micheline Viau
Gilles Audette et Aline CharbonnEau
Pierre et Hélene Larose
Denis Dumont
Martin Brassard et Suzanne Guillemette
Ray Lemieux
Marcellin et Marie-Hélène Falardeau
Raymond Sauriol et Mireille Meunier
Royal et Jocelyne Lirette
Hélene et Gerald Gu€rard
Robert Hébert et Suzette Bulhoos
Richard Martin
Jean-Paul Côté
Shamon Lee Mannion
Michel Bastien
Marc Bedard
Daniel Arvisais
Michel Couture
Lucien Duguay
Jocelyre Morissette
Pierre et Pauline Daviau
Michel Renaud
Henri Brazeau
Yvon et Francine Trudel
Berhand Mercier et Rachel Trudel

Maurice et Joanne Joanisse
Guy Paquette et Lucie Lagrois
Jean Guevremont et Carole Tanguay
Paul et Lynne Roy
Jacques Menard et Dadelle
André Clusiau et Aline
Michel Charbonneau
Georges Potvin
John Anderson et Sandra Guénette
Lionel Lepage
Jean-Pierre SylvesEe et Diane Perreault
Gilles Boudreault
Gilles Gagné et Claudette Desjardins
Roger et Jacqueline Baldwin
Jacques et Deniss Pugusy
Mario Pambrun
Stephane Lalonde
Gilles et Lucie Bourgignon
Conrad Labrosse et Margaret
André Guay
Benoit Lacasse et Liette
Pierre Laüolette
Stephane Beaulne et Caroline Simard
Rogo Sauvé Jr. et Micheline
Jean Whelan et Roxanne
Michel Légère et Monique

B Iu o

RENOUVELLEMENTS

MERCI A TOUS ET BONNE SAISON

Tlkaanqrà o,/ilthttfr

I.CTrgformateur- 1iène édition, no 2

Félicitations à Jacques et Pauline Lepage, qui sont les heureux
grands-parents de Zacharie tiXXt" fils de Sylvain et Guylaine.

Nos félicitations aussi à Pauline Brisebois ainsi qu'à ]acques et à pauline
Lepage, qui sont les fiers grands-parents de la petite Laurie pier, fille de

Paul etChantal.

Et enJiru félicitations à sandra Guénette et John Anderson. Le couple attend
un bébé en iuin.
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3A§ LAI}I}OSSI:
663-4014

Aaotre service fepuis 1944

es d'auto usagé
Air climatisé
Alignement

et autres

dé
Pi

te er de bo sS a
ec es de I'AVAO

25Yo de rabais sur
lavage d'auto intérieur

et extérieur
Réduir à 15.00S

cra pour mem S

t[.1%?
frlIr§ HÀlTtrUrffir

CommmditliettoPn''

1220 de Neuville, Masson-Angers
(819) 986-5s55

10% de nbais aux membrcs de I'AVAO, sur ptéseatation do la carte de memfue
(aux détenteun de carte seulement)

I{OT DOG

,*.
(*,'.i'

Ouvex jusqu'à minuit du
jeudi au saadi

Femenrc à22h00' sur seaaiae

I

I



IIVIPORTANT ACNVME D'OUVE RTU RE
La nouvelle saison est enfin arrivée et on va Ëter
ça en grand! L'AVAO conüe tous ses membres
à assister à l'actiüté d'ouverture qui aura lieu le I
mai prochain au Crocodeli (angle Maloney et
Bellehumeur), de 10h à 17h. Des tonnes de
plaisir seront au rendez-vous avec, notamment:
* BBQ extérieur et bière sous la tente;
* Un atelier de modèles rédüts à l'intérieur du

Crocobar (voir annonce à lapage 11 - eniée
gratuite pour les membres de I'AVAO);

* Charsonnier et musique;
* Anciens et nouveaux camions de pompier sur

place;
* Maquilleuse pour les enfants;
t Ainsi que plusieurs surprises!

Ne manqucz surtoû pas ça! ! !

Toumoi de quilles
Nous avons aussl eu beaucoup de plaisir lors
du tournoi de guilles qui s'est déroulé Ie 11

awjl dernier. Il y a eu 35 participants en tout
et 3 chanceux se sont même mérités des prix

de particip ation, soit:
Jobn Andenon

Stéphane Lalonde
Lyne Paré

Bravo à fous Jes parf:'ap ants et organisateus!

