
L'In rTnateur
Le bulletin officiel de llssociation les Voitures Anciennes de I'Outaouais

C.P. 84055, Gatineau (Québec) J8P 7R8

La fin de la saison annonce le
temps des élections

Person 1

à relever

À tous les memtrres de I'Association
I-es Voitures Anciennes de I'Outaouais

Vous êtes convoqué1e; à I'assemblée générale annuelle
de I'Association, qui aura lieu

le zo octobre 2ooo à lg h,
à la Gatineauthèque,

située au to7, I* Avenue à Gatineau.

C'est au cours de celte réuniorr
que se tierrdront les élections du conseil

cl'administration pour l'année 2ooo.
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Colendrier des octivilés ........24

17

t9
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Le rétrovlseur

Peliles onnonces

Gognonts des lrophées 2000

o Promouvoir le regroupement de personnes intéressées aux voitures anciennes de I'Ou-
taouais;

o Favoriser les échanges entre les personnes, les groupes et les associations intéressées aux

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

ancrennes;
o Promouvoir l'entraide entre les membres.

Référence: Article 2 des ràglements généraux de I)A.V.A.O,

Osrecrrrs DE L'AssocrATroN

TnÈs TMPoRTANT

Vornt coNsrr L D'ADL4rNrsrRArroN
2000

Conrad Larose, président
Geruais Leclerc, vice-président..............
Sébastien Labelle, trésorier.
Nycol Lefebvrc, særétairel journal........
Richard St-Laurcnt, directeur.
RobeÉ Vienneau, diræteur.

663-324t
663-8518
561-6784

.. 561-6784
.. s95-9188
..243-3326
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CENTfrE D'ALIGNEMENT
ANGERS ENN.

. Alignement. Balancement, Réparation
de direction

Pierre îtlonette
propriétaire

(8ts) e86-6s00

1079 Chemin Montréal ùuest

Le mot du président
Soyons présents en grand nombre à l'assemblée

Bonjour à toutes et à tous,

Parfois nous semblons nous répéter en disant que le

temps passe vite.

Mais cette fois, il faut bien se rendre à l'évidence, une
autre saison se termine. Lorsque nous commençons à
entendre parler des élections, ceci indique une autre fin
de saison pour nos antiques.

Iæ temps est venu de les envelopper, de les sécuriser et
de les remiser pour le temps froid qui s'en vient (ou qui
n'est jamais parti).

Parlons d'élections. Je souhaite que vous soyez présents

en très grand nombre pour cette assemblée générale du
20 octobre prochain. C'est la plus belle façon de dé-
montrer votre intérêt à la continuité du Club. Afin de

faire valoir vos idées et de choisir votre nouveau
Conseil d'administration pour la prochaine année.

Nous aurions voulu faire beaucoup plus d'activités pour
le club cette année, mais comme nous étions tous à la
merci de Dame Nature, nous n'avons eu aucun contrôle
sur cette situation et il faudra s'en contenter.

Grâce à ceux qui ont toujours participé, on peut dire que
la saison a été un succès malgré tout.

J'aimerais remercier tous ceux et celles qui nous ont
appuyé pendant cette année. Je n'ai pas à nommer
personne, vous vous reconnaissez. Que se soit en parti-
cipant, en organisant des activités ou en donnant un
coup de main tous les mercredis, je vous dis merci.
Pour votre support moral et votre présence.

Conrad Larose
Président
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Bien à vous,

3

J'aimerais terminer ce mandat avec une petite pensée

qui peut s'appliquer peu importe la situation : «Si tu ne

fais pas partie de la solution, souvent tu fais partie du
problème».

I
a



L'AVIS DB RE DANIEL

L an 2000 a donné naissance à une nouvelle marque de voiture :

La "Dodge Mustang».
Jim en a encore des cauchemars !!!

Yoyezjusqu'où ira
Daniel Arvisais pour
récupérer son <<Pony>>.

Belles jambes!
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Bandag'Retread

EIttES lrttrSS0il
Hull: 40 Adrien Hobert

771 -§)€)39
Ottawa: e616 Sheffield Hd.

741 -ao.37
Fax: 7414219

IÀVEAUTO
DELUXE

" Lavage'à l,ct rtr.çin *

" Shonrytoing inlérîeur * Ciruge .
" Folissttge spét-ia.l .'Vitres teintées .

* Rempl«cærnent de pare*,1>ri.$.a n Antiroui.lle.

