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«Votre purticipation est notre motivstion»»

Le bulletin officiet de l'Association les Voitures Anciennes de l'Outaouais
C-P. 84055, Gaüneant (Québec) JBP 7R8
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o 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;
o Organiser les rencontres, séminaires, conférences, défiIés, expositions reliés aux voitures

anciennes;
. Promouvoir l'entraide entre les membres.

Réfémce: Article 2 des règlements généraux de l'4.11.A.O,

Os:rcrrrs DE LhssocrATroN

663-324L
663-8518
663-3031
561-6784

Luc Leblond, directeur. .671-7700
Claude Duford, diræteur....... 669-2900

Bonne lecture!
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Conrad Larose, président.........
Gervais Leclerc, vice-présiden t .

Monique Ouellet, trésorière.........
Nycol Lefebvre, særétaire..
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Le mot du président
Des participants et bénevoles infatigables..

onjour chers amies et amis de I'AVAO,
Nous voilà déjà rendus au début du mois de

septembre. ce qui signifie «remisage» pour
plusieurs d'entre-nous.

Cette période nous rend parfois un peu nostalgique

parce que nous voyons une aulre saison trop vite passée

Cependant, nous pouvons nous consoler en nous disant

que la saison a été très bien remplie avec de nombreuses

activités. Je ne crois pas que nous ayons eu le temps de

nous ennuyer.

Je voudrais à ce moment-ci remercier tous ceux que j'ai
côtoyé et avec qui j'ai travaillé dans un but commun,

soit de nous divertir et d'élargir nos rangs, c'est à dire

faire grossir le club. Nous avons très bien réussi à cette

tâche grâce à une équipe qui a travaillé sans compter 1es

heures et les moments de fatigue. Nous avions tous nos

tâches à accomplir et souvent des difficultés à surmonter

mais nous avons toujours pu passer à travers.

Un gros merci à notre comité d'évaluation qui s'est

dépensé sans arrêt en passant plusieurs heures au service

de nos membres et ce, de façon bénévole. <<Chapeau les

garsr>, travail bien accompli.

Enfin, merci à tous nos autres bénévoles qui, à un

moment ou un autre, ont su mettre la main à la pâte et

témoigner de notre solidarité.

Bien-sûr, merci aux participants qui, par leur présence

ont rendu les activités intéressantes.

Bien à vous,

Conrad Larose
PrésidentPieïe lylonette

pttpriétake

(819) 586-6308

1079 Chemin Mûtréal 0uest
Mass 0c JgM 1Pl
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N.B. Le mois de septembre nous fait penser aussi à des

élections. Soyez présents le 22 octobre prochain. C'est
un rendez-vous!

/

CENTRE D'ALIGNEMENT
ANGERT ENB.

. Alignement. Ealancement. Réparation
de direction



Chère Nycol,

Nous aimerions remercier les membres de votre association qui ont participé à notre mariage te 3 juillet 1999 . La
procession s'est déroulée comme dans un conte de fees. Bre{ leur participation a été la cerise sur le sundae qui a

fait de notre mariage une journée mémorable pour nous et pour nos invités venus d'un peu partout aux Etats-Unis!

Merci mille fois,
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Todd Ricketts et Sylüe Légère

1220 de Neuville, Masson-Angers
(819) 986-s555
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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 
Tnlfurrnateur .

30 iuin:
Tirage 50/50: Michel Tessier (l l9$)

Chevaliers de Colornb: Serge Hull

Auto Parts Exlra: An&é Labb€ et Marc Richard

Centres Lâpointe: Réjean Millette et Denis Dumont

Quincaillerie Decor Plus: Gilles Charbomeau

14 iuillel (103 Yoitures):
Tirage 50/50: Claude Pépin (157$)

Auto Parts EÉrâ: Gilles Masson et Réjean Millelte

Chevaliers de Colomb: Eugène Thauvet et Yvon Robert

Centres Lapointe: Clâude Pépin et Mârc-André Viau

Lave-Auto Dehxe: A.nn Arvisais

Don de Michel tégère du livre <rIe rossr'gnol chqnter> et
remerciement de la pffticipation de I'AVAO lors du
mariage de sa fille: Bill Audetc

21 iuiuet (89 voiturcs):
Tirage 50/50: Jean-Louis Bédard (1525)

Centres Lapointe: Chnstiane Tassé (6o n achat 100$)

Ct\e\à\ers ds, C§\§Nb . Pieris B\iea§ (so\!Êr !§si 2)

T-Shirt Aylmer: Jacques Sâumier

J.Baillot&Fils: Mario Ptouffe (kit de nettoyage)

28 iuillet (70 Yoitures):
Tirage 50/50: Réjean Millette (137$)

Centres Lapointe: Réjean Millette&Denis Viau(100$)

Envirotek: turdré Clusiau (Dri Wash)

Chevaliers de Colomb: Gilles Masson (souper pour 2)
fuchard Quan (soupcr pour 2)