Toumoi de pool
Le 27 féwier demier a eu lieu notre toumoi
de billard au Club de billard Gatineau. Félici-
tations à nos champions Réjean et Francine
Millette. Huit prix de participaüon ont aussi
été décernés aux persorlnes zuivantes:

- Àndré et Àline Clusiau

- Stéphane Lalonde

- Luc et Francine Leblond
- Fichard Martin
- Robert et Joanne Cormier
- Conrad Larose et Pauline Brisebois

Merci à nos commanditaires:
Coiffr:reDistinction Lave-ÀutoMontcâlm

BOTÀN
Un gros merci aussi à Martin La.frenière, le

propriétaire du CIub de billard Gatineau qui
nous a reçu si chalelrreusement.

ooo

6ième exposition annuelle de I'Encan Larose

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

faire vite car les fiches d'inscription doivent être
remises à un membre du conseil d'administration au
plus tard le 15 mai et il ne pouna y avot plus de 45

voitures. La page I 3 du journal ofte plus de
renseigrr.ements, y compris la ûche d'inscription

otD

N'oubliez pos les poroles de nolre président:
«Votrv porticipation est nottz motîuation.»

DuRoy Leblond
Services d'Automobiles Inc.

Mécanique générale
lnloctlon / Air climalisé / Suspension

Frêins / Systèmê d'échappêmcnt / Alignemênt
Camion moy€n st lourd

Luc Lcblotrd,
PropriétalrB

Ittarc Racine
Mécanicien

471, boul. S-Rênê sst, Gatineâu, Oué. JBP 845
(8r9) 445.5958

COM MANDITAIFS -TFO?Hê6

495 80tL $.
rÉL: (0r9)

E

EOMMANDITAIFO.TBOPHÉ6
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AÉt yüter,

ALTERNATEURS -.. DÉMARREURS
É', DoMEsrtguES ET IMpoRrÉ)S

ryh """#[if,i$ffX"*u ,/( NEi,,OEêUAEI EI$NVOLIAG€ OSPONIGTT )

AUTO-ÉLECTRTgUE

FAREY)



Aûr4/tteÿ
Cruise à Fassett

Ne manquez pas la Cruise ût 22 mu prochain
pour aller souper au restaurant La Québécoise

à Fassett. Le départ 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 à nous là-bas. Pour des informations,
contactez Luc Leblond au 671-1700.

Venez en grand nombre!!

Chénéville en fête
Le dimanche, 25 juillet prochain se tiendront les festivités de Crénéville en Fête. Nous vous
invitons à participer en grand nombre à cette journée qui s'annonce fort agréable. 11 y aura

d'ailleurs un dîner et des consommations ainsi que la remise du Prix du maire.
Pour plus de renseignements, contactez Conrad Larose au 66g-924l.

N'oubliez pos les poroles de notre présidenl:
<<Votre participation est notne motivation.»

Assurarrces Lss lranhgos dr §iluq Whesl Plan il
il?Y§Yïd{*fl §!æËf :irli\,ii§ffi!]lwilr}g3llèi;r6t. i{ii

Tarification très a
Té1.: l{00-363-5'166 1

(panoü au Québ€c)

Conçu spécialement pour répondre
aux besoins des propriétaires de
VoITURES ANTTQUES, CtÂSSt-
QUES Et à VATEURS SPÉChIES.
. Conçu pour deurcatfuodes de

vcÉtures:

a) Antiques et Classiques
(25 am et plns)

b) à valeurs spéciales (1s à 24 ans);

o Uassurance est émise selon une
valeur agréée (évaluation rcquise);

o Limite tenitoriale:
Canada et États-Unis;

.iË Boni pour non sinisfr€:
5% par année, 15% maximum;

* Protection autunatique sur nowdle
acquisition ou sur voifuie de rem-
plæement limttæ à 25 000 $ {Sih€r
Whæl doit q êtreausé dans un
délai de30 ja;rs);

. Service de réclamations professir:n-
nel et efficace;

* Conçu pour des voitures non utili-
sées comme véhicule principal ou
comme moyen de ùarsport rfuulier.

-tlrgformateur- 5ième édition, no 2 11

Cabane à sucre
Tous ont bien apprécié la belle soirée que
nous avons passé à l'Erablière de I'Outaouais
le 27 mms dernier. En tout, 44 personnes se
sont présentées pour profiter du beau temps et
se remplir la panse. Le comédien Minimum
et la chanteuse Hélène ont d'ailleurs offert un
spectacle qui valait la peine d'être w.
Bravo à Robert et Jocelyne Morissette qui se

sont mérités un prix de participation.