IO, rue Sherbrooke
Hull (Québec)

S-1llvaïn *t [lenîs
'féL : t 8t ÿ') 77{i-4r$58

I{OT DOG
a\

rTilC§ t{Àtil}urffr

t0mmanditlire'truPhæ

1220 de Neuville, Masson-Angers
(8le) e86-5555

10% de nbais aux rnembes dc IAVAO, surprésentation de la carte de memhp
(aux détenteun de carte seulement)
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Dites /eur que vous /'avez vu dans f ?ryformateur/

AUTO MAGIC: Produit esthétQue
pour l'automobile

Additils & lubrifiantg
WÀ

BA\DAllt
lnrorrlqvMAGIKGUARD: Antirouille

anî-teC: Produitssanitaires

Johane T. Laurin, présidente (819) 568-5994
N Toutine

Hot-dog

Frlbe

Hamburger

a

Docteur Uinyle
Soruico do réparotion mobila

lnlâriour da voitvro

VINYLE . CUIR . PLASTIQUE . VELOUR
HEMBOURHAGE . PARE-BRISE

Claire lstead 593-5023

;ffi
rFuEu§ - BÀïTERtfi§. &CçES§ôiBE9

{rçr-4 afteuÂGr - mÉcnruler,,Ës, ïut J§"ffi

PESPS, PÂUL LA'dFÊST* - COilÊA$ LAROSË

84i haul. l,{aloney F-nt (ia.tincsli iouébeci JAp 1G9
Tâ!.: {ETs} §6t-s?41

CASSE.CNOÛTTW
FRITE

972, BOUL.IAALONEY EST

GATINEAU (AUÉBEC) TÉ1. z 663-2s44

$HTHEACTloN
PER ORTANGE @ATINEÀU
Si vous recherchez
de la pertorrnance
et des acca.ssoirespour vos véhîcules,
Venez nous voirl

r mel663-5663
ttl: (8101 663-83{0 8ûr trroxEY E§I, ctltrEilt, J8P r85

Merci à tous nos comrnanditaires/

?lrlrtl cHEz nÉ.,lreN
2O4 ?r'Joeeph, Hull

1él.tTlo-1228
?ropriot Rélean Mlllett e

?ogo

CHil{T"ME §ËRVEÇffi
GATIruHAU ËruM,



Voici la liste des heureux gagnants des

tirages 50150 et des divers autres prix
distribués lors de nos rencontres depuis la

demière parution de f 'Irgfannateur:

6 septembre (69 voitures)

Tirage 50/50: Réjean Millette (75$)

Cadre (don de Ré.iean Millette): Denis Dumont
T-Shirt Ford blanc: Marc Forget
Bon d'achat Lapointe: Réjean Millette
Caramel: Ann Arvisais
T-Shirt Bowes: André Clusiau
Casquette Kollbec: Marc Richard et

Ann Arvisais
T-Shirt Ford noir: Guy Marengère

13 septembre (63 voitures)

Tirage 50/50: Jean-Pierre Sicard (79$)

Sac à bandouillère: Claude Gagné
Surprise: Denis Praud'homme
Huile (6liu'es): Raymond Bouthier
Bon d'achat Lapointe: Denis Prud'homme

Martin Brassard
Armand Blanchette
Robert Vienneau
Pierre Daviau

T-Shirt Crocodeli : Robert Vienneau
Dry Wash: Lucien Duquay
25$. chez Greg Landry: Marcel Latreille

OUVERTURB OFFICIELLE:
LE ler SEPTEMBRE 2000

ATTENTION MEMBRES DE L'AVAO.
OBTENEZ l57o DE RABAIS SUR

PRÉSENTATION DE LA CARTE DE
MEMBRE 2OOO!

VEUILLEZ NOTER S.V.P.

On demande aux chroniqueurs du journal
de remettre leurs articles et autres infos
à Nycol au plus tard le I décembre.

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

ffiternoteur @ofierieo
cËJA

4,842 "Tbiliirüiiff ',^*, oi

Daror."r,^ ffi
æ

E."in

§ruaronal DANIEL DESFORGES

o,o,toalnlc'?.rctÿ.
3ô0 Malongy Ouâ3t

Oalineau (Québoc) J7P 1E4
rébcopiaur: (81 0) et$l 606

nltr
lnlern€l: www.ronrpac.qc.ca

(819) 643-541 9
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Vêtements pour hommes

&catioru delfimedos

Men's Wear

'Môdàlæ 51&53+550

furl

99
§

l7l, §t-Kenê Dst, Gatineau

L'EXPERT
DE LA REMORQUE*csffi no**#ffi

668, boul. üaloney Est, Gatlneau JùP tG4

Fax : 669-1430 expert,remorque@ympatico.ca Jraru-Fneruçors Sr-Auoun

HAI DOG ffi;
rrrrts l{ÀlÀturGÉr

12eO de Nsuville Masson4ngers
TÉ1": [819] 988-.555s

Pmp. Maruel Pmulx et Linda Peterson

ffi
Ray Miner
l-ri:i:lé1u,re

,,i:ir'), 3oi:1. izlalo116, C-:u$i:!

