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ournoi de billard AVAO
ous êtes tous invités à participer à notre

très populaire Tournoi de Billard Annuel.

Le tournoi aura lieu le r7 février de rghoo à zzhoo.
se déroulera à la même salle que l'an passé, soit le ClubLe

Lors du Pafi de Noë|,
I'AVAO a ramassé Ia
somme de 210,00 $
au tirage du 50/5O
pour la Fondation
canadienne des
maladies
inflammatoires de
l'intestin. Sur la
photo, M. Conrad
Larose, accompagné
de Charles Cloutier et
de Pauline Brisebois,
remet le chèque à
Mme Nicole Paquin.
Ce geste fut très
apprécié par la
Présidente de la
fondation (section
outaouais). Encore
une fois merci à tous
et toutes de votre
générosité.

de Billard Gatineau, au r74 boulevard Gréber, all Carré Picardi.

Le coût de participation sera de S $ pour les rnembres
et de S $ pour les non-membres.

Amenez votre con-ioint(e) et venez vous détendre dans une
atmosphère de camaraderie.

On uous qttettd le t7 féurier.
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Promouvoir le regroupement de personnes intéressées aux voitures anciennes de l'Outaouais;
Favoriser les échanges entre les personnes, ies groupes et les associations intéressées aux
voitures anciennes;
Organiser les rencontres, séminaires, conférences, défiIés, expositions reliés aux voitures
anciennes;
Promouvoir l'entraide entre les membres.

Référence: Article z d.es règlements généroux d"e |A.V-\.O.

TnÈs TMPoRTANT

Richard St-Laurent, directeur ............,.,.595"9188

Conrad Larose,

Charles Cloutier, directeur

663-324t
Marcellin Falardeau, secrétaire

Robeft Vienneau, trésorier

663-3031

s68-7436

Marc Richard, directeur

..643-3871

..243-3326

Vornr coNsErL oloMrNrsrRArroN 2001
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CENTRE D'ALIGNEMENT

ANGERS ENR.

. Alignement

. Balancement

. Réparation
de direction

Pierre Monelle
propriétaire

(8ts) 986-6308

1079 Chemin Montréal 1uest
Masson-Angers (0c) J1M l Pl

o

Bonjour chers amis et amies de L'A.V.A.O.. De très bons
souhaits à vous tous pour la nouvelle année.

Comme on le sait, samedi le 9 décembre 2ooo avait lieu la
soirée du temps des Fêtes pour I'A.V.A.O. Je voudrais
remercier tous ceux et celles qui ont offert de leur temps pour
en faire une soirée bien réussie.

Merci à Robert Vienneau et à Charles Cloutier, responsables de
l'accueil. Merci à Claude Duford, Marc Richard et Marcellin
Falardeau de leur participation lors des tirages.

Vous savez, quand une activité comme cette soirée est si bien
appréciée et si bien réussie, c'est toujours très valorisant. Nous
étions plus de 1So personnes à fêter ensemble.

Un merci particulier à Claude Duford et à Marc Richard de leur
contribution à la vente des billets pour le tirage du 5o/5o, et
surtout un gros merci à vous tous pour votre généreuse
participation. Nous avons remis à la Fondation canadienne des
maladies inflammatoires de l'intestin la somme de $zro.oo, un
geste très apprécié par la Présidente de la Fondation (section
outaouais). Encore une fois merci à tous et toutes de votre
générosité.

Le Conseil d'administration est à l'ouwage. Nous avons eu deux
réunions pendant le mois de janvier pour nous donner la chance
de commencer à organiser notre calendrier pour la nouvelle
saison. Comme vous le voyez,les activités commencent à se

préciser et elles vous seront communiquées par l'entremise de
I'Informateur.

Nous vous encourageons fortement à renouveler votre carte de
membre de Iâ.V.A.O.le plus tôt possible. Elle vous permettra
de participer à toutes ces actiütés et de retirer le maximum
d'avantages que vous donne votre statut de Membre.

Pour toutes ces activités, il est toujours important de soumettre
vos noms aux organisateurs aussitôt que possible, ceci afin de
leur donner une bonne idée du niveau de participation et afin de
leur permettre possiblement de négocier certaines économies
pour l'association.

Il est toujours intéressant de se rencontrer le mercredi soir au
Crocodéli pendant la saison morte. Même si Ie groupe est
parfois petit, on échange des idées, on discute de nos projets, on
jase et on rit ferme.

En terminant, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles
journée ensoleillées pour la saison zoor qui s'amorce.

Bien à vous,

ea.4,ud /a,,,atz,
Président
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960, Boul. Maloney O.
Gatineâu, Québec

JBT 3FI6

Té1.: (81 gl 243-5000
Fax: (819) 243-9214

DIllr n

GIPITRI. GITT
TIRE

IIII-I

§errice t §rles . ill Brands E Sires
Bandag r Retread

EILIES l]t[S50il
Hull: 40 Adrien Bobeffi

771 -gg3g
Ottawa: 2616 Sheffield Bd.

741 -1 o,g-7
Fax:7414219

IÀVEAUTO
DELUXE

. Lal«$e ù la nt.ain.
. Shemrytoing intàrieur. Cirage .. Polissage spécial " Wtres teiitées., Rentpl«centent cle Ttare-brise . Antir<su.ille ,

IO, rue Sherbrooke
Hull (Québec)

Sylvain et lleni*ç
'léî.: (819) 776-4858
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Vous cherchez un défi?
Avec la démission récente de monsieur Claude Duford du Conseil d'administration de
l'Association, I'AVAO est à la recherche d'un nouveau membre pour siéger au Conseil pour
une période de un an.

Le Conseil recherche un membre qui aura à coeur la promotion des objectifs de camaraderie
et de coopération de l'Association. Il ou elle doit être prêt(e) à dédier du temps et de I'effort à
la planification et au bon déroulement d'événements, à participer aux réunions du Conseil
(au besoin), à participer à différents comités etc.

Les membres intéressés sont priés de faire part de leur intérêt par écrit au Conseil. Veuillez
faire parvenir votre correspondance à L'Association Les Voitures Anciennes de I'Outaouais,
C.P. 8+oSS, Gatineau, Qc, J8P 7R8. Vous avez jusqu'au 18 février pour faire part de vos
intentions au Conseil.

Le Conseil se réserve le droit de choisir le nouveau membre du Conseil parmi les soumissions
reçues, tel que stipulé à I'article rr du Règlement Général de l'Association.

Alors, n'hésitez pas et engagez-vous pour le bien de notre Association.

Merci à I'avance de votre intérêt et de votre participation.

Engagez-üous pour le bien de notTe Association!