* &ct4!lfs e/r âs§r* & stîvü WM ptal

tttitlPillr



Cer,nxnnrun DEs ecnrwrÉs
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FEVRIER Tournoide pool

MARS 27 Cabane à sucre

AVRIL 11 Tournoide quilles

MÆ ler Ouverture officielle

22 Cruise à Fassett (souper à l-a Québécoise)

6 Exposition à I'Encan Larose

11 Drive In
16-19 Exposition au Village Place Caftier

22 Hawkesbury
26 Longueil

]UILLET 3 Mariage de la fille de Michel Légère

4 Pique-Nique annuel
L7 Anniversaire Clauda

AOUT 8 Aylmer

29 Remise des trophées

4-5 Festival des Montgolfières

11 ?? 5ième anniversaire
26 Tournée des couleurs

OCTOBRE 22 Assemblée générale

NOVEMBRE

L2 Parÿ de Noël

-f Ttgfonnateur- sième édition, no 2 't2

JANVIER

27

JUIN

SEPTEMBRE

DECEMBRE



6ème Exposition onnuelle
de l'Encon Lorose

Dimonche le 6 juin 1999

à compter dg ÿ:00

+ Plusieurs prix seront décernés
+ 2 consommotions por voiture
+ 2 coupons-rabais pour repos du midi
+ Moximum de 45 voitures

Les fj-ches d'inscription devront être remises à un des
membres du conseil d, administration au plus tard fe 15
mai 1999. L'entrée est gratuite pour 1es membres etles non-membres devront débourser 5rO0$. Vous pouvez
arriver pour B:00 pour 1e petit d.éjeuner. pour plus
d'informations, veuillez communiquer avec yves
Chartrand au 643-9021 .

ts
i

Nom:

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
l

Voiture(s):
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I

I
I

J

No membre AVÀO:

Fiche d'inscription
6à-e E:,frosition inn:greTTe

de Z'Encan rJaîose
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Le club ilc moilèles réiluits A.M.R.O. est une association à but non-lucratif qui a
été fonüe en 1989. Le club regroupe plusieurs membres ile tous âges et intérêts
attec le but ile promouooir la consttaction ile moilèles ahsi que l'entraiile ilans la
région ile Yoataouais, Nous aoons des rÉ.unions chaque ileurième ilimanche où
l'on a des iliscussions, échanges iliilées, soirées ilassemblage, cbncours intetncs
et nous participons à iles concours et expositions ilans dffirentes oillcs. Le tout
est axé sur la participation, l'amitié et la ilétente. si oous ooulez oous joinihe à
,tous, comm niquez auec Chis Cheslock au 778-3068, Mark Morin au G63-5766,
simon cousitæau au 669-2842 ou oenez noas ooir au crocoileli lc I mai yochairu

Itll

Tel que mentionné sur le babillard, f AMRO sera présente lors de l'activité d'ouverttre
du 8 mai et I'enhée sera gratuite pour les membres de I'AVAO. profitez-en!
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Aline Clusiau (1)
Jacques Lepage (2)

Raymond Sauriol (2)
Aline St-Martîn (3)

Stephane Lalonde (5)
Daniel le C h amb e r land (6)

Dîane Croteau (7)
Lise Hahn (12)

Michel Charbonneau (1 3)
Ltonel Lepage (16)
J.-5. Cloutier (17)

RoUand Potvin (19)
Claadette Leclerc (2j)
Pauline Brisebois (29)

ÀYRIt
Roymond Lemieux (1)

loël Bourdeau (7)
Moniqae Ouellet (7)

Francine Boucher (10)
G ab r ie lle Wallinglfo rd Q 1)
Elizabeth Chanpagne (1 8)

Henfi Braæau (20)
Moni4ue Fauberl (21)

Gilles Gagné (25)
Benoit Lacosse (29)
Ernest Séguin (30)
Pierrette Ethier (30)
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Qu'est-ce qui est inscrit à ta page 39 du mode
d'emploi d'une Lada ?

L'horaire des bus.
***

Arnold Schwarzenegger en a un long et le
Pape n'utilise plus le sien... De quoi s'agit-il ?

Du nom de famille.
***

Comment dit-on en anglais: "Ma belle mère
ne vient pas souper ce soir" ?

Iessssssssss /
***

Que dit Bill Clinton à Hillary après
Itamour ?

'!e serai à la maison dans moiru d'une heure, chérie.',

NETtement intéress@nt
CetÆ ayan, accàls ù Internet seront sûrernent

întéressés par let sites suivants:

wwr,ÿ.ÿag.çlc.ca
Le site officiel du club les Voitures anciennes de

Granby.

www. guideauto. com/clubs _de _pas s ionnes.htm
Pour les passionnés d'automobiles.

www. m e c hani c - ar ts hop. c om
Galerie d'art d'automobiles anciennes.

-f Tryfonnateur- 5,ième édition, no 2 15

wvÿw. c aneÿ e t. c om/m g/retr auto. htm
Liste de discussion sur les véhicules anciens.



