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Ne mmquez pos à l'intérieur: Rapport du piésident et nouÿeau C-4. pour 2000.
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«Votre participation est notre motivation»
Conrad I-arose, président
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Os:ecrrrs DE L'AssocIATroN

TRÈs ruponrarur

Vornt NouwAu coNsErL D'ADMTNTSTRArION

2000
Conrad lârose, président ........ 663-324t

663-8s18
56t-6784.
561-678r',
595-9188
243-3326

Gervais Leclerc, w?e-président
Sébastien labelle,
Nyco! Lefebvie, særétaird jwmaL
Richard St-LaurenÇ diræteur.
Robert Vienneau, diræteur..........

. Promouvoir le regroupement de personnes intéressées aux voitures anciennes de l'Outaouais;
o Favoriser les échanges entre les personnes, les groupes et les associations intéressées aux

voitures anciennes;
r Organiser les rencontres, séminaires, conlérences, défiIés, expositions reliés aux voitures

anciennes;
o Promouvoir l'entraide entre les membres.



tA.$Lg) 77Ç4542 tél€c.(8rg) 776-6866
Couniel: eurekapub@iquebec.com
Intemeta http://eurekapub.iquebêc.com

Nycol Lefebvre

Bureau en gros

Le mot du président
Faisons connaître d granür notre AVAO...

Bonjour chers amies et amis de I'AVAO,

Un gros merci à ceux et celles qui ont pu y assister et

surtout merci de vous être exprimés sur les sujets qui
vous tiennent à coeur.

Merci à ceux et celles qui, pendant la demière année,

ont travaillé à mes cotés au conseil d'administration et
pour qui le terme est terminé.

Merci et bienvenue à ceux qui les ont remplacés. Nous
allons tous faire notre possible pour bien travailler
ensemble afin de réussir une autre année qü commence.

Un merci très spécial à Michel Légère, qui comme lors
des années passées, a donné son temps bénévolement à

titre de président d'élections. On dit souvent qu'il n'y a
personne d'irremplaçable mais je crois que dans notre
cas, nous ne saurions où commencer sans ses précieux

conseils. Merci Mchel pour ton dévouement et surtout
pour y croire.

Enfin je vous remercie beaucoup de la confiance que

vous m'avez portee et je vais m'efforcer de ne pas vous
décevoir.

L'objectif que je üse personnellement pour cette arnée
2000 est d'avoir plus de 200 membres faisant partie de
I'AVAO. Pour ce faire, il faut qu'ensemble nous
pensions «recrutement».

Conrad Larose
Président

CENTRE D'ALIGNEMENT
ANGENS ENB.

1079 Chemin Montréal 1uest
Masson-Angers Qc) JùM lPl

. Alignement. Balancement. RéNntion
de direction

/I
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Distributiôn
Seruice pos-tal

coul§ses-.-

Le 29 octobre demier avait lieu l'assemblée générale qui
a servi à dresser le bilan des activités de la dernière
annee et de choisir les personnes qui vont vous
représenter durant l'annee 2000.

Que diriez vous de cette deüse pour l'an 2000:
<<Travaillons ensemble à faire connaître et à faire grandir
l'Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais».

Piefie Nonette
ptopriélaire

(8t9) 986-63W
Bien à vous,



VOICILDBAPPORTDU DÉPosÉLORS Df,L'ASSEMBLÉE

Chers membres,

J,oimerois yous souhqiter lo bbnvenue et ie veux dire un glos merci ô loules et à tous ici ce
soir. Merci pour volre présence ô celle qsemblée généroê ef sufouf merci pour vofre
poÊicipqlion el volre oppui oux qclivités de celte onnée.

Je cro'ts que nous pourrions ousi nous souhoiter BONNE FÊIE, ô l'occosbn de nolte Sème

onniversqire de fondolion. BoNNE FETE À DANIEL ARVISAIS.'...

J,qimerois vous énumérer quelques unes des réolisolions du Conseil d'odmini$rofion poul
l'onnée 1999:

. Nous ovons ossrré lq continuité pour lo publicoîion de notre iournol L'lnfolmoleul;
. Nous ovons plis une osslllctnce responsobililé ou nom de l'Àssociolion, suile à une

suggedion d'un de nos membres kots de l'ossemblée générole de l'on derniet;
. Notre présence o élé remorquée qux endroils suivonls:

-Les Promenqdes de l'Ouloouois;
-Le Villoge Plqce Coilier;
-Le Fesivql des Monlgolfières;
-Pour une première fois, ou choteou Monlebello eî à cnénéville en fête;
-Au porc Mousselle où notre p'tc nic qnnuel ful un frqnc auccès;

-Lors du morioge de Sylvie, lq fille de Michel Légère;
-Lors de notre lqurnée des couleurs, où nous qvons eu l'occo§on de visiler un vetgel et un
vignoble;

-Nous ovons ou§ reçu kr visite du Club des Belles oulos d'hier de Québec el des membres
de Howkesbury. Nous ovons ousi été reçu por ces derniers;

-Lo ioulnée deslrophées o qusi bqllu un record de porlicipotion el nous ovons eu lo
collqborolion de I'A.M.R.O. et de Crocodeli;

-Un Vin el Fromoges lors de notre Sème onniversoire de fondolion lut bien opprécié por les
membres;

-Afin de souligner cet qnniversqire lous les membres ont reçu une plume grovée ou nom de
l'Assocbtion.

-Les membres ont répondu à un sondoge pour lq possibilité de l'ocquisition d'un locol el lo
mojorité des léponses sonl positives el on veul en sovo plus long srr le proiet;

-El enfin lo levée de tonds por le liroge de lo Coclillllc, lq réolisolion d'un grond rêve sons
ovoir une g ro$se responsobililé pour le club.

-Ceci sons compler les oclivi]ês hebdomodoires el occo§onnelles;

Pormi les grondes l§nes ô relenir:
. Nohe orgonisolion comple moinlenqnl 162 membres qclifs dont 54 nouvelles inscriplions;
. Nous ovons eu ô quehues reprises plus de 100 voilures ontiques lors de nos renconlres du

mercredi.
. Le sondoge pour l'ochql d'un locol;
. Le liroge de lo Codilloc.