Ensemble barre de forcc: Jacques Lepage

Poto du ctub de Québec: Sylvain Lepage

Michel Légèrc a llait un don de 300$ à I'AVAO pour
remercier les nrcmbres qui ont partioiÉ au rnariage de sa fille.
Un tirâge âu sort a aussi effectué parmi les participants. Voici
les gâgnants: Jim labeue, Couad l^arose, Landry Einhart,
Robert Hébert et Luc I-eblond.

d'évaluation est

au service des

membres et des

non-membres
pour effectuer '

l'évaluation de

voitures. Pour
plus d'infos,
corfiactez l'une des quatre per§onnes listées ci-contre

5 août (ieud i - 43 voitures):
Tirage 50/50: Pierre Daviau (83§)

Cenfes Lapointe: Guy Paquette et fuchard St-Laùrent (bon 100$)

Chevaliers de Colomb: Sylvain Monfils et Marc fuchard (souper 2)

Casquette Penzoil: Michel Renaud

T-Shirt Penzoil: Am Arvisais

11 66 voitu res

Tirage 50/50: Ardré Valiquettc (125$)

Casquette AVAO: Sylvain Monfils

Centres Lapointe: fuchard St-Laulenl et Pierre Bùreau

Chevaliers de Colomb: Diâne Croteau et Don Meunier (souper 2)

lE août (90 voitures):
Tirage 50/50: Gilles Miron (150$)

T-Shirt Bowes: Réjean Millette

Centres Lapointe: Jean-Louis Gagnon et MânoRoy

Chevaliers de Colomb: Jacques Saumier et Gérald Renaud
(souper pour 2)

25 août (87 voitures):
Tirage 50/50: Annand Blanchette (144$)

Papineau Distributeur: Guy Falardeau (kit de toumevis ratchet)

Centres Lapointe: Conrad Labrosse et Raymond Sâuriol

4 litres d'huile: Bertmnd Mercier. Daniel Arvisais et
Denis Viau

ler septembre (91 voiturcs):
Tirage 50/50: Micheline Viau (1425)

The Ratchet Unidriver: Annand Blanchette (exposant)

Certificat-rabais: RéjeanMillette

AVAO: Guy Mârengère (T-Shirt)

Les Voitures Aaciennes
de l'Outaouais

€,aattatæt
Dan Au,:oalo 663'1705

llb, -laldfa 5614784
'û,oral. y'alroatt sat-lt'lt
fuwo Dar*w 568'86?2
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Soutien de rêseau

Ânalyse des hesoins

lnstallation el hüégration

Préparatif pour le passage à l'an 2000

COMMANDTT -TROPHÉÉ

IMPORIANT
Lorsque les rencontres du

mercredi ne pounont ovoir lieu
en roison du mouvois temps,

elles seronl reporlées ou jeudi
(le lendemoin)

EiLLETS ?0W U aAO|LUC
VEUILLEZ NOTER S.V.P.

On demande à tous les chroniqueurs du
journal de remettre leurs adicles et autres

infos à Nycol au plus tard le 14 nov.
Tout article remis après cette date

lcit

OUI GL S

663-4014
telier de débosselage pour mem

Pièces d'auto usagées
Air climatisé
Alignement

et âutres

5SO LAI}IàOSSE de I'AVAO
25Y" de rabais sur

lavage d'auto intérieur
et exterieurA votre serr/ice [epuis 1944

Réduit à 15.00$
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ASSOCIATION LES VOITURES ANCIENNES DE L'OUTAOUAIS
VÊTEMENTS 5ièME ANNIVERSAIRE

ARTICLE MEMBRE
NON

MEMBRE

S_XL XXL SXL xxL
LOS

BLANC Imprimerie (avant)

BLANC Imprimerie (avanUarrière)

NOIR e avant

25,00$
27,00$

32,00$
N/A

28,00s
30,00$

35,00$
35,00$

-SHIRT

ADTILIE - BLANC Imprimerie (avant/arrière)

ADULIE - GRIS lmprimerie (avanVarrière)

ADITLIE - NOIR Imprimerie (avant/arrière)

ENFANT (2-4) - NOIR Imprimerie (avant/arrière)

ENFANT (2-4),(6-8) - BLANC Imp. (avant/arrière)

ENFANT (10-12) - NOIR Imprimerie (avant)

RERE 6 I 12&18 mois - BLANC flm. avant

15,00$
16,00s
18,00s
15,00$
13,00$
13,00$
9,00$

17,00$
N/A

20,00$

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

19,00$

N/A
22,00$

-NECK

BLANC lmprimerie (avant)

NOIR Im nmene avant

16,00$
18,00$

18,00$
21,00$

18,00$
20,00$

20,00$
23,00$

VESTE

> BLANC Imprimerie (avant) (SM-M) et (L-XL)
> NOIR Imprimerie (avanQ (SM-lv! et (L-)(L)

26,00$
28,00$

29,00$
31,00$

CASQUETTE

> ADWTE/ENFANT 18,00$ 20,00$

CAMISOLE

> BLANC Imprirnerie (avanQ

> NOIR Imprimerie (avant)