I{OT DOG

;ilIls
{b,

H^àrurctr

Not'rltrf,dürûrwh'
ûr@jqu'à niMitdü
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1220 de Neùville, Msss-Ah8cR
(819) 916 5555
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Pafty de Noël 2000

Le Party de Noël qui a eu lieu le 9 décembre
dernier à la Gatineauthèque fut un grand succès.
Nous étions plus de 15o personnes à fêter ensemble.

Voici les gagnants des cadeaux offerts par nos
différents commanditaires lors de Party de Noël du
9 décembre dernier. Désolé pour les quelques
omissions. Les tirages se sont déroulés très
rapidement et nous n'avons pas réussi à capturer
toutes les informations pertinentes.

Commanditaire: Cadeau remis à:
Pièces d'auto UAP Claude Duford

Ben Gagnon
Dry Wash Dame Morissette
Bowes Charles Cloutier

Dame Morissette
MAX Auto Supply Lucie Bourgignon

Sylvie Proulx
Carole Tanguay

Cinéma g Dan Arvisais
Monique PoMn
Camille Abraham

Canadian Tire Diane Dumoulin
Yves Chartrand

Car Canada Jim Labelle
Y. Erkelens

Remorquage Tintin Jean-Eudes Leblanc
Francine Charbonneau

Restaurant Crocodéli Claudette Leclerc
Hélène Bourgignon
Gervais Leclerc

Garage Baillot et Iils Dame Racicot
Action Performance Pascal Labelle

Sébastien Labelle
Pneus Laperrière Richard et Annette
Pièces d'auto Poulin Bernard Gemme

Francine Boucher
Outils Snap-On Françoise Larose
Bijouterie D.A. Mme Morisette
Lave-auto Deluxe Guy Carbonneau
Mont-Bleu Ford Lyne Paré
Surgenors Micheline Sauvé
Renouvellement AVAO Emma Barette
Tapis Installation Gagnon Roger Sauvé
Cadeau Gilles Bourgignon ?

Action Plomberie ?

Charles Cloutier (pas de "h") et Robeft Vienneau à l'acceuil.
Avez-vous aimé les petits pots de caramel?

Les responsables de la soirée au travail: Marcellin Falardeau,
Marc Richard et Claude Duford. Quel beau travail! Bravo et
Merci!
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Party de Noël 2000

Le lunch était délicieux!

ffi*

n'est_ce pasl

Docteur Uinyle
Sorvtco da roporotion mobila

lnl,1riovr da voitura

VINYLE. CUIR . PLASTIQUE. VELOUR
REMBOURRAGE . PARE.BRISE

Claire lstead

ffi ÇEHîRE SERYICI
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PNEU§ " &ATTËmËf, " ÂËCËSS0rftH$
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Garage lWærio enn
Débosselage - Peinture

Automohilcs - Voilures anciennes - Camions - Dix roues
l0l, chcmin l,afrenièrrc, Val-des-Monts, Quétxx J8N 7J7

15O/O DE RABAIS POUR LES MEMBBES
DE TAVAO

(sur présentation de la carte de membre)

TRAITEMENT ANTI-ROU ILLE

RÉPARATION PoUR ASSURANCES

RESTAURATION DE
VOITURES ANCIENNES

.I?,"'l ll i{otrr'-f)anrn,, tlat.irseau. Çrrù:. .l9rl} l} r.È

$!-n:F. llarür^1 Àl.ti,rxia : $j 6"$.ii" 194,t

VertemenLs ;lour hr-rm nres
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I 7I, St-fiené Est. Gatineau
(s I s) 665-2455

I
IVIICHEL & J.G. ANDRÉ LTÉE

PIÈ GIIS I,,AIrTO8 IvIitrTTEls
680, BoUt . GRÉBER, GATI{EAU (0UÉUrCl J8I 888

rÉrÉpHoHE (Bre) 243.6181

rÉrÉcoprruR (ste) 6oe.3oeb

spÉcrAr,rrÉs
arrunrvanrirrn'g ur oÉmenREUBa

nÉusrilrÉs
. cAMME couplÈre DE FRETNs . pnoDutrs cHtrtouEs

- PlÀQIrlîIEs - îrâ-IrEraElIrE
- DIgqIllB - rcrrroyEun, À rnrrrg
. lrItTBOI,Xs . DÉGRN88EI,B À t.oTEUR
- ÉTRIBR8 - LrevrDE pÉNÉrlrtùr

. REpRÉsexrarr D,ourtLs . RÉpaRattot DE pNEus
sr
oro
I&

. prÈces DE DtBEcloN

- TI'IES
. PAME
. PLUO

. MrsE Âu Pott{T
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Rencontres du mercredi soir

Durant la saison morte, votre Comité exécutif vous inüte à une
rencontre décontractée et divertissante au Crocobar, au sous-sol du
restaurant Crocodeli à Gatineau, et ceci, tous les mercredi soir
vers r8h3o.

Après avoir fait l'essai du restaurant La Crêperie tel que suggéré à la dernière
Assemblée générale, l'exécutif croit que le Crocobar offre une atmosphère plus relaxe,
plus privée, un meilleur service avec plus de facilités à notre disposition.

Venez jaser d'autos, encore d'autos, toujours d'autos!!!

Venez prendre un café, un verre ou un verre
d'eau!

Apportez et partagez vos livres et autres
publications sur l'auto.

Venez üsionner un bon {ilm, regarder les sports
ou écouter de la bonne musique.

Les gens auront aussi Ie droit de fumer!

Si vous ignorez où se trouve le Crocodeli,
c'est que vous ne participez pas souvent à
nos rencontres du mercredi soir durant
la belle saison! Quoiqu'il en soit, voici les
indications.

Venez en grand nombre et
amenez votre conjoint et vos amis.

Il y en aura pour tous les goûts!

crmEü,æ,Brrmr
* ** *$i
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spÉcwtsrr DE L-A GRAVURE

rnopsÉns . pLAeuEs . Loc,os . LE-rrRAcE DE vINyLE
T.A,MINAGE . SJGNAI ISATJON . PLANS O'ÉVACUATTOX

Richard Préseault Té1.: (819) 6619-3821
1629, Joanette Fax : (819) 6619-1134
Gatineau (Québec) JEP 7S5 E-mall: gravec@videotron.ca

GRAV
o

43*,tuûl Malon*y üu*st
üalinsâu l*utu*tl &P 8w2
T6Bdwn* :tfitûtrffi3"24Ûl§
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S7a, bs#. §r"",o$ffih
Hu[l {üudbeet JâY 4À5

ïSlèpmn* : {8lS} ?78.1û&4
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ffi
8uy [filner
Propri&mira
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Casquette
Noir et rouge

18$

1a1l*«aea

,1æ*.rtt

Plaque
Blanc

10$

Tee Shirt
Noir ou blanc
S-M-L.XL.XXL

L2$

Polo
Noir ou blanc

M-L-XL-XXL

20$
Appelez Rotrert Vienneau au 243-3326
pour placer une commande.