4-t Tn fcrraateur- 5ième édition, no ô
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J'oi foit un pelil colcul el lout celq représenle beoucoup d,heures de bénévolnt el s on
melloit un coûl moyen de l0$ de I'heure, celo représenteroil un lrès gros monlonl. Mois
n'oublions pos que lo voleur el lo crédibililé d'une ossociotion comme lo nôlre eS égole à
celle des hommes el des temmes qui y trovoillent el qui en fonl pqilie.

Ensemble disons nous MERCI pour ce que nous sommes.

,(rc*

Assurarrces [es Auantages üu §iluer llheel Phn n
ihïilqr'Yrii**,'à*l,m§*É9§6§§èflï#31ffiidi§ffiffiffi§iÊlÿ3:i:.arr: r : .,1 r : :

Té1.: 1-&[-363-5166 ii. .

(paltout au Québec)r , r'

Conçu spécialement pour répondre
aux besoins des propriétaires de
VO]TURES ANTIQUES, CLASSI.
QUES Et à VALEURS SPÉCIAI.ES.

. Conçu pour deux catfuories de
voitures:
a) Anüques et Class(uæ

(25 ans et plus)

b) à valeurs spÉciales (15 à 24 ars);

. llassurance est émise selon une
valêur agréée (évaluâtion requbê);

r Limite tenitoriale:
Canada et États-Unis;

* Boni pour non §ni$re:
5% paranrÉe, 15% maximum;

* Protec'tion automatique sur nouvelle
acquisition ou ur voifure de rem-
placenent limitée à 25 0$ $ §ilrcr
Whæl doit q êfie ausé dans un
délai de30 jouts);

o Service de réclamations profession-
nel et e{ficace;

* Coflçu pour des vottures non utili-
sées comme véhicule principal ou
comnæ moyen de transport régulier.

;fi' Ercr{rsib a/x êssurüs de Sü/ô/ tthê6f PIân
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RÀPPORT DU PRÉSIDENT DÉPOSÉ LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (suite de Ia Daee 4):

Je voudrqis lerminer en disqnl un lrès gros merci à nos bénévoles:

Le conseil d'qdmini$rotion, le vice pré§dent, les directeurs, lo secréloire el h lrésorière, le
comité d'évoluolion, lo photogrophe, lq disco qvec les DJ Lobelle et Lqbelle, Jeon€uy
Gognon et lo présence de son kiosque DryWosh, Gilles Boudreoull pou. son implicolion dons
l'oclivité qu Domoine Mockenzie King, Yves Chorlrond pour l'orgonisolion de lq iournée ô
l'Encqn Lorose, Monique Fouberl et Michel Bocks qui ont disribué les coupons ô l'entrée, les
personnes qui ont oidé à monïer et démonler les côbles pour le $otionnemenl, lous ceux et
celles qui onl mis lo moin ô lo pôte pour une oclivité ou une outre.

Un melci spéciol ô chqcun el chocune de vous de m'ovof oider ô occompli, mon lrovoil qui,
ie dois l'ovouer, o été Îrès difficile à cerloins moments.

Merci de volre ollenlion el ie crois que l'on peul tous gopploudir.

Tafification très

\rHEltPull

.C Tzlbnzateur- 1ième édition, no 6



L"**,u
d'évaluation est

au service des
membres et des

non-membres 
:

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

15 septembre:

Tirage 50/50: Armand Blanclette (88$)

Casquette AVAO: Mario Roy

RemorquageTintin: Normand Desjardins

Lave Auto Deluxe: Nycol Lefebvre
(certificat-cadeau poul un lavage inærieur/extérieur)

Mqlheureusement, ld lempérature ne fut pas
de notre côté pour le reste du mois. Merci à

tous nos commanditdires et à tous ce x et
celles qui étaient présents semaine après

semaine. A I'an prochain!

Itat
Un merci très s$cial à Monique Fauberl el
llfrchel Batks qui ont accueilli les membres

lous les mercredis et qui ont distribué les
coupons de tirage aux gens qui arriÿaie t
ovec leur voiture arrcienne. Ajoutons que
leur aidc fut précieuse pour Nycol, ûutant
pour la distribution des coupons que pour

l'étiquetage des enveloppes destinées à
I'envoi du joumol.

VEUILLEZ NOTER S.V.P.
On demande à tous les chroniqueurs du

journal de remettre leurs articles et autres
infos à Nycol au plus tard le 14 jan.

Tout article remis après cette date
paraftra dans le numéro suivant.
Merci de votre compréhension.

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

IAVE AATO DELUXE

. Lavagc à la nain .. Shampoing intérieur . Cirage .. Polissagc spécial . WrrÊs tcintées .
. Remplaccncnt de prc-brise . Antiru.uillc .

IO, rue Sherbtookc
Hull (Québec)

Sylvaia ct Denü
Té1.: (EI9) 77648sé

Llassemblée générale a eu lieu le 29 octobre dernier
(au lieu du 24). Une cinquantaine de personrtes ont
assisté à la rëcapifulation de llannée qui se terlrline.

Un nocveau conssil d'administration y a aussi été
élu. Voici votre CA. pour fan 20û0:

Président Conradl-arose
Vic+.président Gervais Leclerc
Secrétaire: Nycol Lefebvre
(elle sloccupera aussi des affaires reliées au journal)
Trésorier: Sébastien Labelle
Directeur: Richard St-Laürent
Directeur: Robert Vienneau

Le comité dtvaluation, quant à lui reste inchangé:
Daniel Awisais
Piere Daviau
|im Labelle

Conrad Labrosse

6.C Tzlbrztateur- 1ième édition, no 6

Læ VoÏhrftsAaci@û6
de I'Outaouais

8&l44lat@
Du.,&ea rr3-1705
0t* .!ald, 561{784
'6od y'd,r^o s«-ltst
?aruDarzzrt 568'8tr,z

Voici la liste des heureux gagnants des

tirages 50/50 et des divers autres prix
distribués lors de nos rencontres depuis la

demière parution de -C Tzlfotzt a te a r :