13,00$
14,00$

15,00$
16,00$

7f Trgformnteur- 1ième édition, no 5



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

I/AUTOPABTS üæ
1221 Boul. St. Joseph, Huil, Qc JAZ 3Bg

PIÈcEs D'AUTOS
et peintures & founilures de débosselage

Outils et Equipements

Yves Moin
Représantant des ventes

Bus: (819) 778-7800
Fax: (819) 7784036

GAPITAI' GITT TIRE
Seruice t §rlæ . Ill Brrnds Ê §izes

Bsndag . Ret[ead

GIITES TTITSSOI{

Hull: 40 AdoiEn Robert Ottsvÿa: 26'16 Shemeh Fd
771-9993 741-1037

Fa\:. 7414219

{Er!llri',

t-ap
ü

nte
!){:llï'ifli)1.41ül{:' üEftïlsrtillL, li,tti Ai,il-üLüi":t,

1-800-527-6468

Gaz Bar 663-7256

GATINEAU UI.JTRAMAR
261, boul. Malonoy

Gatineau
(Québec) J8P 1C3

Paul Dubé, prop.

TEL.: 663-3241

CENrRE SERV'CE
GAT'NEAU ENR.

uÉcRHtQues - REMoHQUAGE
SYSTEME d'ECHAPPEMENT

841, BOUL. MALONEY e., OArtruelu, ouÉ.
PBOPS. PAUL LAMPRON _ CONRAD LAFOSE

trxgût

7?îdri
FRITE

972, BOUL ANALONEY EST

GATTNEAU {ouÉarc; tÉt. z ddg-zsat

Garage lWario enn
Débosselage - Petnture

E&
Prop: Marià Lafrenière

Automoules . Comions . Dir rcuês . Boleoux . Iemorques

101 , chenin LaîenièN
Ydl4e§-Maÿs J6N 7J7 6714669 For 671.5e46

ÿlerci à tous nos commanditaires!

i

COIFFURE

l5r, orth Ouest Gallneau. Québec

POSË D'ONCLES

CASSE.CROÛTE
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Normand Desiardins
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Mario Plouffe et Barbara Brennan
Robert Richard et Aline St-Pierre

Marcel et Monique l,atreille
Martin Louis-Seize et Carole Bolduc

Manin Tanguay et Linda Lecâvalier
Ronald Kingsbury et Denise Gagné

George Lajoie

Jean-Louis et Gisète Bédard
Sylvain et Katherine Monfils
Louis-Charles Touchet
fuchârd et Nadine Bissonnette

Bernard Gemme et Hélènc Charette
Maxime Hamel
Lisa Lelebvre et Marc Pilon
Cyril et Lindâ Lâfrenière

tr o

0NOUVELLES INSCRIPTIONS

MERCI À TOUS ET BONNE SAISO

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 3R6
Té1.: (819) 243-5000

Far: (819)244i-9214

C OMMANDTÎAIRÉ.TROPI{ÉÉ

DuBoY Leblond
Services d'Automobiles Inc.

Mécanique générale
lnlêction / Air climatisé / Suspension

Freins / Sy8tème d'échappement / Alignement
Camion moyen et lourd

Luc Leblond,
Propriétaire

llarc Racine
Mécanicien

471, boul. S-René est, Gatineau, Qué. JBP 845
(ar9) 643,5958

C OMMANDTTAIRE.TR OPHÉ,É
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RENOUVELLEMENTS
Simon Cousineau

auTo-QUrz

1) Avant de construire des automobiles, Louis Chevrolet acquit une grande célébrité en faisant quoi?
2) Qui fut le dernier frère Studebaker?
3) Dans quelle ville de t'état de l'Ohio fut fondée la compagnie Packard?
4) Le chanteur Richard Carpenter est reconnu comme un grand collectionneur de quelle marque d'automobile?
5) Sur quelle rue traversant plusieurs ville du Michigan a lieu la fameuse "Dream Cruise"?
6) Quelle caractéristique est commune à la Corvair, la Coccinelle de Volkswagen et la Tucker?
7) Dans quel état américain fut construite la TuckeÊ
8) Quelle est la caractéristique la plus particulière de la Franklin?
9) Qui dessina la Kaiser Darrin?
10)Où se déroule le concours d'élégance Pebble Beach?
1 1)Que sont les 348, 409, 396, 427 e|4542
12)Quel sera le premier manufacturier d'automobile américain à célébrer son bicentenaire?
13)Quelle auto fit usage d'un chevalier masqué comme mascotte de calandre?
14)En quelle année la Ford adopta-t-elle les freins hydrauliques?

Les réponses se trouvent à la page 22
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Vous
reconnalssez-

vous
???

prlses ces
photos?

q
Où et
uand...

l,es réponses .se trouvent à la
page 22. Celles du deruier
numéro s'y trouÿenl aussi.
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Vous
reconnalssez-

VOUS

??1

Où et
quand...

ont été

pflses ces

photos?

Les réponses se lrouvent à la
page 22 Celles du dernier
numéro s'y lrouÿent dussi.
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L'histoire de Ford du Canada
Premier essor de Ford à I'extérieur des États-Unis, Ford du Canada construit des moteurs, des voitures et

des camions destinés aux marchés internationaux.