Üa.rrrgat, |QLèae.\ JüIi 6V"':
)-ÉléPr:ç11u : i3i:;) â03 ?439
I;1:< : (319j !i63-902iJ

5?ô. bout Si.,Joser,rr
l'lui: 1Q111,"1a;61 ,JAY 4A:,i

Ïiilt-.llor:e : {8 j9) 7?8-i i8a
Fâx: (819j 77t1-5341

960, Boul, Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 386
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243.9214

Ltée

(Bl9) 6,6.3,2455

ffi



La tournée des couleurs
La puade de 27 voitures a débuté au Crocodeli

pour se terminer au mont Sainte-Marie. Nous
avons eu ôroit à une magnilique journêe ensoleil-
lée et tout comme le soleil, le plaisir était au ren-
dez-vous avec 1'orchestre, tes artisans, 1'anima-
tion, le BBQ, les tours de calèche et la remontée
mécanique. Ceux qui ont eu le courage de se ren-
dre au sommet de la montagne ont pu profiter
d'une vue à couper le souffle. Certains membres
ont même fait jusqu'à sept fois la remontée. D'au-
tres ont choisi de descendre la montagne à pied.
Bref, tout s'est bien passé même si la
voiture de Réjean Millette a fait
des caprices au retour. Heureuse-
ment, des doigts de fée ont réussi
à la faire démarrer.
Iæ tout s'est terminé avec un
bon souper à la Casa Grecque et
au Chenoy's (une parüe de la gang
s'est perdue - il faudra des cartes la prochaine
fois). Il faut dire que la saison s'est terminée avec
de grands éclats de rire et de plaisanteries. [æ tro-
phée AMRO fut tiré au hasard parmi les membres
présents et c'est Gervais læclerc se I'est mérité.
Merci à I'AMRO.

Bravo et merci aux organisateurs
Richard St-Laurent et Sébastien Labelle.

FÊrE cnampÊrne au D.M.K.
Gecnaurs ogs pnx

CHOIX DU PUBLIC
Ler prix lrn ôe semarne àMontrêa\

Eric Bordeleau - 1930 Ford Model A

2e prix Dîner au restaurant L'Orée du bois
Dennis Gagnon - 1930 Ford Model A (modified)

3e prix Laissez-passer familial au Festival des Montgol-
fières de Gatineau
Mike Kelly - 1948 Oldsmobile

CHOIX DU COORDONNATEUR DU DOMAINE
ler prix Pour le meilleur costume d'époque

Prix surprise : billets Omnimax
Paul Lemieux - 1931 Ford Model A Tudor

GRACIEUSETÉ DE L'AVAO
1er prix Radio d'époque

Stewart Mould - 1930 Ford Model A Pick-up

2e prix Polo
Paul Iæmieux - 1931 Ford Model A Tudor

LA COURSE DES CANARDS. UN GROS MERCI

Vingt-huit membres de I'AVAO étaient présents à la Course des canards de Buckingham, qui s'est avé-
rée un grand succès. La journée a débuté par une parade, une exposition et une rencontre

amicale chez Armand et Carmen pour se terminer avec un bon souper au LAL Bistro.
Claude Gauthier s'est mérité le prix du choix du public, une gracieuseté de Canadian Tire,

mais il a dû demander à Richard de le rapporter car son coffre n'était pas assez grand.
Carmen et Armand vous disent un GROS MERCI ET A L'AN PROCHAIN!

ItTnformateur- Volume 6, no 5
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TROPHÉES 2OOO

Choix du président

Choix des membres 1900-1942

Choix des membres 1946-1954

Choix des membres 1955-1959

Choix des membres 1960-1969

Choix des membres 1970-1979

Choix des membres - Camion

Choix des membres - Modifiées

La plus belle restauration

Choix des membres - 1980 et plus

Choix des membres - importées

Bienvenue

Marcellin Falardeau

Gilles Boudreault

Marc Richard

Conrad Larose

Ann Arvisais

Richard St-Laurent

Joël Bourdeault

Claude Gauthier

Francine Boucher

Cédric Tanguay

Robert Charron

Gérard Liard

FÉLICITATIONS À IOUSI

Imaginez donc, Richard a gagné le trophée de sa classe...
Trouvez l'erreur!
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REMISE DES TROPHÉES 2OOO - GAGNANTS DES PRIX DE PRÉSENCE

t

ARTICLE COMMANDITAIRE GAGNANT

Sac à dos

T-shirt

Cleaner

Ensemble de toumevis

Ensemble de toumevis

[-ave vitre

Mitarne de lavage

Kit. lave-auto

Huile (6 litres)