ASSOCIATION LES VOITT]RES ANCIENNES DE L'OTITAOUAIS
YÊTTUTNNTS SièMC AI{NIVERSAIRE

MEMBRE
NON

MEMBRE

s-)(L xxt. s-)(L x)(L

BLANC Lnprimerie (avant)
BLANC Imprimerie (avant/arrière)

oLos

NOIR avant

25,00
27,00

35,00
35,00

ADULIE - BLANC Imprimerie (avant/anière)
ADULIE - GRIS lnprimerie (avant/arrière)
ADLIIjIE - NOIR Imprimerie (avanUarrière)
ENFANT (24) - NOIR Imprimerie (aruVarrière)
ENFANT Q-4),(6-8) - BLANC Imp. (avant/arrière)

-SHIRT

avant

ENFANT NO ImprimeriI 0 1 2 IR e vanta( ) ( )
EB ÉB 96 1 2 I& m8 otS LANB C

17,00

20,00

19,00

22,00
N

NECK

BLANC Imprimerie (avant)
NOIR avant 21,00$

18,00 18,00
20,00

BLANC Imprimerie (avant) (SM-M) et (I--XL)

STE

SM- et )(Lene avant
26"A0
28,00 31,00

29,0

ASQUETTE

ADULTEÆNFANT 18,00

BLANC Imprimerie (avant)

ISOLE

e avantNOIR
13,00
14,00

7.t Tzlfonzateur- 5ième édition, no a

ARTICLE

32,00$
N/A

28,00$
30,00$

15,00$
16,00$

18,00$
15,00$
13,00$
13,00$
9,00$

17,00$
18,00$
20,00$
17,00$
15,00$
15,00$
10,00$

16,00$
18,00$

20,00$
23,00$

NOIR

20,00$

15,00$
16,00$



Dites /eur que vous l'avez vu dans f Tryformateur/

MUfiOPARTS
1?21 Boul. SL Joseph, Hurl, Qc JaZ 3Bg

nÈceso'ewos
et pei ures & loumitures de dé,bosselage

Odils d Équipements

Bus: (819) 778-780t)
Fax: (819) 778-{XX?/6

=. f !'-' AUTO MAGIC: Produil esthâhue
pour l'automobileB

a{ulttt Additils & ltùriliantE

MAGIKGUARD: Antirouille

§ ani-teC '. Produils sanitairos

Johane T. Ianrin, présidente (819) 568-5994

A,^ra

Prop: Marià Lafunière
Aotomobil6 . G.Illlorc . DL rcuê§ . Boticor[ . lcnrorqoer

'ïjffiffiî, 6tt466q hx67r.se{6

Gaz Bar 663-7256

GATINEAU UL;TRAMAR

Hul Dubé, prop.

( E N T R Ë.5

1-800-527-6468

TEL.; 66æ241

CENTRE S,ERV'CE
GATINEAU ENN.

MÉCANIAUES _ REMORQUAGE
SYSTEME d'ECHAPPEMENT

8.I1, BOUL. MALONEY E., GATINEAU. OUÉ.
PROPS. PAUL LAMPRON - CONRAD LABOSE

@B

CASSE-CROÛTE

?frail
FRITE

972, BOUI. fuIAIONEY EST

GAINEAU (ouÉeec, tÉt.: das-zsaa

ffi
COIFFURE

t57, North Ouest Catineau, eutbec

Merci à tous nos commanditaires/

Yves lÿb n
Rq#sêntanl &s wnlès

lrrorrlq9

Garage lWarto enn
Débosselage - Peinture

DENTUROLOGIE . DENTISIERIË . IMPLANTOLOGTT

a

nt*

æ1, boul. Malonay
Gatineau

(Québec) JAP 1C3

663-5416t() .\l D'()_\(,1I \



LOU GsI

663-4014
telier de débosselage pourmem

Pièces d'auto usagées
Air climatisé
Alignement

et autres

deI'AVAO
25ÿo de rabais sur

lavage d'aulo intérieur
et extérieur

Réduit à 15.00$
fl rtotre sertliie f,epuis 1944

DuRoy Leblond
§ervices d'Automoblles Inc.

Mêcaniquo générale
lnl.ctlôn / Alr climEtiBé / Su3pêntion

Frelns / §ÿrtàm6 d'échaPpemcnt / Allgnoment
Camlon moy€n €t lourd

Luc Lcblond,
Propdétllre

ilarc RrclnQ
Mécanioian

471, bo0l. S-RcnÉ €st, Grtineau, Qué. JEP EAs
(are) 64t-t938

AUTO-ELECTRIgUE
ALTERNATEURS .-. DÉMARREURS

DoMrsrrguF,s E-r rMporrÉ§
GÉusNÉs Er [§AcÉs)

SERVICE 24 Hrs (sur appel)
( NEMORêI,AGE ET 3-n1,'OTTAG€ D6PONB[! )

495

ts
%

9@, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 3R6
Té1.: (E19) 243-5qt0

Fex: (819) 2,(j-9214

ff*ffi
356, boul, Mâloô6y o§

Gâüneeu (Ouébec) Jap tE4

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

---:!l:

&
rà'§*
i*:i' ;
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/



I{I,MOI'R
L€s altgophoûes sont tÈr forts sur la

terminologie ôr «warc» en informatique
(sharewarg freewue, softu/are, hard\ree, etc.).

Comme toüs ces termes sont exr anglais,
quelqu'un de I'Office de la langue française

a pensé les traduire en hançais.
Voici ce que ça dorurc:

Abreuware: serveur de réseau
Assomnare: logiciel très difrcile à

comprendre
Aurernrare: pocédre de sortie d'un

logiciel
Baigneware: logiciel de nettolage ôr disque

rigrde
Boudware: logsiel dédié à lâ méditation
Chenrare: logiciel qui cotte la peau des

fesses

Dépotÿare: poubelle de Windows
Egouhrâre: logiciel qui filtre les donnees

inutiles
Enrbaumnare: logiciel dédié à l'archivage

de longue duee
Entonware: logiciel de comp€ssion des

données
Isol*are: logicield'application

él€ctorale
Mrware: logiciel de copie
Mouchware: logiciel antiürus
Orafi,vare: logiciel dont il faut prier pour

espérer qu' il fonctionne
Purgatware: logiciel dont il faut s'en

confesser apres utilisation
Promoûvware: logiciel & démonstraton
Roüsware: salled'informatiquemal

climatisée
Suppositware: logiciel qui ftit ch...
Tirware: logiciel @ialisé dans le

raûgemeût des dossiers
Tupperware: R€union de dircclric€s de

plusieurs entreprises
Vaferware: logiciel de conûôle d'âccès

.C In)farrzateur- iième édition, no 6 10

I{ETtenent intéress(ônt
Ceux ayant accès à Internet seront sans doute

intéressés por les sites web suivants:

hfrp : /httu,tr, 3,sJ) mp dic a cofi u k e box/
Site comprenant plusieurs photos et un marché aux puces

Vous pouvez y afficher votre voiture.

http:./howw.veo;qcca
Site du Club les Voitures européennes d'autrefois.

hfrp :,//wl,w. g eociti es. co m/Motorciÿ/fod ory/ 6 6 3 4/
inda,lfr.html

Site d'un amateur comprenant plusieurs photos.