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Ouébec

J8T 386
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-9214

AltJJt r rlg r'et}.rTrs.sn, f lrt .' pisl-4r» ret'I,CtrdS

l?nIt rl sx:llal tl'trrt{rt
{81.t}} (t{t"l-r{}I4

J.lM kr,r',l L.tr, t'.txs, t.t.( lrt r,t. r! { lhtrlx*.}J.!{I' rr+r

l{ir r:à:r*&ÿfisd'üÉc*rtiçrrr.

,d{r6r*rrrrrl I.{ili«8., d autç
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NOUVELLES INSCRIPTIONS

Guy et Diane Falardeau

RENOUVELLEMENTS

Daniel et Ann Arvisais
Gilles Audette et Aline Charbonneau
Richard Bertrand et Lucienne Dion
Armand Blanchette et Carmen Robitaille
Gilles Boudreault
Michel Brière et Francine Renaud
Lionel Chartrand et Lorraine Chartrand
Yves Chartrand et Claire Daoust
Charles Cloutier et Monique Cloutier
Pierre Daüau et Pauline Daüau
Claude Duford et Diane Croteau
Dumont Denis
Jacques Duquay et Denise Duquay
Marcellin Falardeau et Marie Elaine Pelchat
Marc Forget et Céline Mineault
Jean Claude Garand et Pierrette Ethier

Claude Gauthier et Francine Gauthier
Conrad Larose et Pauline Brisebois
Marcel Latreille et Monique Rochon
Richard Leblanc et Jocelyne læblanc
Gérard Liard et Louise Laurin
Fernand Neault et Sandra Cléroux
Georges Potvin et Cécile Denis
Pierre Reid et Lyne Labelle
Richard St-Laurent et Sylvie Proulx
Denis Sylvestre
Christiane Tassé
Robert Vienneau et Carole Fournier
Raymond et Claudette Bédard
Roger Savoyard et Denise Lépine

Mercià tous
etbonne saison

sans doute intéressés par les sites web suivants:

Hawkesbury est un rassemblement d'amateurs de véhicules au cachet particulier.
Visitez les liens sur cette page et ceux de la colonne de gauche.

5 août 2oot
AUTO EXPO 2oo1

Écorn SECoNDATRE RÉGToNALE DE HAwKESBURy

ntéress@nt
Ceux

Le d

et se

\MrMrM. club autohawk. cj b. n et

lyltrtv.vag.qc.ca
Club des Voitures anciennes de Granby

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 11
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1955, une année de rêve!

En 1955, tout baignait dans l'huile pour les
fabricants automobiles américains, même pour les
fabricants indépendants qui avaient I'habitude d'en
arracher. Buick, Chrysler, Plymouth et Pontiac ont
toutes dépassé, et de beaucoup, leur record de
vente. Même Chevrolet a réussi à battre son record
de vente datant de tgz7, année où les ventes ont
connu une augmentation phénoménale due, en
grande partie, à la fermeture pendant 7 mois des
usines Ford. Ford procédait alors à la conversion
de leurs usines, passant de la fabrication du Model
T au Model A. Quant à elle, Ford passa à un poil
d'établir un nouveau record de vente en 1955, mais
ne réussit pas à dépasser le total d'autos vendues en
rgzg. C'était durant la période de gloire de la Model
T et Ford réussit à en mettre 2oo,ooo sur la route.

1955 était aussi l'année des V8. Bien que Ford
offrait des 8 cylindres dans leurs modèles de base
depuis les années 3o, Plymouth et Packard en
étaient à leurs premières expériences. Pontiac avait
déjà un V8, mais le modèle '55 était d'un tout
nouveau design. Bien que Chewolet ait déjà offert
un V8 dans ses modèles tgtT-t9-tg, ils n'étaient pas
très populaires ou {iables et n'avaient aucune
ressemblance au nouveau moteur que Chevrolet se
préparait à mettre sur le marché.

Comme 1949, l'année 1955 était une année de
renouvellement. Tous les grands fabricants

américains offraient de nouveaux modèles. La
gamme Chrysler, longtemps critiquée pour ses

lignes trop sobres et trop rondelettes, offrit des
modèles élégants, racés, tout ce qui avait de plus
moderne. Ford offrit une gamme de voitures
performantes aux lignes modernes. Chevrolet aussi
offrait des modèles entièrement redessinés. C'était
le début des chromes, des ,,fins, et de la
performance bon marché. Quelle belle époque!

AACA, un club de rêve!
Le «Antique Automobile Club of America» (AACA)
est l'un des plus gros et plus respectés de tous les
clubs de voitures anciennes au monde. Le AACA
compte présentement au-delà de 55,ooo membres,
répartis partout sur le globe. Il se compose de 4oo
Régions ou Chapitres (Chapters, en anglais) qui
sont, en t'ait, des s<-rus-Ciubs régionaux. Ceux-ci
veillent à l'organisation d'événements locaux. Son
Conseil d'administration se compose de zr
Directeurs nationaux de toute provenance. Le
AACA a une définition très large du terme
«automobile». Celle-ci inclut les automobiles de
plaisance, de course, les camions personnels et
commerciaux, les motocyclettes et j'en passe. De
plus, toutes les formes de propulsion mécanique
sont les bienvenues, soit les véhicules à essence, au
diesel, à la vapeur et électriques.

,
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Le AACA fut fondé en 1935 par quelques amateurs
de course automobile de Philadelphie en
Pennsylvanie. À l'époque, ils n'étaient que r4
membres. L'association a grandi lentement durant
ses premières années d'existence. Afin d'attirer
I'attention des médias au Club, deux de ses
membres, George Green et son épouse, entreprirent
un voyage de 8834 miles, partant de leur demeure
à Lambertville au New Jersey, pour se rendre en
Californie, faisant aussi escale au Canada et au
Mexique. Leur voyage dura 3 mois et ils n'ont
connu aucun ennui mécanique majeur. Encore
plus incroyable, ils étaient au volant de leur
Oldsmobile 1904! Monsieur Green reçut une jolie
Hudson tg46 de couleur or pour son exploit,
gracieuseté de la Hudson Motorcar Company. Un
de ses membres les plus renommés à cette époque
fut monsieur Charles Duryea, reconnu par
plusieurs comme l'inventeur de la première
automobile américaine.