« À Détroit, des hommes affirment que d'ici peu tous les fermiers auront leur propre automobile. Je ne

vois pas pourquoi nous ne pourrions pas les construire ici, dans notre usine de wagons. » affirma Gordon
McGregor, entrepreneur canadien de Walkerville (aujourd'hui Windsor), en Ontario, 1904.

McGregor, alors âgé de 30 ans seulement, parlait de la possibilité de transformer I'usine Walkerville
Wagon Works pour la production automobile.

McGregor - qui est aujourd'hui considéré comme le père de I'industrie automobile au Canada - et ses deux
frères, Walter et Donald, réfléchissaient à I'avenir de l'usine de wagons, située Riverside Drive, et dont
Gordon prit la tête en 1903 à la mort de leur père.

Les frères McGregor persuadèrent alors un petit groupe d'investisseurs et,le 17 août 1904, la compagnie
Ford du Canada Limitée s'incorporait avec un capital souscrit de 125 000 $. Cet événement marquait le
premier essor de Ford à I'extérieur des États-Unis et le premier pas vers la mondialisation.

Henry Ford et ses actionnaires aux Etats-Unis échangèrent les droits de production des automobiles Ford
au Canada et les privilèges de vente dans tous les territoires de l'Empire britannique, à l'exception du
Royaume-Uni, contre 51 7o de la nouvelle société.

Après une année d'exploitation, la jeune société avait assemblé li4 voitures et avec ses 17 employés,
généré une masse salariale de 12 000 S.

Après ces modestes débuts, Ford du Canada connut une telle croissance qu'elle joua un rôle de premier
plan dans le développement économique du Canada pendant tout le )O(e siècle, assurant un moyen de
transport à cinq générations de Canadiens, en temps de guerre comme de paix.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, Ford du Canada a proiuit 336,187 camions de types
variés, ainsi que 33,992 véhicules militaires Universal et Windsor destinés aux Forces alliées. L'usine de
Windsor fut [a source la plus importante de véhicules militaires de transport terrestre dans tout I'Empire
britannique.

Après la guerre, avec la montée en flèche des ventes d'automobiles, I'usine de Windsor n'a plus suffi à [a
tâche. En 1953, l'usine d'assemblage d'Oakülle est donc entrée en production, suivie en 1965 par l'usine
de camions de I'Ontario et en 1967 par I'usine d'assemblage de St. Thomas.

Ils se rendirent tout d'abord à Detroit pour y visiter des constructeurs automobiles et déterminer lequel
avait la meilleure chance de succès.

Heruy Ford, qui, une année auparavant en 1903, avait fondé la compagnie Ford Motor Company, suscita
l'intérêt desjeunes Canadiens avec ses voitures innovatrices et sa vision d'avant-garde.



Évoquant fièrement son passé dans notre pays, Ford du Canada et tous ses employés s'apprêtent

aujourd'hui à bâtir t'avenir alors que I'industrie automobile entre dans une ère de mondialisation et de

compétitivité accrues.

Durant les 60 premières années de son existence, Ford du Canada n'a eu à faire face qu'à la concurrence

des compagnies établies au Canada. En 1965, toutefois, l'entente de l'industrie automobile Canada-États-

Unis ouvrait le marché nord-américain aux véhicules de fabrication canadienne, ce qui constituait un tout

nouveau défi pour Ford du Canada et ses employés, qui auront dorénavant à rivaliser sur tout [e continent

nord-américain.

Durant les années 1990, I'enjeu change à nouveau! Il faut maintenant passer à l'échelle planétaire puisque

l'industrie automobile n'échappe pas au phénomène croissant de la mondialisation.

Ford du Canada relève le défi en lançant le plus vaste progralnme d'investissement de son histoire afin

d'agrandir, de réoutiller et de transformer ses usines pour qu'elles répondent désormais aux noûnes

technologiques les plus élevées dans le monde.

Les produits fabriqués dans les deux usines de montage d'Oakville, à l'usine de St. Thomas et dans les cinq

usines de coulage de métal de Windsor, ou I'on construit moteurs et pièces variées, sont expédiés à travers

le monde. Ainsi, la mini-fourgonnette Windstaq qui est construite exclusivement à l'usine d'Oakville, est

exportée dans plus de 40 pays.

Ford du Canada joue un rôle prédominant dans les actiütés intemationales de la société mère, Ford Motor
Company, laquelle dessert des clients dans plus de 200 pays et territotes.

L'an dernier, quand Ford a produit son 250 millionième véhicule depuis sa création en 1903, le Canada ve-

nait en tête de liste, après les États-Unis bien sûr, mais avant la Grande-Bretagne ou I'Allemagne, avec une

participation de 20 millions d'unités à ce total.

Au cours des dernières annees, la production de Ford du Canada a affiché un taux de croissance spectacu-

taire. S'il a falTu 72 ans à la compagnie pour atteindre l'étape du 10 millionième véhicule, par la suite, seu-

lement 20 ans auront suffit à répéter I'exploit.

Parallèlement aux succès obtenus en matière de production et d'exportation, la compagnie a pris des

initiatives majeures pour atteindre des niveaux de qualité internationaux, ainsi que pour améliorer la

satisfaction de la clientèle chez les 600 concessionnaires Ford et Lincoln-Mercury au Canada.