Boîte d'essuie-mains

Kit lave-auto

Kit lave-auto

Modèle réduit

Modèle réduit

T-shirt

T-shirt et casquette

T-shirt et casquette

Polo

Bon d'achat

Bon d'achat

Bon d'achat

Bon d'achat

Bon d'achat

Bon d'achat

Bon d'achat

Bon d'achat

Bon d'achat

Bon d'achat

Bon d'achat

Bon d'achat

Bon d'achat

Bon d'achat

Casquette

Bon d'achat

Bon d'achat

4 pneus

Certihcat-cadeau de 25$

Bowes

Crocodeli

Baillot

Poulin

Poulin

Baillot

Baillot

Canadian Tire de Hull

Centre Service Gatineau

Claude Séguin

Cana<lim Tire de Hull

Canadian Tire de Hull

UAP

Canadian Tire de Hull

Kollbec

Kollbec

Kollbec

Capital Tire

Mr. Transmission

Mr. Transmission

Auto Parts Extra

tæ Trappeur

[æ Trappeur

[æ Trappeur

læ Trappeur

læ Trappeur

[æ Trappeur

l-apointe

L-apointe

Lapointe

lapointe

Lapointe

Auto Parts Extra

Greg Landry

lave Auto Deluxe

Capital City Tire

Bijouterie Création DA

Arm fuvisais

Robert Hébert

Yvon Trudel

Sébastien l-abelle

Joël Bourdeault

Gilles Boudreault

Claude Gagné

Daniel Arvisais

Jon Anderson

Richard Martin

Jim t-abelle

Lucien f-amoureux

Conrad l-arose

Claude Duford

Roger Sauvé

Claude Gauthier

Richard St-taurent

Marcellin Falardeau

Claude Séguin

Conrad Labrosse

Francine Boucher

Pauline Brisebois

Robert Charron

Conrad Larose

Marc Richard

fumand Blanchette

Gervais læclerc

Luc l*blond

Robert Vienneau

Pierre Daviau

André Berlinguette

Cédric

Réjean Millette

Piene Reid

Gérard Liard

Conrad l*rose

Sébastien Labelle



ESCOMPTE SPÉCIAL POUR
LES MEMBRES DE LAVAO!

(SUR PRÉSENTATION DE

I-,A CARTE DE MEMBRE)

#lay â{inar
PrcgrriéTaire

430, hnul. trlaloney tli.rest
Çatineau (Cuôb*ci ifiÿ êWZ
TÉiÉphane : {S1$) fiç§.248;9
Ëax ; {â19i $63-9û23

â76, boul. tt-Jo;epli
Huli (OuÉheci itlY 4Ai;

Téléphorre : {B1V) 
'r7'i,1{ôi:4

Fax : {B1S} 77§..53,11

Youæ

, Réparafion cornplàfe
, ÛualitËt assilréB

ESCOMPTE,
SPECIAL
POUR LES

MEMBRES DE
L,AVAO

(Sur présenîation de

la carte de membre)

f,TfiE

Hevin [illrrer
fiapiij{sitt

280 Avenue du Golf
Gatineau (Québec)

JBP 883

Té1. : (s19) 663-03s3
TÉiéc : (819) 663-4625

Garage JWærio enn
Débosselage - Peinture

Automobiles - Voitures anciennes - Camions - I)ix roues
l0l, chcmin Lafrenière, Val-des-Monls, Quéherc ,ltlN 7.17

15o/o DE RABAIS POUR LES MEMBRES
DE L'AVAO

(sur présentation de la carte de membre)

TRAITEMENT ANTI-ROU I LLE

RÉPARATIoN PoUR ASSURANoES

RESTAURATION DE
VOITURES ANCIENNES

IV|ICHEL & J.G. ANDRE LTEE

prùcus D'ArrTos 1Ï[trnrEs
680, B()UL. GRÉBER, GATINEAU (0UÉBEû) J8T 888

rÉrÉpnoNE (81s) z4s-61Bl
rÉrÉcoprEUR (Br9) 66e-Boes

gpf;6rar-ITÉg
ÀI,TTn'IVATIII'N.8 TA DÉ IUrâ.n'NEI'N8

nÉrrsrrvÉs
. cAMME collptÈre DE FREINS

. PLAQI,ETÎBS
. DISQIIES
- TÂI'BOT'RS
- ÉInrres

. nEpnÉsrxrANT D'ourrLs.ar
- orc
.IB

. prÈces DE DrREcrroN

. PRODUITS CHIIIOUES
. TI,.âIîD}TEICTE
, rrrrrorrûa À PRErra
- DÉoB^rEEErtR À raorBrrB
, LreurDE sÉrvÉraat'E

. RÉPARATIoN DE PNEUs
- TI'BE8
. PÀIICE
. PLI'O

. MISE AU POINT
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Prenez quelques minutes afin d'être informés sur les différentes
innovations faites dans le domaine de I'automobile.

1899: Boston interdit les automobiles dans ses parcs de lOh à 2lh afin d'éviter
des accidents avec des chevaux en furie.

1902: Rambler fait son apparition par I'entremise de la compagnie Thomas B. Jeffrey à Kenosha, Wisconsin; 1500

sont construites cette même année. La Ohio Automobile Company devient Packard Motor Company.

l915: La Ford model T est attribuée une nouvelle coupe, soit des ailes courbés à I'arrière ainsi que des phares

avants électriques. Cadillac Model 5l Touring nouvellement dottée d'un moteur V-8 se vend 1975 $.

l92l: Fut I'ouverture du nouvel édifice de General Motor sur Grand Avenue à Detroit au coût de l9 millions. læ
premier restaurant accordant I'accès aux voitures (drive-in) vit le jour à Dallas au Texas.

1934: Chrysler introduit son modèle Airflow qui, malgré I'excellence des ingénieurs, ne réussit pas à convaincre le
public qui n'est pas attiré par son allure avant-gardiste.

1947: Lincoln adopte les poignées de porte à levier, qui remplacenl ceux à bouton pressoir. Lincoln célèbre son 25e
anniversaire.

1956: Tous les indicateurs de transmission automatique à bouton pressoir sont maintenant installés sur tous les

modèles de Chrysler ainsi que Packard.

1962: Studebaker laisse tomber la ligne de Packard pour ensuite faire
I'acquisition de Paxton Products, un manufacturier de Supercharger.