On dénombrait alors 4oo membres en règle. Ce
ncrnrbre passa à r,4oo en 1g4g, à 5,ooo en 1954, à
B,7oo en 1959, à z3,ooo en t969, à 37,ooo en tg76
(année des .Ieux Olympiques de Montréal!), et à
So,ooo en 1985, année du 5oième anniversaire de
I'AACA.

Depuis les toutes premières années, I'AACA a
organisé une exposition automnale de voitures
anciennes, et cette tradition continue à ce jour.
Plusieurs ignorent que la Rencontre Automnale de
I'AACA est nulle autre que le fameux marché
d'autos et de pièces de «HERSHEY», oû l'on
retrouve pas moins de z,ooo autos à vendre et des
dizaines de kilomètres de sentiers bordés de
marchands de pièces automobiles de toutes sortes.

MoË d'une vieille dame!
C'est maintenant officiel, la General Motors vient
d'annoncer qu'elle cessera la production des
voitures de marque Oldsmobile. Lorsque les
modèles existants auront atteint la fin de leur cycle
de üe normal (3 ans maximum), ce sera la mort de
la plus ancienne marque d'auto américaine. GM
explique qu'elle n'a pas réussi à rendre cette diüsion
profitable malgré une injection massive de capital.
Il y a approximativement 2,8oo concessionnaires
Oldsmobile en Amérique du Nord, dont 63 vendent
exclusivement des Olds.

Il n'y a donc plus de place pour les üeilles dames de
l'industrie automobile (la Plymouth, la Mercury,
l'Oldsmobile). Souhaitons que les «petites
nouvelles», les Kia, Daewoo, Hyundai, nous
laissent un héritage aussi beau, varié, coloré et
inspirant que ces üeilles nous ont laissé! J'en doute.

I

i

MICHEL ET J.G. ANDRÉ LTÉE

S D'AUIOSPI

680. boul, Gréber
Gatineau (Ouébec)
J8V 3P8

Bur. : (819) 243-6181
Fax: (819) 243-2982
Pagetle z 778-4212

L'EXPERT
DE LA E,EJüo.NoUE

668, boul. Haloney Est, Gatlneau ,lùP lG4

Fax : 669-1430 expert.remorque@sympaticoca Sr-AuouR

ç\wts *oo,*oÉffi
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Fax: i8lÿ1 6ô3-#153
www.fixçulo.ccm

ESCOMPTE SPÉCIAL
POURLES MEMBRES

DEL,AVAO!

(SUR PRÉSE,NTATION DE
t/, CARTE DE MEMBRE)

UBTU
TM

24,boul. Mont-Bleu
Hull, QC JBZ1J1
(819) 771-3031

207, boul. Mont-Bleu
Hull, QC JBZ 3G3
(819) 771-3988

77 4, P rincipale, Pont Alonzo
Gatineau, QC JBU 1J2

(81e) 568-9250

1005, Notre-Dame
Masson, QC

922, boul. Maloney E
Gatineau, QC

438, St-Joseph
Hull, QC JBY 3Y7
(819) 771-6450

1030, St-Joseph
Hull, QC JBZ1f3
(819) 777-8588
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L'AVAO présente
dans Ia région!
Le rr janüer dernier a eu lieu la réunion annuelle
des représentants de tous les clubs à caractère
automobile de la grande région de I'Outaouais. La
réunion avait lieu au Musée des sciences et de la
technologie à Ottawa. La soirée était organisée par
l'Association des commerçants du Marché By et le
Musée. Ces deux organismes préparent chacun un
événement dédié à la voiture ancienne.
L'Association les Voitures Anciennes y a participé,
ainsi que d'autres clubs bien connus tels que
l'Antique Automobile Club of Ottawa (AACO), le
Club Chelrods, le Club Automobile de Hawksbury
trinsi qu'une foule d'autres dont, entre autres, le
National Capital Corvette Club, le Ottawa Land
Cruise Club, le club National Capital Cruizers, et
j'en passe. Nous étions plus de 7o représentants.
L'objectif de la rencontre était de partager avec
tous les membres présents les dates des
événements majeurs organisés par chaque club,
I'idée étant de minimiser le chevauchement des
différentes activités et de produire un calendrier
complet de toutes les actiütés de tous les clubs.
Une fois complété, ce calendrier sera distribué,
entre autre, à I'exposition Autorama au Parc
Lansdown, et sera aussi disponible sur le site web
de l'Association des commerçants du Marché By.

Il fut très intéressant de constater le nombre
impressionnant ainsi que la variété d'événements
qui auront lieu dans la région, mais aussi à
l'extérieur de la région. Il y avait des représentants
des clubs de Cornwall (qui célèbrent cette année
leur 4oième anniversaire), de Belleville, de
Kingston, d'Alexandria, et tous faisaient la
promotion de leurs activités respectives.

L'AVAO a éüdemment fait la promotion de sa
journée d'ouverture officielle de l'année 2oo1.
Celle-ci aura lieu le rz mai prochain dans le
stationnement du restaurant Crocodéli. Cette date
ne semblait pas être en conflit avec aucun autre
événement majeur dans la région. À noter
cependant que les calendriers d'actiütés présentés
n'étaient pas complets, donc des conflits sont
toujours possibles.

Un calendrier complet sera bientôt disponible au
site internet de I'Association des commerçants du
Marché By au wvrrrv.byward-market.com . Il est
éüdent que I'intérêt pour l'auto ancienne est grand
et grandit toujours dans notre région!

(

r

Tournoi de
quilles AVAO
C'est avec grand plaisir que I'AVAO vous
inüte à son tournoi de quilles le dimanche rB
mars au salon de quilles Templeton Bowling,
TTgboulevard Maloney est, (669-oogS) à

compter de r5 heures.

Comme I'AVAO paiera une partie du prix
du billet d'admission, les membres et leurs
enfants n'auront qu'à débourser g $ par
personne pour 3 parties (taxes incluses et
souliers fournis). Les non-membres paieront
le prix régulier de S $ pour 3 parties (taxes
incluses et souliers fournis).

Afin de nous permettre de réserver le nombre
suffisant d'allées, veuillez confirmer votre
présence auprès de Charles Cloutier au

568-2496, de Richard Saint-Laurent au

595-9rBB. ou de Conrad Larose at 669-9z4r
avant le vendredi z mars 2oo1.

On uous o,ttend
en grsnd notnbre.
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(V 'est avec regret que I AVAO a appris le
(2 dêcès de monsieur Lucien Lamoureux,
membre de longue date de notre
Association. Lucien est décédé chez lui
le 7 décembre dernier.