Ford du Canada, désormais une filiale en propriété exclusive de Ford Motor Company, a réalisé des gains

impressionnants sur le marché caradien en 1996, notamment l'amélioration de sa part de marché pour une

cinquième année consécutive : 22,9 p. cent par rapport à 19,4 p. cent en 1991.

Comparativement aux résultats des premières années, la production annuelle de Ford du Canada est au-

jourd'hui de l'ordre d'un demi-million de voitures et camions. Le nombre d'employés s'élève à 14 000, la

masse salariale est passée à ptus de t,5 milliards de dollars et les achats auprès de fournisseurs canadiens

atteignent plus de cinq milliards. L'industrie automobile est désormais au cæur des exportations canadien-

nes, générant plus d'un demi-million d'emplois et assurant du travail, direct ou indirect, à un Canadien sur

sept.



Chénéville en fête
Voici la liste des prix remis lors de Chénéville en
fête, qui a vu 30 voitures de I'AVAO participer:

- Prix du Conseil municipal: Marcel et Micheline Viau
(aquarelle de Fleurette Bédard)

- Prix du public: Conrad [.arose
(aquarelle de Louise Dupras)

- Prix de présence: Doug HaIm, Richard Bissomette
Merci à toas les puticipants!

UBTURP
24, boul. Mont-Bleu 2O7, boul. Mont-Bleu
Hull, QC JBZ1J1 Hull, QC J8Z3G3
(819)771-3031 (819)771-3988

774, Principale, Pont Alonzo
Gatineau, QC J8U 1J2

(819) 568-9250

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

438, St-Joseph 1030, St-Joseph
Hull, QC J8Y3Y7 Hull, QC JBZ1T3

(B1s) 771-64s0 (819)777-8588

Festival des Montqolfières

Une parade de 42 voitures est partie de l'Hôtel de
ville par un samedi matin ensoleillé est très chaud
pour se rendre au Parc La Baie. Le lendemain, ce
sont 20 voitures qui ont effectué le même trajet

toujours accompagn&s du soleil chaud.
Bravo et merci à Claude pour son beau travail.

Un gros merci aussi aux pafticipants.

Classe Commanditaire Gagnant Voiture
Choix du président Restaurant Clauda Joël Bourdeau 1958 Plymouth Fury

Choix des membres 1,900-1942 BG Elearique Michel Brière I 93 7 Packard Convertible

Choix des membres 1946-1954 Alpine Industries Marcellin Falardeau 1946 Chewolet Stylemaster

Choix des membres 1955-1959 Crocodéli Conrad Larose 1957 Cadillac Eldorado

Choix des membres 1960-1969 DuRoy Leblond Gilles Audette 1952 Corvette

Choix des membres 1970-1979 Maison du trophée Luc Leblond

Choix de membres - modifiés Sherwin Williams Richard Martin 195 1 Mercury

Choix des membres camiqrs Ongles Perfecto André Guay 1957 Cadillac Convertible

Plus belle restauration Gilles Masson 1994 Camion GMC

Choix AMRO André Guay Towrrg

Choix AMRO Visiteur Ford (vert et blanc)

Z Trgûrmateur- 1ième édition, no 5 14

Journée de remise des trophées
Cette année, 42 voitures s'étaient inscrites, ce qui représentait un record de padicipation pour

l'évènement. En tout, 25 prix ont été attribués (ce qui constituait un autre record) pour une ÿeleur
totale de I l3O$. De plus, chaque membre qui retournait son bulletin de vote recevait une plaque

souvenir de la journée. Un merci très spécial à Gilles Masson de Capital Ciÿ Tire pour sa
contribution de 4 pneus (rêmportés par Marcellin Falardeau). Merci aussi à I'ÀMRO pour leur
présence très appréciée et à Crocodéli pour leur collaboration. Bravo à Genrais pour tout son

travail et son acharnement à faire de cette journée un énorme succès. Chapeau Gervais!

N'oubliez pos les poroles de notre président:
«Votre pariicipatian est notre ntotiuation.»

1970 Challenger

Solitek



Anniversa ire de Clauda
Le 17 iulllet àernle\ une alnquantalne àe ?ersonneç ôe

6onN îenàuea chæ Clauàa Tour un souper qul

aofl?rcnalN àu sleak, àe la aalaàe eî une

oonaomfiallon. Heuleusenlenü, le beau tem?6 egl
rcvenu ivste à ten?s ?our le re?aa.

Le Club àea 9elles autoa à'hler noue ont rcnàv vl6lle.

Certalnê membrea àu club leo onl acauelllls à leui
arrlvée le venàreàl solr pour aller sou?er aü Croupler,

Le sarneà\,5o ?et6onne5 onb êtê àêjeuner au

Croooàéll. La lête s'eot pouraulvle chæ Clauàa en

solrée. Quelqueo ?eraonneE ont, même tenlé leur
ahanae au Caslno.

Dlmanche, SO ?erâonnel ee ooat, regroupêee 7out le

àêjeuner avant le àâ?afi ?our Àuêbeo.