Un ami doit être averti d'un défaut
mais jamais bllimé pour celui-cl

a*'af ÿ:F

?erriée da,uoro

Photos dans la chrunique «L'AVAO se souÿient»
à la page 12 (de haut en bas):

. ???
a ???

o Restaurant à Granby

BIENVENUE À TOUSI

OUVERT 7 JOURS

l0o/o
DE RABAIS

Sur présentation de ln carte de membre

æTét.:(st9) zhl-4444 @
Crème glacée dure et molle

Nouveaux prqrt&aires
Daniel Lortie &
Francine Daoust

LIV[iATSON GRAT'UITE

, fuites nalsom . Hartutrger. llol-Dog , Déianu

I 1 55, Ch. illonbrial Qrêst, Route I ,A - Masson ANG ERS



Un jeune homme de 95 ans, du nom de Sam Steinberg de Savannah en Georgie, est considéré
comme le plus vieil employé de tous les concessionnaires Ford au monde.

Sam soumetta une demande d'emploi chez un concessionnaire de Savannah en 1917.

Le propriétaire, à ce momen! lü souligna qu'il recherchait un employé 'lermanent''. Sam lui
assura qu'il recherohait lui aussi un emploi perrnanent. Il fut embauché sur le coup et commenca
son travail le lendemain.

Au départ, Sam ravaillait dans le bureaux, dans la paperasse et ceci pour deux dollars par jour.
Au cours des années, il travailla au "controle des dépenses". Il se rappelle du jour ou le corps
policier de Savannah lui donne 15 chevaux en échange pour quelques modèles *T' flambant
neufs. Le concessionnaire ne réussissant pas à vendre les chevau:<, il leur construisit un écurie et
engagea quelqu'un pour s'en occuper. Sam s'am use à dire aujourd'hui qu'il en aurait coûté
moins cher de donner les autos au corps policier.

Sam attribue son impressionnante longéüté à une vie saine et il n'a pas f intention de prendre sa

retraite. Son patron lü a indiqué qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il voudra. Son patron
est de 50 ans son cadet!

Eu

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 3R6
Té1.: (s19) 243-5000

Fax: (819) 243-9214

I
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Vous
reconnalssez-

vous

???

... ont été
prlses ces

! Inlfonzateur- 5ième édition, no 6 12

Où et
quand...

photos?

Les réponses se trouvent à la
page I0'
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Dites /eur que vous l'avez vu ilans f Tryformateurl

Roger Cayen

39 Bellevue Rd
Casselman, ON

KOA IMO
(613) 764-sssl

Travail garanti

Motocyc lettes, v oifitres
anciennes, bateaux

et plus

Chrome plating

Gold plating

Powder coating

Buffing & polishing

Triple chrome

Gf,PITII. GIW TINE
§errice t §elcl . lll lrlndc § Sires

Bsndag . Hetread

Etrr.ES l{A5sot{

UBI,URT

438, St-Joseph 1030, St-Joseph
Hull, QC JBY 3Y7 Hull, QC J8Z 1T3
(819)771€4s0 (81e) 777€588

A4erci à tous nos commanditaires!

Plaqué chrome

Plaqué or

Peinture électrostatique

Polissage

Chrome d'exposition

Work guaranteed

Motorcycles, antique
cars, Hot Rods, boats

and more

l- r\
caeme anuutorbanæ.

Hull: 40 Aûien Bobert Ol*awa: 2616 $€{fidd Bd.
77',-9933 74a-1o37

Fa:741.4j9

24, boul. Mont-Bleu 207, boul. Mont-Bleu
Hull, QC J8Z1J1 Hull, QC J8z 3G3

(819) 771-3031 (819) 771-3988

774, Principale, Pont Alonzo
Gatineau, QC JBU 1J2

(819) s68-s250

'1005, Notre-Dame 922,boul. Maloney E.
Masson, QC Gatineau, QC
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Hemmings Motor News
Il y a peut-être une ou deux personnes sur terre s'intéressant aux voitures anciennes et qui ne connaissent
pas le fameux 'Tlemmings Motor News" GIIVlf\}. Cet article est pour eux et leur permettra de mieux
connaître ce géant du domaine de la voiture ancienne.

HMN constitue le plus grand 'hupermarché" au monde pour les voitures "antiques", "anciennes",
'tlassiques", "muscle car", "street rods" et ces voitures appelées "special interest". A chaque mois, on y
trouve entre 800 et 900 pages de publicité et d'annonce destinees aux amateurs, collectionneurs et
restaurateurs de voitures anciennes. On y retrouve des lettres des abonnés ainsi que la liste la plus
complète de toutes les expositions, ventes et encans ayant lieu aux États Unis ou ailleurs dans le monde.
On y retrouve même la liste des autos de collection récemment volées!

HMN fut fondé par Ernest Hemmings de Quincy daas l'état de I'Ohio en 1954. La première publication
ne comptait que 4 pages mais s'est tout de même vendue à 500 exemplaires à 0,50$ l'unité. Aujourd'hui,
HMN compte quelques 210 000 abonnés qui déboursent 26,95$ pour un abonnement d'un an. De plus,
50 000 copies sont vendues dans diférents kiosques spécialisés (ce ne sont pas tous les détaillants de
magazines qui vendent le HMN, plutôt dispendieux à 6,95$ et occupant trop de place zur les étagères!).