Ceux et celles qui connaissaient bien Lucien
savent que ses intérêts pour les voitures
anciennes étaient nombreux et variés. Il
était une source inépuisable de
connaissance et de statistiques sur la voiture
ancienne. Il était un membre actif qui
participait régulièrement aux activités de
I'AVAO et a aussi été membre de notre
Comité d'évaluation.

Nos condoléances les plus sincères à son épouse
Odette qui est présentement hospitalisée au
Centre hospitalier de la Vallée des Outaouais.

Le 6 décembre dernier, nous avons aussi perdu
un bon ami de I'AVAO, monsieur Eugène

Thauvette. Bien qu'il n'était pas membre en
règle, Eugène se présentait à presque toutes nos
sorties du mercredi soir. C'était un homme
généreux, chaleureux, qui avait lui aussi la
passion pour la voiture ancienne. Nous offrons
nos condoléances à toute sa famille.

t

tfiu Tt ffis

663-4ü14
de débosselage ta psurItr

3Sü ["AI}IX)5§HPièces d'âuto rI§âgêË§ de l'AVÀü
25% de rabsis sur

lavage d'*uto intérieur
et extérieur

Réduit à 15"û0S

Air climatis,é
Alignement

et âutre§ Â votre s*rrrice depuis 1944
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Ces aÊicles sur les innovations de l'automobile
ont été écrits en mémoire d'un de nos collègues,
Lucien Lamoureux.

i85g: Le z7 août, un prospecteur américain du
nom d'Edwin Drake à I'aide d'une foreuse primitive
à Titusülle en Pennsylvanie fit un trou d'une
profondeur de 69 pieds pour y découwir du pétrole
et ce fut le début de ce qu'est l'industrie pétrolière
américaine.

1875: La première voiture motorisée au monde fut
construite par Siegfried Marcus. C'était plutôt une
charrette équipée d'un moteur à 4 chevaux vapeur
et dirigée par un volant au centre.

rBBT: C'est le zo avril qu'eut lieu la première
course automobile mondiale de I'histoire soit
l'épreuve Versailles-Neuilly sur une distance de zo
milles. Le gagnant, le renommé Marquis De
Bouton, établit une ütesse de croisière de 4o m/h
et gagna l'épreuve en r heure 14 minutes.

r9o8: William Crapo Durant fut le fondateur de la
deuxième plus grosse industrie automobile en
Amérique, soit la General Motors, le 16 septembre
r9o8, suite à la conversion de son usine de
carrosserie à Flint aux États Unis.

rgrz: Louis Chevrolet construisit sa première
voiture pour le public. Il était reconnu comme un
très grand coureur automobile au début du siècle.
Après son association à W.C. Durant, la Chevrolet
Car Company vit le jour.

r9r5: The Scott Muffler Co. introduisit sur le
marché le premier, non pas silencieux mais plutôt
cache-nez ou cagoule pour protéger du froid le
üsage des premiers automobilistes.

rgzo: En Europe, étant donné le rationnement de
l'essence, certains pays eurent recours au pétrole
extrait du charbon. Cette pratique fut abandonnée
en 1930 dû au coût de production élevé et à sa

courte durée de üe.

1g3S: Daimler-Benz commença à expérimenter
avec I'essence par injection dans le but de faire un
engin à très longue durée de üe.

r95o: The Rover Company fit les manchettes à
travers le monde avec la première voiture à moteur
turbine suiüe par Fiat en rg54 avec un modèle
ressemblant à une Corvette 1972.

Ces informations sont tirées du volume HISTORY
OF THE MOTOR CAR par Thomas Allen & Son
Ltd. (Offert par Lucien Lamoureux)

a

Hot-dog Hamburger

?outine

PATATE CHEZNÉ;TNN
2O4 ir-Jooeph, Hull

1é1.:Tlb-122t
? r o p ri o : Réje a n Mill eNte

?ogo FriTe

a a

AUTO MAGIC: Produit esthélQue
pour l'automobileB

râRoAlrt Additifs & lubrifianta

MAGIKGUARD: Antirouille
lueonlqv

§anÊrec Produits sanitaires

Johane T. Laurin, présidente (S19) 568-5994

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 17

G



ffi

EscoMPTE spÉcral
POUR LES MEMBRES

DE L,AVAO!
(suR pRÉsrrurnrloN DE

LA CARTE DE MEMBRE)

Hay Mlner
Fr+priètaire

4Xû, b*ui. Mâlsnèy ëueâl
*athç*r.r {üuèbee} JtsP 6I}Jâ
I*lÊSmn* : {Sl$l Ê6$"âcBâ
Fffx :{:819}6S3"§ütS

§rt, ha#|. §i.Jæxu,ph
tlutl (QuÉbec)J8Y 4AS

TèlÉphçne : {81S1 ïflS"1û84
Ëflx i (t1§:} Tr8-.§34!

*:d"r I *rl:' IT ^.3' . , ü GtfiürH: Stff(r

f**» *ffn.
w-awg{ÿ F##

d;;#*Ër

Réparation complète
Qualité assurée

ESCOMPTE
SPÉCIAL
POUR LES
MEMBRES DE
L'AVAO

Kçryln tillner
F?wcrlxm

â8Q, Avenue du G*lf
üâtineËu {üuâhecl

J&Ê 8S.1

(Sur présentation
de la carle de
membre)

T6l"; (8'f SI fi8§"ô.1s$
Tdldo .: {S{$} $§3"16âË

I{OT DOG
,\

rrlïts HÀÀTTUTGIT

Commanditliffi'tmPhée

Ouveftjusqu'à minuit du
jeudi au samdi

Fermetue à 22h00
sur semaine| 220 de Neuville, Masson-Angers

(819) e86-5s55

I0% de rubais aux membres de I'AVAO, surprésentatioa de la cafte do menbe
(aux détenteun de carte seulement)
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F*vriirr Mars
Gilles Martin
Jacques Charrette

Hélène Charrette

Alain Landry

Suzette Bulhoes

Gilles Audette

Stéphane Chasson

Daüd Kerr

Robert Vienneau

Lynne Roy

Noëlla Dagenais

Daniel Thomas

Réjean Millette
Louis StMartin
Sylvain Monfils

Chantal Lepage

Francine Gauthier

Stéphane Renaud

Richard Leblanc

(z)
(s)
(6)

(B)

(ro)
(rr)
(rs)
(r+)

(ts)
(16)

(rB)

(rB)

(rs)
(rq)
(zo)
(zs)
(zs)

(zs)

(zz)

(z)
(z)
(s)

0)
(B)

(B)

(rz)
(tz)
(rz)
(zg)