La Tournée des couleurs
Ne manquez pas de participer à la Tournee des Couleurs qui

aüa lieu le 26 septembre prochain. k départ se fera de chez

Clauda à 10h00. Ceux qui desirent dejeuner devront s'y ren-

dre plus tôt. Nous nous rendrons à St-Josephdu-Lac, où nous

visiterons un verger. Il y a une mini-ferme sur place ainsi
que des tables de pique-nique. Veuillez noter que si le temps

le permet, nous allons aus§ visiter un vignoble. Le tout so

terminerè pff un souper au Subway de Masson-Angers.

Voici la liste des prix qui ont été remis lors de la
Fête champêtre au Domaine Mackenzie-King:

CHOIX DU PUBUC

ler prix Forfait à lAuberge Excell à Ste-Adèle
Michel Brière 1937 Packard

2e prix Deux passes pour le Parc de la Gatineau
Al & Barbara Bardin 1936 Packard

3e prix Certificat-cadeau, repas pour 2 au Salon

de thé à Moorside
Conrad & Pauline Lârose 1930 Ford Model

A Sport

1er prix

2e prix

MEMBRES DE L'AVAO

lir';,*ra|r,§4t:$ltrli4§.4rTi:":rl;1;§;,:i"*i*§#n{lirÉi§,;;a.?*Àîj1it'!:t:!

Tirage

Assurarrces [es Avantagcs üu Silver Wheel Plan "

Tarification très
Té1.: 1-8üt-363-5166 :, :

(partod au Québec)

Conçu spécialement pour répondre

aux besoins des propriétaires de
VOITURES ANTIQUES, CLASSI.
QUE§ Ct à VALEURS SPÉCNLES.

. Conçu pour deux catégories de
voitures:
a) Anüques et Classiques

(25 ans et plus)

b) à valeurs spéciales (15 à 24 ans);

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

. Limite tenitoriale:
Canada et États-Unis;

* Boni pour non sinistre:

5% parannée, 15% maximum;

* Protection automatique sur nouvelle
acquisition ou sur voiture de rem-
placement limitee à 25 000 $ (Silver

Wheel doît en être avisé dars un
délai de 30 iours);

. Service de réclamations profession-
nel et efficace;

x- Conçu pour des voitures non utili-
sées comme véhicule principal ou

comme moyen de transpofl régulier.

*' ETdusri,§ eÂ assoé§ & gtver whæl Plan
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CHOIX DU COORDONNATEUR DU DOMAINE

Meilleur costume dépoque
Deux billeb Cinéma IMÆÿOMNIMAX
Michel Brière (Al Capone)
2e meilleur costume d'épgque
Deux billets Thââtre de l'Ile
Éric&Lucie Bordeleau (costume 1930)

Billets pour théâtre Marcalou en
collaboration avec I'AVAO
M. & Mme Jacques Duquay
1950 Ford Custom

\t}lt!. pl-Âx



CaI,nUDBIER DES ACTfVITMS
aYAO1999

27 de poolournolFEVRIER

bane à sucreMARS 27

11 de quillesournor

Ouvefture officielleMAI 8
22

Exposition à I'Encan LaroseJUIN 6
Drive In11

16-19 Exposition au Village Place Caftier
Hawkesbury

26 Longueil

3 Mariage de la fille de Michel t-égèreJUILLEÏ
Pique-Nique annuel4
Anniversaire Clauda

AOUT Aylmer

29 Remise des trophées

4-5 Festival des Montgolfières

11 5ième anniversaire

NOVEMBRE

11 Parÿ de NoëlDECEMBRE
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JANVIER

AVRIL

Cruise à Fassett (souper à La Québécoise)

22

L7

I

SEPTEMBRE

Iournée'des'.coltletJrs.,'..ri,r:.... ., r, :'
OCÏOBRE.' . '22,



?NAIE CHEZ RÉJEAN
2O4 9N-Joaeph, Hull

1éA: T7b'122b
? ro ? 

d o I Réie a n Mill elte

Hot-àog

Frite?outine

Hamburger

?ogo

AUTO-ELECTRIOUE
ALTERNATEURS --. DÉMARREURS

DOMESTIOUES gr TMPORTÉrS
(aÉrrsrNËs EI t sAcÉs)

SERVICE 24 [Ir§ (sur appell
( RÉMOROUAGE El S-RVOTTÀêE OISPOI.IIBTT )

ESI GANNEAU (CENTNÊ FARI.EY)
ôd:li!838 FÀx: (8 I 9) 643+2:) I

%

ff*x'm
356. boul, Malonêy esl

Gâiineau (Ouébec) J0P 1E4

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

ACTION
PERFORif,AilGE CATINEAU
Si wous recherchez
de la performancê
et des accessoires

pour vos véhicules,
Venez nous voirl

r torgl663-5663
Fr* (flsl063{310 ün HlrolEY Esr, EÂflrEAU, $É. ,BP tcs

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

JBT 3FI6

Té1.: (819) 243-5000
Fax: (819) 2213-9214

DIlII
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Daniel Arvisais a tellement regretté d'avoir parlé en mal des DODGE que lorsqu'il a finalement
vécu son fantasme (c'est à dire rouler en MOPAR) il a dû se oacher sous un sac pour se faire
pardonner d'avoir eu de mauvaises paroles contre un si bon produit...