1973: Un recirculateur de gaz d'échappement (EGR) est installé sur tous les

engins afin de réduire les emissions d'oxyde d'azote.

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

Cadillac 1948

tlu.Itoy Læhlcpmd l

§ervices d'd.utfrrm,0bilÊ§ [üc, .

lutécanique gênérale
lnjecticn / Air climatisé / §uspension

FreinE i Systânte d'éch*ppernent / Atigr'ement
Camion moyên et lourü

Luc Leblond Flançols Dermaralc
Propriéiaire Fiapiiétaite

4'/'1 , hotll. S-RênÉ esl, Galineau, Oué. J8P 4Â5
tEIgl 6t*fr-3y^3&

AudÈ 4e sêcxu1.d:,

§{rritâr,l tl*:r*sear
,Fàh

lrrà
xtnr'.cnlitok,r*rn

746-5116
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I{l,MOUR
LE DICTIONNAIRE DE L'HOMME ET DE LA TEMME

1) Dictionnaire du langage de la femme (pour
vous les hommes) :

- Oui : non
- Non = oui
- Peut-être = non
- Je suis désolée : tu vas le regretter
_ J,aurais 6sssin:je veux
- C'est ta décision : la décision a prendre est évidente
- Fais ce que tu veux = tu vas payer pour ça plus tard
- Je voudrais te parler = je veux me plaindre
- D'accord, vas-y = je ne veux pas que tu le fasses
- Je ne suis pas fâchée = ben sûr quej'suis fâchée,

maudit innocent!
- T'es viril = ta barbe est trop longue pis tu transpires

trop
- Sois romantique, éteins les lumières = jrme trouve
grosse, j'veux pas que tu me voies

- Cette cuisine n'est pas très pratique : je veux une
nouvelle maison

- Je voudrais de nouveaux rideaux = et un nouveau tapis
et des meubles et repeindre

- J'ai entendu un bruit: j'ai vu que tu étais presque
cndormi

- M'aimes-tu? : j'ai quelque chose à te demander qui va
coûter cher

- Mraimes-tu beaucoup? = j'ai fait quelque chose que tu
ne vas pas aimer

- Je suis prête dans une minute = enlève tes souliers,
assis-toi et regarde la télé

- Il faut que tu apprerules à communiquer = il faut que tu
apprennes à être d'accord avec ce que je dis.

2) Dictionnaire du langage de lhomme (pour
vous les femmes) :

- Oui = oui
- Non : non
_ J'ai faim = j'ai faim
- Je suis fatigué: je suis fatigué
- Veux-tu aller au cinéma? = je voudrais baiser après
- Veux-tu aller souper au resto? = je voudrais baiser

après
- Veux-tu danser avec moi? = je voudrais baiser après
- Belle robe = beau decolleté
- T'as I'air tendue, je vais te faire un massage = je veux

te taponner
- Qu'est-ce que t'as? : j'imagine qu'on ne baisera pas ce

soir
- Ouain, c'est plate a la télé = veux-tu baiser?
- Je t'aime: veux-tu baiser?
- Moi aussi, je t'aime : bon, je I'ai dit. T'es-tu contente?

Est-ce qu'on peut baiser, là?
- Ça te fait bien ta nouvelle coupe de cheveux = j'aimais

mieux avant
- Il faut qu'on se parle = je vais te monrer que je suis ca-

pable d'être un homme attentif... on pourrait peut-etre
baiser après?

- Veux-tu m'épouser? : je veux que ce soit illégal pour
toi de baiser avec d'autres!

- Je trouve que cette blouse et cette jupe ne vont pas très
hien ensemhlg : je suis gai

Reconnaissez-vous cet homme?
(réponse à la page 21 )

14 tTnforrnateur- Volume 6, no 5
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Bien souvent, le succès n'est
que l'envers de la défaite.



Yaap Erkelens et Lise Gauthrer
Stéphane Desjardins et Rachel Landry

David et Julie Kerr
René et Nicole Viau

Aucun à siglaler

NOUVELLES INSCRIPTIONS

RENOUVELLEMENTS

MERCI A TOUS ET BONNE SAISON

NEÏtement intéress@nt
Ceux ayant accès à Internet seront sans doute intéressés par les sites web suivants:

http : / / www i. sympatico. c alfrancisl 999
Site consacré à l'automobile des années 1900 à 1960.

http : I I www. g e o citie s. c o ml v oiture xpol v oiture xpo. html
Plusieurs photos de voitures de tous gemes, y compris des voitures anciennes.

http : I / www. m ultim e dia- coml oldc ars
Site d'un amateur avec plusieurs photos de voitures anciennes.