(z+)
(zt)
(zs)
(so)
(so)
(sr)
(sr)

Raymond Sauriol

Jacques Lepage

Aline St-Martin
Diane Croteau

Martine Labonté

Sandra de Rainülle
Lise Hahn

Jean-Serge Cloutier
Normand Desjardins

Claudette Leblond

Manon Duford
Pierre Prévost

Pauline Brisebois

Cyril Lafrenière

Robert Richard

Nicole Gagné

Michel Duford

Lærtloo d'rutæ ct & crûlo,t,

DAl{IEL DESFORGES

Geado,tln'r'+mtrc.
360 MalonÊy Ouosl

Gaünoau (Ou6àoc) J7P 1 E4
iélécopier: (6 19) 0.03-l608

Elliw
lnl6rnel: m.rmpro,qc.ca

(81e) 643-541s

Nruatronat
flternoteur Eatterieo

CPJA
=Æ.(+---ÿ

E.ein

â, 84 z'"Tb 
iii ifü-li r'i"' 

*"ï
Daro.rlr, #
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ÀveNone
MUSTANG'70, 302 p c., 225 hp,

Automatique, console, roues mag

Peinture neuve, bonne condition.

5 900$ négociable

Appelez M. Louis StMartin au

(819) 986-9209

À veruone
1975 DODGE DART S,E., 318 Stock,

67000 milles original, automatique,

4 BFGoodrich neufs, propriétaire

unique depuis 24 ans.

Condition impeccable.

Prix demandé: 10 900$

Appelez Gilles au (819) 568-2i06

BUrcK ELECTRA TTu ôo'gtl3§lr*r,r,-, 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.

ÀvrxoRr
CHRYSLER DAYTONA SHELBY 1990

rouge avec intérieur en cuir noir. 65 000 km.

Propriétaire unique non-fumeur. Excellente condition

(conduite été seulement).

Site web au http://pages. infi nit. neUdanpotv/.

Prix: 10 500$.

Appelez Daniel

au (613) 995-

3974 ou le soir

au (819) 827-

4954.

üatimffiu LïItrnmnr
J{l'l " trtrui l{*krur*-v

ü*tînr-';rtr

f Çur.L:{:*r.} JSf 5 tT.Y

F*ul Slrh*.Fr*rxr "X'ir! 
: {l{ I l})fi {il- i}§ t}

Ir(ffi
L+:s rrlti.rfir:rlÈs ÂtJ COtl l.t,e!+:I
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À veruoRr
1985 Chevrolet Cavalier, 2.0 litres, automatique, servo-

direction, 85,000 kilos, 2iè,. propriétaire.

. Pourquoi payer $6,500 pour une 1996?

Economisez! Peinture, pneus, batterie, freins et silencieux,

tous neufs. Mise-au-point récente. Vérification de sécurité

du Québec. Voiture en condition impeccable.

Prix: $2,495. Appelez Gilles au 568-2706.

À veruone
- Pièces pour 1963 Chevrolet Station Wagon

- Moteurs: 352 Ford

390 Ford

302 Ford

350 Small Block
- Pièces diverses

Contactez Marcel au (819) 457-2736

Àndi{ de **csrit$

§sl$ti*tr t{ë r$r+srr

âxâI_tsr d*x liu*s,l*u

Irrt*llatiolr +t inrûgraÈi*a

À vrruonr
MERCEDES SE240 1969 de couleur perle-champagne.

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

Appelez au 243-4943 ou 743-0406.

*t}

É*
,h+
*+ *.w*,srdif*Lrum

2*6-Sr.*6

Le comité d'évaluation est au service
des membres et des non-membres

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

membres du comité d'administration.

Service d'évaluation
AVAO

DuRoy Leblond
Services d'Automobiles Inc,

Mécanique gênérale
lnjection / Air climalisé / Susp

Freins / Système d'échappement /
Camion moyen et lourd

471, boul. S-René est, Galineau, Qué J8P 8A5
(Blg) 643.3c^3A

enston
Alignement

Luc Leblond
Propriétaire

hançois Desmarals
Prop riélaire

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 2L



Activités 2001 VAGI

JRtüfl€R qOOt
Fort Pierce Winter National Chevy
lnf. : §14-738-6823

Fort Lauderdalo Encan Kruise
I nL : 1 -8{t0-!168-{4t14

Expo Ford Voitures anciennes Lake
Worth lnl.: 1 -800-3:xl-1 lxr4

Homestead Encan voitures an -

ciennes ln[: 305-247-6304

,nÊ6S POO'I " I "' ;l

3 Fort Lauderdale Expo Voitures
anciennes - Mills Pond Park

?3 Daytona Expo Voitures anciennes
& Hot Bods
lnr.: 1-800-S4-0419

RURII.gOOI :

4-11-15-25 Soirées rétro VAO au Patio Vidal
It44, boul. Labelle, Fabreville
lnf. : {45O} !169-0027

6-7-8 Sâlon National Auto Sport
St-Hyacinthe,
Auberge des Seigneurs
lnl. : {450) 766-5148 Aurèle Collette

6-7-8 Salon Auto Sport Ouébec 32" édi-
tion - Centre de foire de Ouébec
lnf.: Jacques Picard (4tB) 827-342O

'15 Brunch des retrouvailles VAO
Restaurant Bill Wong
5666, Sherbrooka Est, Montréal
lnf.: Jacques ou Gonstance Pich6
au {450} 465-4tm

18-ZZ Carlisle, Pennsylvania
Sprinq at Carlisle
InI. : (717) 2tB-7855

nlnr eool :l : 
:

2-9-tO 23 30 Soirées rétro VAO
Bestaurant Nickel de St-Hubert

5045, Cousineau, St-Hubert
lnl.: (450) 676-7757

Tournéc d'essai VAO
lnt. : (450) 969-0027

13 Tournée de la fête des mères
Aux Serres Lavoie
5530, boul. Lévesque. ChomedeY
!nl.: Gilles Lavoie
au (4501 588-3424

'19-20 Expo Daveleuyville - 20' édition
(antiques et rods) Daveluyville, Oc
lnf. : (819) 2:26-3?3tl

?O Erunch des Retrouvailles VAG
lnl.: Pierre Bourassa
(4501 777-71811

26-27 Expo Trois Rivières (voitur€s ancisnnss)
Trois-Bivières O., Parc Laviolette
]nl. : (819) 296-2687 ou
(819) 264-835

JUIN SOOI
* Expo Grande Allée-Québec
(antiques)
Avenue Grande Allée - Ouébec
Organisée par les Belles Autos d'Hier
lnl. : (418) 681-4il07 Daniel René
ou (4181 842-!X115 Baymond Roussy