À h fin des armees 60, le HMN fut acheté par sa maison d'édition et fut déménagé au Vermont. Au fur et
à mezure que I'intérêt grandi pour les voitures anciennes, tout au long des années 70 et 80, le magazine
devint de plus en plus volumineux. En 1977, Hemmings lança le "Vintage Auto Alrrumach", une sorte de
"pages jaunes" du monde des voitures anciennes. On y retrouve les coordonnés de plus de 2 900
fournisseurs de pièces, d'equipement de restauration, de restaurateurs, d'évaluateurs, de concessionnaires
et de transporteurs de voitures anciennes, surtout des États-Unis mais aussi d'ailleurs. On y liste aussi des
clubs automobiles regroupés par modèle et par fabriquant ainsi qu'une liste complete de musees. En avril
1989, une section couleur fit son apparition.

Il y a aujourd'hui 120 personnes qui travaillent à produire et distribuer le HMN dans le petit village de
Benflington au Vermont. Hemmings opère aussi une petite station-service armexée à leur bureau
principal. C'est une station-service d'époque sise au 216 rue Main et on y retrouve quantité de souvenirs,
des bouquins et des magazines. On y retrouve un certain nombre de voitures anciennes, surtout des
véhicules commerciaux des annees 30 à l'effigie de la HMN. Elle vaut vraiment une üsite.

Elüre$E
§lcrdr-Wlnlm. C.n.d. trE.
t I Plâca du C.ofiïh€rce. Srilc A
BrGsard, Ooeù6c
J4W 2TS
Au.eau: (5t4) 465.27"{
Fâr: (5r4).45{tto

Denis Dumoulln
nclrésenl nt dês vênles

Les Ong{es eqfeîto
orgtesscutptés

't oot nourcuxfuqn:c

êou.a disponlble

Suzânne Muray
34it boul. Malooey Eet
câtln6au, Oc. J8È7Ao
66S.OO77
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LHISTOIRE DE CHRYSLER
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lrel Perrirel Chmler

des épisocles les plus

a

cesse d'exisrer. C'est ainsi que prencl fin l ul
colorés - et souvent les plus mouretlentés - de I histoire de

l'autonrobile en AnrériqLre dLr tl'orci et qLre s'otlr'rc un nouveau

chapitLe ar,ec h méga-fusion de Chn'sler Corporlltion et de

Dainrler-Bcnz AG (r'oir P. 49 ).

L histoire de ia société Chn'sler est d'nbor(l ct âY:lrlt tout

celle de cet homore remarquable qLre fitt §/alter P Chrlsier. Né à

\vamego, au Kâr'tsas, en 187i, fils d'un contluctetrr clc loconto[ive

at»i chemins de fer Union Pacific Railroacl, le jeune \Vâlter est

fæciné par la mécanique. À 17 ans, alors qu'il est belateLrr dans

Ies ateliers de la Union Pacific, Chq'sler se pronlet de tlelenir

mécanicier, et pout's'en faire la preule, il labriqtre clc ses propres

nrrirrs les outil: qtre tottt irpprtnti tlrrit rc plottrlel..\ l6llr\'
Chqsler consttuit une locomotive à r'apettr miniature qui rouie

sur des rails placés clerrière sa maison familiale

Dès 189j, ChnsleL ttavaille conmc ntécanicien qullifié aLrx

chenrins cle fer Atcheson, Topeka ancl Santa Fe Railroad au salaire

nurimal cle 27,5 cents l'heure. À l âge de 3l ans, Chn'sler devient

surintendanr au Chicago Grcat \Yest Raiiroad, le pius jeune

emplové annt occupé un poste cle cettc entetgLtre.

Nlais la mécenique continue dc fascincr Clin slel qLti

comnrence à s'intéresser à cette nout'elle fornie de locontotion

qu'est l automobile. PoLrL 5 000 $, il se procure au Salon tle

Chicago sa prenière voiture, Ltne luxueuse Loconlobile. non

pas pour la concluire. . . mais por.rr h clénlonter et la remontet

maintes et nrlintes fr.:is jLrsqu'à contprenilre à forrcl sa

construction et sorr fonctionnement.

Deux ans plus tarcl. Chn'sle r rentrt chtz \tttrimn
Loconlotive Conrpâlry et en I esplce cl un en dericnt (lirectetrr cle

ork, le
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Texte de Walter M. McCall

lénorme usine cle Pittsburgh.

En 1912, \ralter P. Chrysler se joint à la nâissînte industrie

automobile américaine, plus précisément à la Buick trlotor Car

Compau à Ilint, aLr Nlichigân, à titre de directeut d usine' !ic\è\e

à sa répuution, il devient, cinq atr plus tad ptésident-directeur

général cle h compagnie. En 1919, outre ses grandcs

iesponsabilités chez Buick, il est nommé prentier vice-président

à ln production chez Geneml Nlotors.

trlillionnaire à 4i ans, ChqrleL déckie de prendre sa

rerraite. . . mais pas pour longtenrps, puisqu il rccepte une offre

cle 40 000 $ par nois pour surveiller la réorganisation du

constructeLlr autonlobile Vil\s'Olerlancl En 1920, alols qLr'il

s'acquitte encore de son nrandat auprès tle \\'ilhs'Overland,

Chqrslel se laisse convairrcre de vcrlir à h rescoLrsse cle llamell

Itlo«rr Car Companr'. un au[re constructeur en difficulté, qui

clétient aussig0 7o de Chalmers ir'lotor Corp.