LOUIS G

663-4014
de débosselage pour

Pièces d'auto usagées
Air climatisé
Alignement

et autres

38§ I-AT}I}()SSTJ de I'AVAO
25Vo de rabais sur

lavage d'auto intérieur
et extérieur

Réduit à 15.00$
n voffe service [epuis 1944
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NOVEMBRE

Roger Savoyard (2)
Richard Bertrand (3)
Denis Sylvestre (6)
Suzanne Miner (8)

S uzanne Guillemette ( I 0 )
Alice St-Pierre (19)

lean Guevremont (11)
M arcellin F alardeau (20 )

Lucie Grenier (21)
Raymond Miner (22)
Sandra Cléroux (26)

Josée Monast (26)

locelyne Lirette (27)
Sandra Guenette (28)

Paul Lemieux (28)

DECEMBRE

Gisèle Séguin (2)
Lyne Labelle (2)

Gilles Bourguignon (6)
Richard Préseault (5)

Sandra (3)

Julie Béland (6)
Richard Carroll (7)

Danny Falardeau (8)
Pasul Roy (10)

Denise Duquay (13)
Noël Cardinal (15)
Yaap Erkelens (15)
Richard Coté (17)

Robert Charron (18)
Ann Arvisais (19)
Lucie Lagrois (20)
Douglas Hahn (21)

Linda Lafrenière (22)

Carole Fournier (23)
Armand Viau (23)

Pierrette Samson (24)
Guy Paquette (25)
Gilles Masson (25)

Julie Kerr (25)
H élène B ourguignon (3 1 )

§ss§§§ssrys§§ss
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La GRANDE Mini

En 1959, alors
quhne grande par-
tie de llndustrie
automobile nous
offrait de grosses
voitures lourdes et
encombrantes, un immigrant turc vivant en An-
gleterre du nom d'Alec Issigonis, développa une
nouvelle voiture appelée la Austin Seven (soit la
première petite Mini) pour une toute nouvelle
firme émanant de la fusion des compagnies
Morlis et Austin. C'était un design "deux boî-
tes>> assez simple. La premièr'e boîte contenait
la mécanique et la seconde les passagers. Elle
était munie d'un moteur quatre cylindres de 848
centimètres cubes monté de manière transver-
sale à l'avant. Fait inusité, une transmission ma-
nuelle à quatre rappofts était installée dans le
carter (oil pan), faisant ainsi du groupe moto-
propulseur l'un des plus petits du monde auto-
mobile. De toutes petites roues de 10 pouces de
diamètres étaient installées aux quatre coins les
plus éloignés possible du véhicule. La suspen-
sion, bien qu'indépendante aux quatre roues,

était d'un design
très simple et ca-
ractérisé par de
grosses pièces de
caoutchouc ser-
vant de ressolts.
La Mini est vite
devenue un mo-
dèle d'efficacité

dans le domaine du design automobile et fut la
base de nombreux autres designs qui suivirent,
notamment celui de la Rabbit de Volkswagen.
La Mini fut importée en Amérique du Nord au
prix de 1295 $US. Elle était munie d'un moteur
de 35 chevaux-vapeurs. À date, on a construit
5.3 millions de ces petits véhicules qui, d'ail-
leurs, sont encore en production. Cependant, la
Mini renaîtra sous peu. Avec I'achat de la com-
pagnie Rover il y a quelques années, la fîrme

BMV/ a entrepris de produire une nouvelle Mini
pour le malché mondial, ceci peut-être dû à I'in-
croyable popularité de nouvelle Beetle de Volk-
sv/agen. Cette nouvelle sensation fera son ap-
parition officielle au Salon de l'automobile de

Paris le 28 septembre 2000. Avis aux intéres-
sés : si vous désirez être un des premiers à se

procurer ce nouveau bijou, courez vite à votre
détaillant BMV/ le plus près. lrs camets de

commande commencent déjà à se remplir. Rap-
peler vous des attentes pour la Beetle et la PT
Cruiser!!!

Une GROSSE Royale

Certains croient que le nouveau Ford Excursion
est le plus gros véhicule personnel jamais pro-
duit. Erreur. Il fait figure de nain comparative-
ment à la Bugatti Type 41 Royale de 192'7-

1932. La Royale faisait 21 pieds de longueur et
pesait plus de 7000 livres. Elle mesurait 78,7
pouces de hauteur ce qui est semblable à la Ex-
cursion. Cependant, ceci était une voiture! Son
moteur huit cylindres en ligne faisait 12,7 litres
et 300 chevaux-vapeurs. Malheureusement,
seulement 6 voitures furent construites et seule-
ment 3 ont trouvé preneur, ce qui ne surprcnd
pas, puisque son prix était quelque peu salé. Il
en coûtait, à l'époque, 500 000 francs français
pour s'en porter acquéreur, plus qu'il en fallait
pour acheter deux Rolls Royce!



LJn nom pour un nouveau bébé

Au début des années 60, la compagnie Ford
cherchait désespérément un nom spécial pour
son nouveau coupé de $2400. Elle considéra les

noms suivants: Avanti, Avventura, Allegro II,
Torino, Turino, Cougar, Bronco, Cheetah, Pu-
ma, Colt, Thunderbird II et Special Falcon. En
bout de ligne, le
nom retenu fut celui
proposé par un
jeune exécutif d'ori-
gine italienne res-
ponsable de la pro-
duction du nom de
[æe lacocca. Ilpro-
posa le nom
"Mustang", tout ce
qu'il y a de plus américain! Au cours des 18

premiers mois de vente, Ford construit 680 989
Mustangs. Pas mal pour une voiture nouveau
geffe qui, en fait, était assise sur la plate-forme
de la petite Falcon et propulsé par, entre autres,

deux différents moteurs V8 originaires de la très
humble Fairlane. Certains crieront <<scandale>>,

mais n'oubliez pas que la toute nouvelle Audi
TT, la coqueluche de la presse automobile inter-
nationale, partage son châssis avec la Golf de

Volkswagen!