Sans rancune Dan

Jirn

18

I'

It;
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A ü+ytrx'anh[vtrsair*
SEPTIUBRE OCTOBRE

Francine Renaud (1)

Guylaine Poirier (2)
Élaine Viaa (2)

fules Dagenais (3)

Conrad Larose (4)

Su4onne Guillemette (1 I )
Maartce Joanisse (12)
Michel Renond (13)
Claade Gagné (13)

Morcel Lavigne (15)
Lorrain e C:h artr ar. d ( 1 7 )

Carole Tanguay (17)
Réjean Renaud (17)

Nîcholqs Côte (21)
Guy Labelle (23)

Shannon Lee Manion (24)

Jocelyne Leblanc (24)

George Lajoie (26)
Denise Duchesne (27)

Piene Reid (27)

"tean-Paul Côté (28)
Daniel Amisais (29)

Suzanne Munalt (29)
Hélène Guénard (31)

AUTO MAGIC: Produit edhétique
pour l'aulomobileB

8A\DAll L Additlts & lubrifianto

MAGIKGUARD: Antirouille

Sani-teC z Produits sanitaires

Johane T. Laurin, présidente (819) 56E-5994

ss§ssse§§§ss§§
Per4oia dz rasa

^C 
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Lacie Bourguignon (3)
Hemé Desgagné (4)

Rqal Lirette (5)

Iocelyne Mortsselte (6)
Marcel Wau (9)

Margard Labrosse (13)
Lucie Galipeau (15)
Fradcine Trudel (17)
Sylvie Réghnbald (17)

Guy Cadieux Q8)
Suzanne Fitzpobick (1 8)

Mafiin Brassaxl (20)
Ray mond Blanch ette ( 2 3)

Daniel Monette (27)
Richard Viau (27)
Carole Bolduc (28)

Mireille Meunier (29)

Qui abandonne ses mauvaises pensées

voit vite le monde s.adoucir à son
égard.

?e.q

l[^Gtr I
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A VENDRE
MUSTANG '7O,3O2 p.c.,225 hp.

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

5 900$ négociable
Appelez Louis St-Martin au

(819) 986.9209

A VENDRE
1975 DODGE DART S.E., 318 Stock.
67000 milles original, automatique,

4 BFGoodrich neufs, propriétaire
unique depuis 24 ans.
Condition impeccable.
Prix demandé: 1O 900$

Appelez Gilles au 56a-2706

COÛT D'UNE ANNONCE PUBLICITAIRE*
DANS f Tryfcrrnateur

Grandeur carte d'affaire. .. 50,00$
Grandeur 1/a page... . ..75,00$
Grandeur 1t2page... ....150,00$
Grandeur 1 page... .. .250,00$

Les coûfs cr.dessus couvrent la parution de
I'annonce dans sx numéros consécutifs de

f Tryforzna teur.

Dnrénavanl, pour faire paraî\re une
annonce classée dons I Trrformateur
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 Tryforrnateur .

't 4<*

Coût d'une annonce classée dans
tTnlformateur'.

Ne pas confondre avec les annonces classées

AVE DRE
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
(879) 246.0A62

MTüre&E
Shcft ln-wllllâ.nr C.n.dr lrlc.
I I Plâcê du Cornm€.ce. Suitê A
Bmssad. Gæbec
J4W 2I9
Bur€au: (5! 4) 4a5-2724
Fari(514) a65-O3tO

Membres

Sans
photo

GRATUIT 5,009

Avec
photo

5,008 10,009

20

Non-membres

À venonr
1972 SUPER BEETLE Cabriolet
Peintu re neuve, excellent état.

Appelez André au (819) 246-2614

Denis Oumoulln
ncÿrè§€ l.nt des ventes

f Tnlforrzateur- 1ième édition, no 5



1899: James Ward Packard construit sa première automobile et [a conduit

le 6 novembre à Wanen, en Ohio.

1919: Après 67 ans, Studebaker laisse tomber la construction de carrossier pour se spécialiser en véhicules à moteur.

1929: Ford fait l'acquisition de Lincoln Motor Co., qui etait au bord de [a frillrte, pour la modique somme de huit

millions.

1936: Après avoir construit 3206 automobiles, Reo abandonne le domarne de la voiture pour se concentrer exclusive-

ment sur les camions.

1946: Chicago, l'ancienne usine d'après-guerre de Dodge qui devait apparemment être louee à Tucker, fut ptutôt at-

tribuee à Lustron Corp. pour y construire des maisons préfabriquees.

1953: Les motels surpassent maintenant les hôtels par une proportion de 2 pour 1. Ford et Buick célèbrent tous deux

leur 50e armiversaire.

1962: Corve6e est maintenant plus raffinee et doté d'un moteur plus puissant, soit un 327 p.c.liwarrr 360 chevaux

vapeur. Elle voit ses ventes atteindre un nouveau record soit 14531 unités.