Lerpetïterærutonce*

Contactez Tom avant le 5 nai pour
placer une annonce dans le prochain

num éro de I Tryforma teur .

Elüffi,UE
Sh..-ln-ULr6 C.had. tc-
'l I Placa (ll Cqr|mêrcÉ. Srii. A
Brcaâ.d. ol4àac
J4W Zr9
Bû€Èu: {5ta} 4€5-272a
Fâr: (5ta) 445{!ro

Ircni! Ourîoulin
flcprésenlâr{.les veoles

MMANDITAI w-fw?fiae

Suzannê MuEay
344 boul. Malonoy Est
GaUnoau, Oc. J8F7A6
663.007' cour8 dlsponlbto

EOMMANDITNFS.TFO?HÉ6

?er44éz dz aara
Ne laissez pas aux autres le soin de vous dicter

ce qu'est le succès; il laut faire la distinction
entre réussir dans la vre et réussir sc vie.

?E!.

rrw.solitet com
2,rGs125

>>
-'
->
-)

Soutien de réseau

Instâllrlion et intégration

Prepralif pour le passage à I'rn 2000

éOMMÀNDITAiFg-TBOPITêg6avigz-voal Çug...

> Michelin créa le premier
pneu démontable en 1891.

> La route transcanadienne
est la plus longue autoroute
du monde.

)

2

-f Tryformateur- 1ième édition, no 2 't6

Dorénavant, pour faire paraître une
annonce dans I Tnlfanrnateuli ÿous
devrez téléphoner au nouvel éditeur

du journal, TomYîgeant, au

776-4542.

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

Anallse iles besoins

> La première route
officielle au Canada firt
construite par Samuel de
Champlain en 1606. Elle
était faite de billots de bois
et s'étendait sur l6 km.

SÛ votwæma,i,ttaydc*
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dila reÿùcAlc* àt, Nycolt

Les Ongfes gqfecto
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Renouvellement tr Nouvetle inscription tr
Nom : ......... Conjointe

Téléphone (maison) ......... Trâvail :..........
Date d'inscription :

Date de naissance du membre : de la conjointe

@E Veuillez cocher la case appropriéfl

Classique, l-f] 2-E
Modifiee: [ tr
Si un membre possède plus de deux voitures, en donner les détails au verso.

certaines activités seront limitées aux voitures inscrites dans la catégorie classique.
c$gu1 ryy?u membre en prend ænnaissanæ rors de son tnsuiptton er aæpte tous tes ditèæsEliés à ætte limitatlon.

Toute pe*onne qur devrent memb, de rAssdatb, Læ vonues Anêiennæ de routaot*ts, tæn-
nalt avolr pds ænnarssanæ dæ tègrements de rdssde on, et aæepte de sy soumettrq iaute dequol, elle puÉit sê taire destituer per re ænseil dbdntnisrtatfrn, si âp * éræit e iü i;'oiào.énonés à la ide 5 des Ègrements. De ptus, b membre aæpie res ænditions *ré"."it B -gpe de vofture qulr pæs&e, à savoir sn fatt paÉie de la æëjorie dassigue ou ndiriéi.
(Voir au verso)

La monta,t de la cotisatioa est de 2s8 pour Ie aembre seur et de i0$ oour re membreej.s.lcoqioin:gsi elle est payée auadt Ie ler aai. Àirè, *tt" i;;,-i;';r-i;i"-_;"d-:!:y.i!!!!.y7y 
!1ti 

seyt o.u 3iî pour rü et sa cônjoiaæ. cæi,; ,iipià;;î;;,,renouve eûeat seulemeot, et Don aux aouvedux membres.

Informations supplémentaires

Conditions d'admissibilité

Signanrre de I'administrateur

Adresse :

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

Référé par



Article 5 des règlements

- Promouvoir le regroupement de peGonnes intéressées aux voitures anciennes de loutaouais;

- Favodser tes échanges entre les personnes, les groupes et les associations intéressées aux

voitures anciennes;

- Organiser les rencontres, séminaires, conférences, délilés, expositions reliés aux voitures an-

ciennes;

- Promouvoir I'entraide entre les membres.

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

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

Objectifs de I'association

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

critères suivants: - la volonté de la peFonne de poursuivre les objectifs de l'association

- l'honnêleté, la loyauté, la prudence et la diligence de la personne

- l'implication de la personne.

Le comité exécutif peut refuser la candidature de toute peÆonne gui ne rencontre pas ces critères.

Si vons possédez plus de 2 voitures, veuilloz en doaaer les détails ci-dessous :