2-3 Shelburne, Vermont - Exposition de
voitures anciennes au Shelburne
Museum - lnf. : (802) 658-3975

6-13-20-27

Piqus-nique et exposition
à St-Adolphe d'Howard
ln[.: George Lessard au
(450) 68!t-5710 ou (45{l} !169-0027

Soirées rétro VAO au Memphis
477, 25e avenue, St-Eustâche
lnf. : (514) 9!lo-911t

5-7

5-7

20

27

F€VRI€R 2ool
't8

22

10

Lake worth British CLASSIoCARS
lnf.: (561) 498-t1656

Zéphyr Hiles 27 iè'rr'e Expo Voitures
anciennes lnf.: (8131 25/8-6126

Partio de qu-lles du VAG
Poul réseruations :

Mario Gampbell au (45o) 777-lO1A

3

7-lO Barrie, Ontario
Marché aux puÇes de pièces
de voitures anciennes
lnl. : (7O5) 122.-4427
ou www.burlsceok-com

tO Chasse aux tr6sors du VAG
lnl.: (45O) 37a-9125 Robert Giard

lo Déieuner sur l'herbc à Outremont
lnl. : Gilbert Bureau au (514) 745-6a78

16-17 Exposition de voitrrres anciennes
à Mont-Joli
Club «Le Fiacro» de Mont-Joli
lnl. : Beo6 falardeau au (418) 7rF352!,

17 Beoconsfield, Oc - Exposition de
vaitures anciennss orqanisée par
le VACI - lnl. : (5141 424-4440

23 24 25 Exposition do voitrrres anciennes
à Laval (VAOI lnf.: (4501 6,22-,J151

,UITL€T 9OOI
Montréal, (lc Concours d'Élégance
par le VACM (antiques)
Parc Olympique, Montréal
lnl. : (514) 642-3298
Expo Lac Mégantic, Oc
Exposition de voiturqs anciertnes
ftre I ronlenâc - tnt.: 1819) 543-5842
Foire de l'automobile à Vallcyfield
lnl. : Aline au (45O) 37r-2315
Exposition à ste-Julie (vAo)
lnf. : (514) 99{l-9Ill
Malonc, NJ. Expositron de vor-
tur€s arrcierrnes et marché aux
pilces - lnf- ; (51a) 483-4OOO

Lac Etchemin, Oc
Feslival de la voiture ancienne
lnl. : (414) 625-5{}8f Gaston Pouliol
Pique-nique à Mont-St-Hilaire
lnf. : Alain Guérinol aù (45O) 747-«160
Pique-niquo VAG
Réservalion : (rtso) 777-I33O
Exposition à Rawdor)
lnl. : Jacquos Beaudoin au
(450) 839-3038
Barric, Ontario
Marché aux puces de pièces de
carnions, tracteurs et «muscle cars»
lnl. : (7O5) 122-4421 ou
www-b ùrsc rê e k -c o m

Expo Rimouski, Oc
Exposition de voiturcs anciennes
au Parc Beauséjour
tnf.: (4141 721-4246 David ll6ben
Exposition des «Belles du temps
passé» à Gaspé
!f,t.: Ronald Langlais au
(rar8) 364-1444
Carlisle, Pennsylvanie
Summer Carlisle - lnl. : (717) 2d3-7455
Granbv lnternational de la Voiture
ancienne (20' édilion) Concours d'E-
légance, marché aux puces, vente
do voitures anciennes et super en-
can au Parc Daniel Johnson
à Granby (22OO voitures en 20O0)
lnf.: (45{ll 777-1330

* Festivâl Rétro de St-Hyacinthe, oc
lnf.: ({5O) 778-33a3
* Rendez-vous à St Basile-de-Portneu,
lnl. : B6ioan L€clore (418) 329-2682
Soirées rétro VAO - Restaurant
Che? Gérard à St-Joseph du Lac -
lnf. : (45O1 473"&169 ou (45{l) 96+lxr27
Chambly. Oc.- Fort Chambly
Concours d'Eléqance organisé
par le VAO lnf. : (45O) 9!lO-911r
Expo Stowe. Vermont,
Voitures ancionnes et marché
âux puces - lnl. : (aO2) 426-3265
Rencontre de l'Amicale de
Ste-Hén6dine - Exposition pour
toutes sortes d'âutomobiles
lnl. : Loriso lsmolin au (4181lX§-glLl
Marché champêtre ds St-Antoine
sur Richelieu Exposition de
voituras ancienn€s de 25 ans
et plus - lnl. : Christine Bertrand
au (45O) 787-2125
Exoo Ste-Catherine, fest Streel Flods
lnl-: (45o) 638-6374; Fern
Americana Auto-Expo Fleurimont Oc
Exposition de voitures anci€nnes
et marché aux puces
lnf. : (ar9) 346-7635
Carlisle, Pennsylvanre - Corvene at
Carlisle - Inf- : {717) 243-7855
Expo des Chutes Montmorency,
Ouébsc, Qc lnf.: (4181 624-0504
René Vailrancourt ou
(418) 264-2886, Dominic T.
dom thomassin@hotmail.com

* Auto-Expo Abitibi
loI.: D6nis Nantol (Atg) 734-6687
Exposition à Rawdon
lnt. : J- Beaudoin arr (45o) &19-3034
Bemis au lendemain en cas de pluie
St Georges de-Beauce,Oc
Auberge Benedict Arnold
lnl. : (418) 6a5-3469 V. Bélanger
Exposition à Ste-Victoire de Sor el
Êxpo'Auto Rétro 2oo1 - lnt.:
Ctrrislian Lahont6 au (45O) 742.44O2
Festival Bétro de La Chute au Parc
Barrow VAO
lnf. : (5141 !XIl-91r1 ou (450) *2-7152
Soiréas rétro VAO
au restaurant Memphis Bell
477,25e âvenue, St Eustache
!nl. : (514) 990-9111
Barrie, Ontario, Marché aux puces
de piéces de voitures attçiennes
lnf.: (7O5) 122-4421 o!
www,b u rs c ro ek. ci n

St-FranÇois-du-Lac, Qc
Exposition de voitures
lnf.: (45O) 564-325()
Torrrnée des ôvant-gUerre
{pré-1945} VAO
InI. : (514) !r9O-91I1
Bennington, Verrnont, Exposition
da voitures et marché aux puces
lnl. ; (802) 447-33rr
Tourn6e des couleurs VAG
Pour réservations ;
Jêan-Beré Riendeau (450) 372-{aa8

O(TOBR€ 2OOI
3-16-17-24 Soirées rê1ro VAO

Patio Vidal,44o, boul. Labelle. Laval
lnf. : (45O) !}6!,-0027

scPTGrVrBn€ eOOl

Fall Carlisle lnt. : 17171 24 7A55

Hershey, Penn5ylvanie
65' concours d'Fléganca de voitur es
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Activités 2001-VAQ
MAr 2001

1 9-20 EXPOSITION DE DAVELUYVILLE

Centre spoilf de Daveluyville

lNFO: François Jutras au (819) 472-3169

Rencontre amicale MOPAR

Sorel, Tracy.