1970: AMC introduit le nouveau compact

Homet qui remplace le Rambler American

1974: Tout véhicule doit &re équipé de pare-

chocs énergétiques pouvalt mieux absorber

l'impact.

Ces informations sont tirées du volume

Chronicle of the Amefican Automobile

GL..l

fllTÊs llÀà\BurcÊr

122O de NEWille Masson{ngers
Tê1.: t819) 98e555s

Prop. Martal Proulx et Linde Peterson

HOT DOG

de J.M- Flamand

Les Ongbs lPerfecto
orybsScul?ùis

"Loot nawau'e fwrçaise
Suzanne Murray
344 boul. MalonaY Est
Gtatin6âu, Oc. JBP-7A6
663.OO77

t
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zâa«t ÇlUeo. âo«dnaa«lt

Prenez quelques minutes afin d'être informés sur les différentes

innovations faites dqns le domaine de I'automobile.

41le mid-Êj:§ f,o{d FairllJre wai all-nsrv fi]l 1966. wearinE swoor':ier CM.tvoe

ffi
coura disponiblê



Réponses des questions d'Autt>Quiz à la page 9

1) En coursant des automobiles.
2) John Mohler.
3) Wanen.
4) Mopars ou Chrysler.
5) Woodward.
6) Moteur arrière.
n lllinois.
8) Refroidissement à l'air.
9) Howard Darrin.
10) Monterey, en Californie.
1 1) Des moteurs Chevrolet "Big Block".
'12) Oldsmobile.
'! 3) Willys-Knight.
14) 1939, longtemps après les autres grandes marques.

Photos dans la chronique «L'AVAO se souvient»
Dans ce numéro de -c Tnlforrnateur (de haut en bas):

o Festival des Montgolfières de Gatineau, 1998

o Crocodéli de Gatineau
o Crocodéli de Kanata
o Rassemblement au restaurant Cormtry Sÿe
o ?2?

o Rassemblement au restaurant Country Style 1996
Dans le numéro præHent de .c lnformateur (dehaû a,bas)
o Parklane Ca{é à St-Jean-sur-Richelieu le 27 juillet 1995

o Place Cartier à Hull
o Masham

Hl'MOUR
Devant une maison, on a installé des afftches
«Attention au chieD). Un pâssant proteste:

- Mais il est tout petit ton chien, il ne mordra
jamais pesonne, pourquoi toutes c€s atrches ?

- C'est pour que persome ne lui marche dessus,

repond le propriétaire.

ooo
Un couple âgé se rend chez le médecin pour un

examen médical. Le médecin dit à l'homme:
- Vous êtes en parfaite santé, comment faites-

vous ?

- C'est que Dieu me préserve, dit le vieillard Je

vais te donner un exemple: hier, je suis allé aux
toilett€s et quandj€ suis arrivé la lumière s'est

atlumée et quand je suis reparti elle s'est éteinte,
c'est un présage.

[æ médecin appella ensuite la femme du vieillard
et lui dit:

- Votre mâri n'est pâs tout à lui, il dit qu'hier en
allant aux toilettes, la lumière s'est âllumée toute

seule et s'est refermée toute seule après.

La femme dit alors d'une voix colèrique :

- Ai le con ! il s'est encore trompe avec le
réfrigérateur!

BIENVENUE À TOUSI

OUVERT 7 JOURS

l0rÂ
DE RABAIS

Sur présentotion de la carte de membre

. Frites nalsons . Hamburget . Hot-Dog . Déjeuner

1155, Ch. Montréal orrsst, Routê 148 - Masson ANGERS

Crème glacée dure et molle

Nouveaux propiétaires
Daniel Lortie &
Francine Daoust

ffi^,"
Nous âvonr lâ solulion li plus
éfric.cc ct aconomiquc pour
comhllrÊ:

Füméc dc cigarcatc
Odeurt d'rnimrur

Poüssièrc8
Âllcrgies
Hùmidilé

Assâin issement de l'cnvirctrrÉmcnt
ét purificatcurs dcau à l'ozonc

Robert Cormier
Gilles Boudreault

669-9381
568-2106

ItlETtement i nt éress(ônt
Ceux ayant accèr à Internet seronl sans doule

intércssés par les sites web suivants:

hap : //p ag e s i nfi nit n et/aut o/
Site d'une artiste-peintre dont les oeuvres sont

consacrées aux voitures anciennes.

http : //m em b e r* xoom. c om/cv am
Site du Club des voitures anciennes de la Mauricie

http : //hu rbin s oft» ar e c om/vi n t ag e c ars/
Site pour amateurs de voitures anciennes fait par

un amateur.

LT\rRAISON GRATUITE

æTét.:(Bte) zs1-tq4q @



2808, Aae. Du Golf, Gatineau I9P 8B.3 (879) 669-6555

A GATINEAU
\

BIENI4ENUE ATOLTS!!!

APRES UN MOIS D'OUVERTURE,
DEIADUNOUVEAU!

- DEPARTEMENT DE CARROSSERIE -
LIGNE S DISPONIBLES:

ICI
NORTON

a

a PEPIN
ETC.

r-Fr-1,'
-E
-È

MAINTENANT OUVERT

a