Le SPLIT ou rien du tout!

En 1963, la compagnie Chewolet s'est trouvée
contrainte, à son grand plaisir, de rajouter un
deuxième quart de travail à son usine de St.
Louis, celle produisant la nouvelle Corvette, tel-
lement la demande pour ce nouveau modèle
était grande. k chef de la boutique de design
chez Chewolet à l'époque était le grand Bill

Mitchell.
C'est lui qui
poussa I'idée
d'une glace ar-
rière séparée,
formant une
softe d'épine
dorsale conti-

nue allant du milieu du pare-brise avant jusqu'à

I'arrière de la voiture. On I'appelait communé-
ment le "Split Window". Cependant, pas tous
partageaient I'enthousiasme de Mitchell pour ce

nouveau design, et suftout pas Zora Arkus-
Duntov, le tout aussi célèbre ingénieur en chef
de la Corvette. Il trouva ce détail encombrant et
inutile. Néanmoins, Mitchell insista que cette
particularité soit retenue pour le nouveau mo-
dèle. Il alla même jusqu'à affirmer que <<Si on
laisse tomber le Split, aussi bien tout laisser
tomber!». Mitchell réussi à convaincre la haute
gestion chez la General Motors de l'attrait de

son design. Cependant, le Split n'était pas la
seule particularité de la Corvette 1963. Elle
était la première Corvette à être munie d'une
suspension indépendante aux quatre roues ainsi
que de phares escamotables. Mais ce qui était
le plus frappant, c'était son design à la fois élé-
gant et brutal, à la Mako Shark. Ce fut un suc-

cès instantané et la Sting Ray 1963 devint ins-
tantanément un objet de collection très convoité.
Peu de temps après le lancement du modèle,
Mitchell pris finalement place dans une Cor-
vette de production. Regardant dans le rétrovi
seur, il affirma tout haut et à la stupéfaction de

tous les gens I'entourant, «Ce maudit Split doit
partir!». Douze mois plus tard, le Split avait
disparu pour de bon avec le modèle 1964!

Kevln ûliçrL
. ..' F.q§.#ùriks . '

2rJO, AvenuÊ du Golf
Galinenu iQuébec)

J8P 883

. Béparation complète

. QUalité assurée
Tél; I (8I9) æSàeSa

Télèc : 1919) 664-r6zt



À veruone
MUSTANG '70,302 p.c., 225 hp.

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

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

(819) e86-9209

À veruoRe
1975 DODGE DART S.E.,318 Stock.
67000 milles origi nal, automatique,
4 BFGoodrich neufs, propriétaire

unique depuis 24 ans.
Condition impeccable.
Prix demandé: 10 900$

Appelez Gilles au (819) 568-2706

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

Appelez André au (819) 246-2614

À veruoRe
1951 FORD F3 3/4 tonne

239 V8 Flathead (2 carb.), restauration
du frame à 100%, Midnight Blue avec boîte

en bois (White Ash). 4" flanc blanc, roue 17"
sur rim American Rallying.

21 000$ investi, évalué à 12 600$.
Demande 12 000$

Appelez
Richard au
(819) 770-1739

Dorénavant, pour faire paraître une

annonc e clas s ée dans ^C 
?ryfotznateur

vous devez téléphoner à Tom Vigeant, au

776-4542.

Contaclez Tom avant le I décembre prtur
placer une annonce dans le prochain

numéro cle f Tryforrrtateur.
*{<*

Coût d'une annonce classée dans
f bfo?mateur:

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

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

Appelez Annette Charette (819) 246-0862.

RECHERCHÉ
Pneu 670-15. Appelez Richard Martin au

(819) 643-2370.

COÛT D'UNE ANNONCE PUBLICITAIBE*
DANS fTryfarmateur

Grandeur carte d'affaire. ......50,00$
Grandeur 'lo page. ......75,00$
Grandeur'lrpage. .....150,00$
Grandeur 1 page. .......250,00$

Les coûts ci-dessus couwent la parution de
l'annonce dans six numéros consécutifs de

f ?ryformntean

*: 
Ne pas confondre avec les annonces classées

Membres Non-membres

Sans
photo

GRATUIT 5,00$

Avec
photo

5,00$ 10,00$
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À veruone
AMBULANCE CADILLAC LASALLE 1928.

Complète à 100% mais à restaurer.
Véhicule rare situé à Montréal. Acheteur

sérieux seulement. Contactez Gilbert
Bureau au (51 4) 745-6278 ou

gbureau@total.net.

À vgruong
BUICK ELECTRA 225 1969 CONVERTIBLE.

Très propre. Extérieur rouge et intérieur en cuir
noir. Demande 15 000$ négociable.

Appelez Armand Viau au (819) 986-2124 ou au
(819) 663-7789.