INFO : (450)742-0468 PA. Dumas

n

JUtN 2001

2i ExposrTroN À sHrlaunNr, (vERMoNT)
lNF0: 802$58-3975

3 PIQUE NIQUE & EXPOSITION

ST-ADOLPHE D HOWARD

PARC MUNICIPAL
lNF0: 450-689-571 0 Georges Lessard

9OU 1O EXPOSITION À STT LULIE

INFOVAQT 514-990-9111

17 EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES A

BEAC0NSFIELD, Parc Centennial

lNF0:5144284480
b EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES A LAVAL VAQ

lNF0: Yvon Leduc 450-622-01 57

JUILLET 2OO1

30 JU N & 1er JUILLET

EXPOSITION "Les Belles du siècle dernied'
PARC DE LA RIVIERE DES HAI HA!

VILLE DE LA BAIE

I NF0:Clément Belanger 41 8S78-2046

1er EXPOSITION PARC OIYMPIOUE VACM

INFO: 514S42-3298

8 DEJEUNER SUR LHERBE À OUTREUOUT
PARC OUTREMONT

lNF0: Gilbert Bu reau514-7 45$278
13au 15 FOIRE DE L'AUTOMOBILE DE VALLEYFIELD

I NF0: 450-371'231 5 Aline

14-15 CONCOURS D'ELEGANCE DE RIMOUSKI
lNF0: David Hébert (41 8) 721 4246

15 PIQUE NIQUE A STHILAIRE
INFO: Alain Guérinot 450-787-3360

15 EXPOSTTION À RAWOON

REGION LANAUDIÈRE VAIüI

NFO: 450-839-3038 jacques Beaudoin

21-N EXPOSITION DES-BELLES DU TEMPS PASSÉ' DE GASPÉ

iN F0: Ronald Langlais 41 8-368-1488

21U EXPOSITION A MALONE N Y

INFO:5184834904
27 AU29 EXPOSITION, PUCES & ENCAN À GRANBY

lNF0: 450-777-1 330

28C129 WEEK END RETRO À JOLY

Soile 271 autoroute 20 INFO: 418-728-3799, Marcel Thivierge

AOÛT 2001

4-5 CONCOURS D ELEGANCE VAQ

AU VIEUX FORT DE CHAMBLY

INFO/VAQ: 514'990-91 11

5 EXPOSITION DE VOITURES ANTIQUES

Rendez-vous St-Basile (Qué )

lNFO: (418) 329-2682
11.12 EXPOSITION ET PUCES

sTOwE (vERMONT)

lNF0:Tom McClay au 802-426-3265

12 RENCONTRE DE L'AMICALE de I'automobile de Ste-Hénedine

Expo auto sports, antiques, motoneiges

lNF0: 41 8-935-3043 Louise Lemelin

12 MARCHÉ CHAMPÊTRE
Mouton Village

StCharles-su r-Richelieu

EXPOSITION DE VOITURES

ANCIENNES DE 25 ANS ET PLUS

INFO:450-787-21 25 Christine Bertrand

1&19 EXPOSITION AMERICANA

Fleunmont (Sherbrooke)

INFO: Roger Lavigueur 8'1 9-346-7635

25-'â EXPOSITION A QUEBEC

Parc des chutes Montmorency

lNF0: Mario Lacroix 418-657-0360

SEPTEMBRE 2OO1

1er EXPOSITION RAWDON (VAML)

INFO: Jacques Beaudouin 450{39-3038
Remis au lendemain en cas de pluie

12 RENCONTRE EN BEAUCE
INFO: Victor Bélanger au 418$85-3869

12 EXPOAUTO RÉTRO2OO1

Ste-Victoire{e-Sorel

INFO: Christian Labonlé 450-7 424402
2 FESTIVALAUTO-RETRO VAQ DE LACHUTE

Parc Banon à Lachute

INFO: 450-562-71 52 ou 51 4-990-911'l

9 EXPOSITION À ST-TRRNCOIS DU LAC

CENTRE COMMUNAUTAIRE
lNF0: Jean Laramée 450-568-3250

16 TOURNÉE DES AVANT-GUERRE (pré-1945)

lNFO VAQ:514-990-9111

ocToBRE 2001

10 au 13 HERSHEY (PENNSYLVANIA)

Le plus grand événement de voitures anciennes au monde, lNF0:
71724T7855

ACTION
PERFORMANCE EATTNËAU
Si wous recherchez
de la pernformancê,
et des accessoirerspour wos véhîcules,
Venez nous voirl

| (81s) 663-5663
FAfr (818) 663-83/|tl fl,l itAL0ltEY EsT, GÀflIEtü, J8P IGs

CASSE.CROÛTEW
FRITE

97 2, BOUI. 
^,IALONEY 

EST

GATINEAU (OUÉBECI TÉ1. | 663-2944
Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 23
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FraisLieuDate fleure Événement

Stationnement
Croco-déli
96o, Boul. Maloney
Gatineau

AucunrBhoo Rencontre hebdomadaire
à tous les mercredis

9 mai au
z6 septembre

Club de billard Gatineau
r74 boulevard Gréber,
au Carré Picardi

17 février rghoo Tournoi de Billard 3$ Membres

5$ Non-mcmbres

Salle de Quillest8 mars r5hoo
3$ Membres
S$ Non-membres

rB avril rghoo

A12 mal

Aucunt5 juillet 10

Aucunro août lgho

Aucun18 août roh3

AucunrB octobre rghoo Réunion générale
Gatineau
La Ga

15$ membres
(remboursable)
15$ non-
membres (non-
remboursable)

B décemhre zohoo ParW de Noël La Gatineauthèque,
Gatineau

Votre pafticipation est notre rnotivation

,, Aucun

Ouverture ofticielle
de la Saison.ât50i Cioco-déli,

960, Boul. Maloney
Gatineau

Picr{ic''i{nnqë1"'.'.' ;.. . ' Plâffi i:MB-usse.$tp;iffi I

Remise des trophées

:

l:'

Stationnement .

Croco-déli,
96o, Boul. Maloney
.Gatineau . .:


