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LE coMITÉ zoo+ vous oFFRENT L'TNFoRMATEUR spÉcrnl DU 10" ANNTvERSATRE

Bonjour, le comité vous offre cet informateur pour conserver en souvenir du ro" anniversaire. Le travail
ardu des différents comité depuis rgg4, par leurs volontés et leur croyance dans un tel projet, r.ous ont
permis de fêter les ro ans de votre association. Nous avons commencé les préparatit's en septembre 2oo3, ce
fut un beau et grand projet. Trouver le lieu, le traiteur, la décoration, les cadeaux. Nous voulions nous
assurer que les gens repartiraient très satisfait de leur journée et que I'association soit reconnu. Nors mission
accomplie. Pour le beau travail Armand, Royal, Georges, Nycol, Françine, Robert, Marcellin, Charles et
moi-même, je vous dit chapeau!

&rurre,

Armand Blanchette (vice président), Nycol Lefebvre (trésorière), Georges Potvin (directeur), Carmen Robitaille
(présidente), Royal Lirette (directeur) et Francine Boucher (secrétaire).
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L'AVAO a déjà dix ans. En rgg4, dix ans dans
I'avenir c'est une éternité, mais nous sommes là et
ces années nous semblent maintenant un clin d'æil.
En général, on se soucie peu de l'histoire d'un club
comme le nôtre. Les détails sont souvent perdus ou
oubliés s'ils ne sont pas soulignés. Il faut un
catalyseur pour provoquer la naissance d'un nouvel
élément dont I'AVAO.

Jacques Lepage a donné le premier élan à notre
association. Son intérêt dans les voitures anciennes
est de longue date. L'achat de sa première voiture
ancienne, une Phymouth 1952, est l'étincelle qui
allume en brasier. Quand Jacques aperçoit une
voiture ancienne, il prend des photos et jase avec le
propriétaire. Un groupe se forme pour faire des
randonnées. Le groupe initial comprend - dites-le-
moi si je me trompe - Jacques Lepage, Conrad
Larose, Yves et Lionel Chartrand, Gilles Audette,
Gordy Moore, Florian Bélisle, Doug Hahn et
même, à I'occasion, Georges PoMn.

Jacques organise des sorties informelles durant les
belles veillées d'été en ry»-gz-gg et même des fins
de semaines. En tgg4, Jacques devient le président
fondateur de I'association de voitures anciennes de
l'Outaouais. Ici, il faut remercier Michel Légère,
l'ancien maire de Hull pour toutes ses heures de
travail quant à la légalisation de I'AVAO et aux
lettres patentes.

Notre premier comité est formé le 19 octobre rgg4
à la première assemblée générale (voir photo)
Chapeau à ce premier exécutif. C'est
l'apprentissage, les heures de travail sont
innombrables et souvent ne sont pas reconnues.

Il est à noter que le premier bulletin mensuel
L'informateur est publié en novembre tgg4.
Christiane Tassé, notre secrétaire à l'époque, publie
L'informateur de main de maître pendant quatre
ans. Ce n'est qu'à la troisième édition qu'on y voit
des publicités.

C'est au restaurant Country Style que les
automobiles et leurs propriétaires se rencontrent en

Le premier consei! d'administration: (de g. à d.) Gilles
Audette, Michel Légère, membre honoraire, Floriant
Belisle, Christiane Tassé, Conrad Larose, Yves Chartand,
Gilles Boudreault et Jacques Lepage, président.

'gg,'94 et'95. Les actiütés sont nombreuses << on
roulait jour et nuit >, me dit Jacques. [æ « Cruise
night » se transporte au stationnement du « Wal
Mart >> et ensuite au << Crocodeli » où nous sommes
encore.

Notre présence aux différents événements a
certainement stimulé I'intérêt dans la restauration
des automobiles anciennes ce qui remplit les
objectifs de notre organisation.
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Tous endimanchés pour cet
évènement spécial!

Gilles Bourgignon, Bougie pour les
intimes, avait hâte que ça commence!

Ltinlormateur Specral 10'4

Départ du



Parade
Merci à la police de Gatineau pour l'escorte!

Irnpressiorüto;u.t
Tl'est-ce pus!
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Amiuée ùlo"
Co"bante ert
bois rond
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Cocktqil

Nicole et Claude Gagné discutent avec Jim et Pascal
Labelle.

Des groupes de membres se sont
rassemblés dehors pour jaser et
pour profiter de la belle fin de
journée ensoleillée avant de rentrer
pour le festin!

Un cocktail a été servi à l'extérieur à I'arrivée
à la Cabane en bois rond.

Noël Cardinal, Lorraine Renaud et Bertrand Mercier
semblent très apprécier le cocktail!

\
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Accueil

Nycol Lefebvre et Mélynda Blanchette prenant les
présences et distribuant un cadeau souvenir (cadran de
bureau avec l'emblême AVAO)

Le beau Sébastien Labelle et sa musique... Bravo pour
ton dévouement et ton bon travail!

La table à cadeaux (valeur de + 1 400 l)
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Les gens commencaient à s'instalter tranquillement.
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Chaque membre a reçu un panier de picnic et un
parasol Ie tout avec l'emblême du 10 e anniversaire, un
cadeau bien apprécié

Carmen Robitaille, Mélynda Blanchette, Francine
Boucher et Nyco! Lefevbre... sourire aux lèvres et que
la fête commence!

Armand Blanchette, lean Guévremont,
Luc Leblond, Sébastien, lim et Pascal l-abelle.,.

en début de soirée. Beaux bonhommes!

Le décor était aux couleurc de I'AVAO, btanc, rouge,
noir et gris.
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Mots debienuenzue

La Prezz...qui commence son discourc, ça risque
d'être lonil!

Notre maître de cérémonie: Michel Légère.
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NoëlCardinal et Michel Légère nous avaient préparé
une belle chanson à répondre pour lancer le pafi.

Les couples
pouvaient se

faire prendre en
photo pour

immortalisercet
événement.

Minute! Minute! Vous allez tous avoir un bouquet de ballon! Distribué par Georges Potvin (notre pompier directeur).
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Claude et Francine Gauthier semble heureux d'être de !a
fête.

Que de beaux sourires,., et quel décor!

Ann et Daniel Arvisais, Lucie et Gilles Bourguignon. Ils
ont l'air tellement sage... attendez que la gêne prenne
le bord!

Jean Racine, Charlene Commando, Guy Labelle et
Johanne Mcleod.

Marc Labonté et Johanne
Lussier... Je pense qu'elle fait des
beaux yeux à Jean Racine!
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Michel Légère en jasette avec Claude et Nicote Gagné.

Francine Boucher, notre secrétaire, avec son conjoint
Luc Leblond.

Gérard et Laura Gosselin.
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Charles et Monigue Cloutier en pleine action
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Suzanne et Michet Renaud, Maurice Joanisse et Lionel
Lepage.

Notre cher Ti-Guy Labelle en train de raconter une
bonne histioire à Jean Racine.

Royal Lirette, un de nos directeurs, et sa tendre
Jocelyne.

Mais où sont passé les gars... Ben voyons, au bar!
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IIA qrien cornnte unliue bandpour uousfaire dcrnser!
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Collé! Collé!

Un gros merci à notre
photographe Geneviève Lacroix
et à Sébastien Labelle pour sa
discothèque. Ils forment un
jolie couple, n'est-ce pas?
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Et les go,grz.o:nts et
Ies go,gnolntes

sor?t...

Monique Cloutier et Lorraine Renaud ont gagné un
certificat de 125 $ pour Ie Casino du Lac-Leamy.

Cécile Denis, la chanceuse, a gagné une lampe bergère.

Anne Arvisais et Carole Tanguay (absente sur la photo)
ont gagné un ceftificat de 125 $ pour la Salle Odysée
de la Maison de la culture,
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Gilles Boudreault a remis à Luc Leblond un modèle
réduit de son garage. Ils sont accompagnés par Conrad
Larose.

Noël Cardinal fut le grand gagnant du concours <<Nos

amours, nos Chars>>. On voit ici Jacques Lepage qui
présente le prix (en médaillon) soit un présentoir
fabriqué par Gilles Boudreault. Gilles était aussi
l'organisateur du concours, Belle initiative!

Lorraine Renaud avec un des nombreux prix qu'elle a
gagnés dans la soirée. Félicitations!

Denise Duquay a gagné un ouvre-bouteille de luxe,
gracieuseté de Focus Promotion
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Francine Gauthier a
gagné une horloge

en forme de roue
(idéal pour les

mordus d'autos),
gracieuseté de

Ia Bijouterie
Création D.A.

NoëlCardinal
gagnant de la
montre et du
coffret,
gracieuseté de la
Bijouterie
Création D.A.

Murielle et Serge Bernatchez se sont mérités le grand prix de la soirée d'une valeur de plus de $250.00, 2 chaises de
tuxe, une couverture à picnic, un panier picnic de luxe et un cooler sur roue. Le tout pour un picnic d'amoureux...
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Merci pottr ces belles antrtées!

De grands bénévoles: Robert Vienneau (mise en page de L'informateuÈ1,
Charles Cloutier (révision de L'informateu), Luc Brind'Amour (évaluateur),
Daniel Renaud (évaluateur) et Conrad Labrosse (évaluateur-principal). En
médaillon : Gilles Boudreault (collaborateur)
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Jacques Lepage, Carmen Robitaille, Charles Cloutier et Conrad Larose. Les
présidents et la présidente de L'AVAO des dix dernières années. Bravo
pour votre dévouement et votre passion!