À veruonE
-Moteur 283 avec transmission turbo 350(400$)
-Têtes de 454 prêtes à installer (300$)
-Carburateur Holley 650 2 pompes avec rebuild kit
1125$)

-Plusieurs pièces de Chevelle 1968 et Buick Sky-
lark 1969

-Grill de Buick GS (prix à discuter)
Appelez Martin au 8274727 ou 299-4771 (cell.)

À vExone
- Pièces pour 1963 Chevrolet Station Wagon
- Moteurs: ss2 Ford

390 Ford
302 Ford
350 Small Block

- Pièces diverses
Contactez Marcel au (8191 457-2736

À veruone
MERCEDES SE240 1969 de couleur perle-

champagne. Moteur 6 cylindres,4 portes, toît
ouvrant. Excellente condition.

Appelez au 243-4943 ou 743-0406.

À veruone
CHRYSLER DAYTONA SHELBY 1990 rouge

avec intérieur en cuir noir. 61 000 km.
Propriétaire unique non-fumeur. Excellente

condition (conduite été seulement). Site web
au http:/lpages. inf in it.net/danpotv/.

Prix: 10 500$. Appelez Daniel au (613) 995-
3974 ou le soir au (819) 827-4954.

RECHERCHÉ
Je possède un Chrysler Six 1930 et je cher-
che le numéro de série. Pourriez-vous me

dire où il pourrait bien être
précisément sur la voiture? J'aimerais
savoir si vous pouvez me donner des

informations sur ce véhicule comme des
noms de propriétaires et où ie pourrais me

procurer de la documentation et des pièces.
Merci à I'avance et croyez que votre aide se-

ra grandement appréciée.
Gilles Laflamme

1345, 1ère avenue
Lac St-Charles (Québec) G3G 2V1

(41 B) 849-7666 ou laflammeg@webnet.qc.ca

spÉcw-rsrn DE r.â cRAvtlRE o
GRAV

o o
rnopHÉEs . pLAeLIES . Locos . LETTRAGEDEvINyLE

IÂMTNAGE . SIGNALISATToN . prâNs nÉvecurrrox
Richard Préseault
1629, Joanette
Gatineau (Québec) J8P7S5

Té1. : (El9) 669-3821
Fax: (El9) 669-1131

E-mall : gravcc@vldeotron.ca
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l-e, 19 août 2000,

Lucien et Lucienne Boudreault

(les palents de Gilles)

célébraient leur

50" anniversaire de mariage

raccompagnés dans une

Chevrolet Torpedo 1950,

la même voiture que lors de

leurs noces.

Félicitations et longue vie!

es§ffi ffieffi#H$ p'#ffiffi v*${fi##Lffis &ffi Ë$&rJffi§
Læ* ffitr#srt#,#e# dna &,i,lu*r Whæ*fi ffi§am Tr;

iirr. PE[irtier

815, brrul. ÀÀcloney fç{
Gelirssu iQaéLati
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iéi.; {SI9} b63"83 3
f'c>; iâlSi 6â3-ô'15)
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Réoonse de la paee 14

Marcellin Falardeau
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TOUJOURS EN RÉPONSE À

L'AVIS DE RBCHBRCHE

LANCÉ PAR DANIEL...

Trouvez l'erreur...

Sauvé du recyclage!

Les Voitures Anciennes
de l'Outaouais

6rralrra*&rô
Da* /,uaaio 663'1705

rlùrr.(dtdh 5616784
'eb0ûd,&t'nt4c 568-3891

?iaatuDa"eu 568'8672

[r comité d'évaluation est au service
des membres et des non-membres pour

effectuer l'évaluation de voitures.
Pour plus d'infos, contactez l'une des

quatre personnes listées ci-haut.

UBUJ
TM

24,boul. Mont-Bleu 207, boul. Mont-Bleu
Hull, QC JBZ 1J1 Hull, QC JBZ 3G3

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

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

(819) 568-9250

1005, Notre-Dame 922, boul. Maloney E
Masson, QC Gatineau, QC

438, St-Joseph
Hull, QC J8Y 3Y7

(819) 771-6450

1030, St-Joseph
Hull, QC JBZ 1T3

(819) 777-8588
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I

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

JBT 3H6
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-9214

ESCOMPTN SPACIAL POUR
LES MEMBRES DE L'AVAO!

(suR pnÉssNTArIoN DE
LA CARTE DE MEMBRE)

I-[UE AUTO

- Lanaga È la nrain - Àarage au 'Jel'
- lntérîeur at artérleur - Ânfl"facâo

- Sfiampooing lntérieur - Cerlificdt cddaau
- Pollssage, clre

Ê42, boul. lvlaloney Est
Gatinsau (Ouâbec) JBP rM+

(8I91 663-4045
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JANVIER

Gervais Leclerc
819{63-8518

26 Tournoi de poolFEVRIER

MARS
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t'ves Chartrand
819-643-9021
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Royal Lirette

819428-1369
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OCTOBRE 20 Assemblée générale

NOVEMBRE

DECEMBRE 9 Party de Noël

Ê

È
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Encan Larose

Exposition au Village PIace
Cartier

Concours Miss Harley
Davidson

Pioue-Nioue annuel
Chénéville en fête