Chqsler s'efforce donc cle ressusciter ces entreprises, nnis iL

continue de rêr€I d'acctocher son nont à une roitule de sa propre

fabrication. PouL réaliser le rêr'e, il lecrute tLois bLillants ieunes

ingérieurs auxquels il confle le mandat de conceroir une vojtrtre

éràltrée sur le pLan technologique mais de prir aborcirble Fred NI'

Zecler. Owen Skelton et CarlBteer forment ér'ennrellement le

nor':ru cle 1 éqr.ripe technique de l:r Chwsler Corpomtion

C esr donc à ces «rois ûlousqLletâires' que l on doit Li

prenlière voitute antéticaine stvlée mais abordable: la Chrvsler Sir

cle 191i. iüoteur à hrure compression à pistons en aluminium,

lLrbrification sous pression, filtri:s à air et à huile. antortisseurs,

freins hr"dmr,rliques lu\ qLlatre rotles et essieu alant ILlllLllâire

disringuent cette voitLrre de grande série à prir aboLdable'

Lr Chn.sler Six frit son appâürion publique en ianlier 192-{

ron pls au prestigieux sllon cle \en York comnte il artit été
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plé\ï, mais dans le hallde l'HôtelCommoclon, étant

tlonné que l'on alair refusé à Chrysler l'acces au Salon

car sa voiture n'était pæ encore en productiotl La

nouvelle Chqsler Six est la vedette incontestée du

Salon. .. quise tient à quelques rues cle là. Lr première

année, les concessionnaires Mâr:well \€ndent pIès de

l2 000 Ch4'sler, un record pour une nouvelle rrnue

L'année suivante, la société À'larn'ell est

rebaptisée Chrysler Corporation ["otls somn]es le

6 juin 1925. En visionnaire averti, Chqsler entreroit le

porentiel du marché canadien et de celui de l Enlpire

britanniqrre et fonde à Mndsor. sur la rive

cânadienne de lâ rifière Détroit, la société Chn'sler

Corporation ofCanada Ltd. Nous sommes 11 joLtts

après Ie même 6 juin 192j1 Chrysler est élLr président

de Chrysler Corporation, alors qu un ex"dirigeânl de

N'larrell-Chalmers, J. D. Ir{ansfleld, devient premier

président de la filiale canadienne.

Pour succérier à Ia Mar"vuell, Chrusler lance en

juin 192j la Model 58 qui attire en quatre iours plus d'un million

tle visiteurs dans les salles d'exposition des concessiotlnaires

À I'automne de la même année, les populaires nouvelles Chnsler

sont vendues par plus de 4 000 concessionnaires aux Etats-Unis

et au Canada. Dès 1926, Chrysler passe de le 27e à je place sLrr

le marché férocemenl concurrentiel des Étâts'Unis

En 1926, Chrysler présente quatre nou\eaur modèles: la

Series 50 à 4 cylindres, ia Series 60 à 6 cllindres et L:r nouvelle

r,ersion de Ia Chrysler SLr, surnomnlée .Finer 70'. Vienl ensuite la

première incursion de la jeune et dlnamiqLre société Chçler
dans le monde de la voiture de lu:e avec la Chnsler Imperial E-80,

la désignation nLrmérique faisent référence à la ritesse de 80 milles

à l'heure que pourail atteindre cette sLlperbe cr'éation technique.

Un an plus tard, en 1927, Chrlsler signe 192 000 immatliculations

et se hisse à la 4e place de l'industrie.

À{âis c'est en 1928 que la Chnsler Colporation marque le

plLrs grand succès de son histoire. Cette année'là, \ValteI Chrysler

Hmpedâl t-80 l926 qui Îémoigne

de l'intention de Chryslel de faire

concurrence à Cadillac.

surplencl le monde de Ia finance par l'acquisition de

Dodge Brothers, I'un des plus grands et des plus

prestigieux constructeur indépendant. Et comme si

ce coup d'éclat ne suffisair pæ, c'est toujoLrrs en i928

que Chrysler lance aussi deux nouvelles marques

John et Homce Dodge sont d'iûlpôrtanls fournisseurs

cle loni, mais tout comme \(alter Chryslet, les fières

Dodge souhaitent construire une voiture portant leur

nom. Lancée en 1914, la société Dodge BLothen

consttuit dcs toitures et dcs canlions qui

acquièrent rapidentent ttne enviablc répulation pour

leur fiabilité et leur excellent rapport cpalilé-prix. Dès

1920, Dodge Brothers occupe la 2c place après Ford

au chapitre des ventes. Mais à la mort subite deJohn

et de Horace aù début des années 1920, leur empire

industdelesl géré par les banques, et ce, jusqu'au

coup de théâtre de vhlter Chrysler quis'empare de

Doclge Brotheru à la consternalon de tot$ La souris

venait d ara)er l'éiéphant.

Arant ntème i'achat de Dodge, Chrysler pré\'oit aiouter un

modèle bon nrarché à sa gamme de voitures. C'esl âinsi que

Chrysler dévoile la nouvelle Plymouth au Madison Square

Garden, à NewYork, et au Salon de Chicago. Pour les Âméricains,

ce nom évoque Plvnlouth Rock, lieu de I'arrivée des "Pilgrims'
lenus cl'Àngleterre et dont l'endurance, la force, l'honnêteté,

I'esprit cl'entreprise et la détermination sont des vâleurs chères'

ToujoLrrs en 1928, Chrlsler présente la DeSoto (nom de

l'erplorateur espagnol Hernando de Soto), une voitirre clestinée

à occuper le milieu de gamme, entre Ies 4 q."lirdres aborclables

et les grandes voitLrres.

La gamme Chq,sler couvre à présent l'ensemble du marché,

clepuis la Plynrouth de bâse itlsqu'à la luxueuse Imperial. En 1929,

la Chnsier Corporation qui n'existe que depuis qLtatre ans entre

clans le club erclusif des "Trois grands, constructeurs américains'

Rien ne peut arrêter \(alter Chrl'sler; saufune crise économiqr.le

à l'échelie planémire. . . A strirre'

MÀX1VELL

'2 
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Ci-hautWalter P [hrysler pose lièrement à

côté d0 sa [hryslar B 1924 qui se distingue

par ün 6 cylindres à haute rompression avec

vilebrequin à 7 paliers et par des freins

hydrauliques aux 4 roues.

À gauche: Les outih de Walter Chrysler

qu'il fabriqua lonqu'il Était apprenti chez

Union Pacific.
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Fondation
du Centre hospitalier

de Papineau Buckingham, ce 29 septembre 1 999

L'AVAO
c.P.84055
Gatineau (Ouébec)
JBP 7RB

Suiet: Course de canards 1999

Monsieur Larose,

Nous sommes heureux de vous annoncer que notre sixième course de
canards fut un franc succès.

Pour votre information, la somme recueillie à ce jour est de 109 000$.
Ce montant permettra à votre Centre hospotalier, de faire l'acquisition d'un appareil
d'échographie tel qu'énoncé dans l'objectif de l'activité, de continuer à maintenir sa
mission d'excellence, et de procurer les meilleurs soins possible aux bénéficiaires.

Par les présentes, je vous demanderais de bien vouloir transmettre aux
membres de votre association, nos remerciements pour leur participation bénévole
dans la parade. Nous croyons que votre présence aide à faire de cette journée un
succès.

teur arose, nous vous disons MERCI BEAUCOUP. et à ['an prochain.

Michel Ség tn
Président du comité organisateur

MS/htc

".*.*,q&^oIb@ü{ dÀr.6d pour vo us ! Working for you!

Atl: M. Conrad Larose, Présidenl.

M



La burnée des couleurs
l,e 26 septembre demier avait lieu la toumée des couleurs.

Une vingtaine de voitures ont défilé sur la 1t18 par une belle
joumée ensoleillée où le mercure a atteint 20pC. Bref, un

spectacle digne dêtre vu!

Nous avons d'abord été reçus au Verger Richard l,egault
Des pommes, on en a ramassées et mangées! Ensuite, le

groupe s'est rendu au Vignoble La roche des brises, où il a
eu droit à une visite du site et des install,ations. Le tout fut
très instructif. [a joumée s'est terminée par un souper chez

notre commanditaire Subæay.

[,es membres furent bien satisfaits de leur joumfu. Certains
pourraient même devenir des stars de Ia télé car M. Armand

Vienneau Jr., le réalisateur-monteur du Ce soir en couleurs,
était sur place au départ du restaurant Chez Clauda. Il a

saisit des images destinées à être diffusées lors de llérrission
du 25 octobre.

Merci aux organisateurs C,ervais læclerc et Claudette.

M * #
PARTY DE NOËL

Le 11 dâ:embre prochain à 20h aura
lieu le party de Noel à la Gatineauthà1ue,
au 107, 1ère avenue à Gatineau. Le coût
du billet sera de 15$ pour les membres

actifs et vous serez remboursé à la porte.
Vous pouvez vous procurer vos billets

auprès des ærsonnes listées ci-dessous:
Sébastien Labelle (561-678a)
Richard St-Laurent (595-9r88)
Robert Vien neau (243-3326)

Notez qu'il y aura toujours un membre
qui vendra des billets lors des rencontres

du mercredi soir.

Important: la date limite pour l'achat des
billets est le 3 décembre. Il nÿ aura

aucun billet disponible après cette date.

Ânalyse des berolns

Installation et htégrrtior

PÉparatif pour le prssage à I'ar 2000

->
->
-)

wuw.solitek com
24+s126

t{ueienrr$eg
&

UOür

rIo rfil tE$

19

Vin et frornages du 5e anniversaire

ü pereonnes ont, aélébré le 5e anniverdalre de
nolîe Aaôoaiaiion en ?renanl" ?aft à un Yin et

lromageo qui a vu plueleure ehaneeux repaftir à
la maison avea un pt'a de présenae,

Yoiai la liote dee gagna?ftÉl

âuz-anne Can'ièra montrc
(qracleuæ:fré à'Auto ?arts F*ra)
?auline Daviaut aaàre
(graaieus*é de Mlchel lcgère)
Clauàe Gagné: veste AYAO
Miaheline Gagné; caaquetre AYAO
?aullne Oavlau: polo AYAO
Chriaÿiane Iasaé: aaa à soullero pour lemme
(gracleuaeté de Gillee âourgulgnon)
Roger âalàwint saa à ooullera pour homme
(graaieuæté àe Glllea gourgurgnon)

Meral à noê génércux aommanàilaireel

tl
a

Soutien de réseau
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Hot-dog

?outlne FÂTe

Hal,,'burger

Gtâ

rrfÎts |lÀnürrGlr
122C1 dE Newille MassorrAng€iE

Té1.: [819] E8È5§5s
Pmp. Marcol Pmuk 6t Linda krson

POTDOG

nlîfs HAmrUrffr
Oavet juqu'à miaüt da

jandi au samdi
Famefrneà22hN

sur searaiæ

tf,Jt

.\

tommmdithirutmPno'

1220 de Neuülle, Masson-Angers
(819)e86-5ss5

ffi*.,
Robert Cormier
Gilles Boudreault

l'lous rvrls L soluriotr lr plut
éfiæ êt êcoioitqûc poùr
combüq

Fun éc dc slg.rcttc
OdcuÉ d'animrur

Poutsièra§
Allcrgicr
Hrmk ila

669-9381
568-2706

I I L.,:"-irIIr-")III-..- AGTION
PENFORTÀIIGE CAÎTNEÂU
Si vous recherchez
de b pertormance
et dês accessoires

pour vos wéhicules.
Venez nous voirl

tlr murEr E3I, cfiErt, quÉ. .rerg

HOT DOG

1 0% de nbais arx memhrcs de I AVAQ sur pfunbtion de la cab de mbe .

(aux déteateun decafie seulmat)

rerelr cngz rfurex
2O4 $t-Joseph, Hull

1él-;Tl8-12-b
ftoryiot Rêjean Milletÿ".

Togo

A$ainisscrnGlt dc fcnürortrmÊtlr
ct prrificarqrrs dcau à fozonc

ffi

r tsrot6E-5663fr* (üt!668{3a0
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NOYEI'TBRE

Danielle Ménard (1)
Mafio Pambrun (5)

Panl Backs (10)
Jean Guèvremont (11)
Micheline Rocine (12)
Diane Dumoalin (14)
Alice St-Piene (19)

Marcellin Falanleat (20)
Josée Berlinguette (20)

Andft Labbé (22)
Sanùa Neailt (26)

Jocelyne Lirefre (27)
Sondra Guénette (28)

Paal Lemieux (28)

DECE}IBRI

Lyne Labelle (1)
Ben Laurin (1)

Denîs Racine (2)
Ronalil Kingsbury (3)

André Clément (4)
Gilles Bourguignon (6)

Jalie Bélond (6)
Mafio Roy (7)

Richail Canoll Jn (7)
Dany Folaruleat (8)
Paul lW Brossard (9)

Paul Roy (10)
Denise Daguay (1i)

Richortl Boucher (13)
Josée Saaü (13)

Guy Marengàre Q4)
Ann Amisais (19)
Lucie Lagroix (20)
Michel Bostien (20)
Douglos Hohn (21)
Atmand Waa (21)

Linila Lafrenière (22)
Noël Lanthier (23)

Carole Foumier (23)
Guy Paquette (25)
Gilles Masson (25)

Iean-Piene Sicard (25)
Carolyne Beauvais (26)
Denis Dumoulin (31)

Hélène Bourguignon (3 1)

§sry§§§ry§§§s§§
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VENDRE
MUSTANG '7O,3O2 p.c.,225 hp.

Automatique, console, roues mag.
Peinture neuve, bonne condition.

5 900$ négociable
Appelez M. Louis St-Martin au

(819) 986-e2oe

À veruoRe
1975 DODGE DART S.E., 318 Stock
67OOO mil les original, automatique,

4 BFGoodrich neufs, propriétaire
unique depuis 24 ans.
Condition impeccable.
Prix demandé: 1O 9OO$

Appelez Gilles au (819) 568-2706

Appelez
Richard au
(8t9) 77O-r739

Dorénatant, pour faire paraîrre ane

annonce classée dans .f Tnlformateui
vous devez téléphoner à Tom Vigeant, au

776-4542.

Contactez Tom avant le 19 novembre pour
placer une annonce dans le prochain

numéro de -f Tnlformateur .

{<!B*

Coût d'une annonce classée dans
.f Tryformateur'.

À vrruoRe
KIT CONTINENTAL en chrome garni de
cuir pour Cadillac Fleetwood ou autre.

Acheté aux États.Unis.
Laisse aller pour 450$.

Appelez Mme Annette Charette au
(8L9) 246.0862

COÛT D'UNE ANNONCE PUBLICITAIRE*
DANS .CTryforrnateur

Grandeur carte d'affaire
Grandeur 1/o page. . . ... ..
Grandeur t 

12 page........
Grandeur 1 page.........

... ...50,00$

. ..75,00$

. ..150,00$

......250,00$

Les corlfs clde ssus couvrent la parution de
l'annonce dans sx numéros consécutifs de

f ?tyfonnateun

Ne pas confondre avec les annonces classées

Membres Non-membres

Sans
photo

GRATUIT 5,008

Avec
photo

5,00$ 10,008

-C Ïn1blraateur- sième édition, no 6 22

À veNone
1972 SUPER BEETLE Cabriolet
Peinture neuve, excellent état.

Appelez André au (819) 246-2614

À vexone
1951 FORD F3 3,/4 tonne

239 VB Flathead (2 carb.), restauration
du frame à LOO%, Midnight Blue avec

boîte en bois (White Ash). 4" flanc blanc,
roue 77" sur rim American Rallying.
21 OO0$ investi, évalué à 12 6009.

Demande 12 OOO$

L:Idxsæffiffiffi&\.Ji

ffi b
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2808, Aoe. Du Golf, Gatineau I&P 8F.3 (879) 669-6555

MAINTENANT OUVERT

A GATINEAU
\

BIENI4ENUE ATOUS!!!

APRES UN MOIS D'OUVERTURE,
DEIA DU NOUVEAU!

- DEPARTEMENT DE CARROSSERTE -
LIGNËS DISPONIBLES:

ICI
NORTON
PEPIN
ETC.a



Iraie tauoupaæo ZM
Renouvêllêment Nouvelle inscription tr
Nom Conjoint€:

Adresse:

Ville, province:

Téléphone Maison: Travail (optionel):

I nformations supplémentaires

Date de naissance du membre (lour/mois): Conjointe:

Courriel:

Article 5 des règlements

Pour approuver la oandidature d'unê personne qui désire devênir membre, le Conseil
d'administrâtion tient compte des critères euivants;
- la volonté de. la personne de poursuivre les ôbjêétifs de: I Associetion;
- l'honnêteté, la loyauté, la prudence etla diligence dê la peraonne;
- I'implication de la personne.

Le Conseil d'adminiatretion peut refuser la candidature de toute personne qui ae
rencontre pas ces critèrea.

Objectifs de l'Association:

Promouvoir le regroupement de pêrsonnes intérêssées aux voitures anciennes dans
l'Outaouais;

Favoriser les échanges êntre les personn€s, les groupes ou les associations intéresgés aux
voitures anciennes;

Organiser les rencontres, §éminaires, conférences, défilés et expositions reliés âux
voitures anciênnês;

Promouvoir l'entraide êntre les membres.

Code postal:

Occupation (optionel):



+ Si un membre poasède plus de deux voitures, donner les détails au bâs de cette page.

Certaines activitéa aeront limitées aux voitures inscrites dans la catégorie Classigue.

Conditions d'admissibilité

Toute personne qui devient membre de I'Association Lês Voitures Anciennes de I'Outaouais,
reconnaît evoir pris connaissance des règlements de l'association, êt accepte de s'y soumettre,
faute de quoi, elle pourrait se faire destituer par le Conseil d'administration, si elle ne rencontre
plus les critères énoncés à I'article 5 dês rèolements, De plus, le membre accepte les conditions
concernant le type de voiture qu'il possède, à savoir s'il fait partie de la catégorie "Classique'ou
"Modifiée".

Cotisation:

Le montant de la cotisation est de 25$ pour le membre seul et de 30$ pour le membre et sa
conjointe si payé avant le 1er mai 2000. te le membre d r débourser 30
pourlui geul ou 35$ oour lui et sa coniointe. Ceci ne s'applique qu'à un renouvellement de
carte.

Catégoriê:

Voiture 1.

Modèle et ânnée:

Voiture 2.

Modèle et année:

Montantpayé: (

Signature du membre:

Modèle et année de la voiture : 3-

4-

ctassique tr Modifiée: tr

ctassique tr Modifiée: tr

) zs$

à

2OOO. Référé par

Faire pârvenir votre chèque à l'ordre de :"A.V,A.O" à l'adressê suivântê:

Associaüon Les Voitures Anoiênnes de l'Outaouais
c-P- 44055

Gatinsau, Québêc
J8P 7R8

5
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