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Promouvoir le regroupement de personnes intéressées aux voitures anciennes de I'Outaouais;
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
anciennes;
Promouvoir l'entraide entre les membres.

Rêfêrence: Article z des règlements généraux d.e |A.V-\.O.

a
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TnÈs T4PoRTANT

Armand Blanchette, vice-président ..............
Nycol Lefebvre, trésorière..

986-2834
986-2834

561-6784
671-L700
428-7369
663-4497

Royal Lirette, directeur
Francine Boucher, secrétaire

Carmen Robitaille, présidente

Georges PoWin, diredeur..
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Mot dela
o

Bonjour,

Bien oui une femme à la présidence d'un club de voiture
ancienne, qui l'aurait cru. Je ne suis pas 1à pour remplacer
les précédents mais bien pour continuer leur bon travail
effectué jusqu'à ce jour. Ceci dit, j'ai bien aimé mon
expérience de I'année dernière comme directrice. J'aimerais
souligner le travail ardu de Robert Vienneau, Marcellin
Falardeau et Charles Cloutier pour I'année zoo3. MERCI et
profitez bien de votre pré-retraite...Pour le comitê zoo4, je
serai bien entourée d'Armand Blanchette (MON vice-
président), Nycol Lefebvre (trésorière et responsable de bien
des travaux informatiques), Francine Boucher (secrétaire) et
deux nouveaux courageux membres Royal Lirette
(directeur) et Georges Potvin (directeur). Il ne faut surtout
pas oublier nos évaluateurs Conrad Labrosse, Luc
Brind'Amour et Daniel Renaud. Nous travaillerons tous pour
vous. Il est donc important de nous encourager, car nous
donnons tous beaucoup de temps, d'idées et des discussions,
alors en échange, parücipez etj'espère que nous pourrons
compter sur vous pour du temps à offrir. Nous avons aussi
aimé I'idée qui a été apportée à la réunion générale d'avoir
un sous comité de membres responsables pour aller chercher
des commanditaires; une tâche de moins pour le comité et
l'implication de membres. Le club nous a permis à moi et à
ma famille de rencontrer de nouveaux amis, de üsiter des
ülles et villages qui parfois nous étaient complètement
inconnus. Je profite de l'occasion pour mentionner le
voyage mystère de Conrad l,abrosse qui aura lieu le 19 et 20
juin zoo4, ne lui demandez pas où nous irons car il vous
répondra tout simplement par là.... Ceci est un exemple qu'il
n'est pas nécessaire de faire partie du comité pour sortir nos
talents d'organisateur, mais simplement vouloir s'impliquer
dans son club. Comment voyons nous I'année zoo4,hê
bien, nous voulons surtout souligner les ro ans d'existence
du club, il y aura donc une journée spéciale le 18 septembre
2oo4. Certaines actiütés resteront au calendrier d'autres
pourraient être modifiées, un rallye d'auto pourrait être
intéressant en début de saison fiuin) alors si vous avez du
temps et le talent alors...nous en faire part.

Que l'année 2oo4 nous apporte avant tout la santé, de belles
randonnées et de nouvelles connaissances. Merci aux
anciens et nouveaux membres de nous encourager.

Qdrrrrrzro RoAüdi//E
Présidente

3

CENTfrE D'ALIGNEMENT
ANGENS EIUF.

. Alignement. Balancement
, Réparation

de direction

Pierre Monetle
proprietaire

(81e) s86-6308

1079 Chemin Montréal 1uest
Masson-Angers (0c) J1M I Pl
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Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-9214

ACTION
PERFORiTANCE OÀTINEAU
Si vous recherchez
de la pertormance
et des accessoirespour vos véhicules,
Venez nous voirl
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Lors de I'Assemblée générale du r4 novembre dernier, I'AVAO s'est doté d'un nouveau Conseil
d'aclministration pour I'année 2oo4. Il y avait en tout 5 postes à combler. Voici donc les membres du
Conseil rl'aclrninistration zoo4 de I'AVAO.

À l'avane Francine
Boucher (secrétaire) Nyco!
Lefebvre (trésorière) et
George Potvin (directeur).
A I'arrière: Carmen
Robitaille (présidente),
Armand Blanchette, (vice-
président) et Royal Lirette
(directeur).

Le nouveau conseil espère pouvoir compter sur la coopération et la participation de tous les membres et
espère aussi être à la mesure de vos attentes. N'hésitez donc pas à communiquer avec eux pour toute
information. Vous trouverez leur numéro de téléphone en page 2.

5

Tournoi de billard AVAO
Vous êtes tous invités à participer à notre très
populaire tournoi de billard annuel qui aura lieu
le zr février prochain de 19 à zz h au Club de
Billard Gaüneau,
tT4,borulevard Gréber.
Les billets sont en vente au coût de S $. Vous devez vous procurer vos billets auprès
de Carmen au 986-2834 ou auPizzarama le mercredi soir, la date limite pour
l'achat est le 14 février 2oo4.
Amenez votre conjoint(e) et venez vous détendre dans une atmosphère de
camaraderie.

Bienuertue ù tous pour un tourrnoi oirnico/.

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais



UTVE AUTO

Lavag,e à la main
lntérieur et extérieur
Shampooingl, intérieur

Polissage et cire
lava$e au «Jet»

Anti-tache
Certificat-cadeau

642, boul Maloney Est
Gatineau, Québec JBP 7M4

(819) 663-4045

BE§SOHT

\finËf
Henis Watl, prup^

Nous rêparons les ressorts

919, Mul, Maloney Est, Gatineau, Ourâhec

(81,S} 663-?789

VÈtem*nLr pour homrnes

*ll; cr,tl;for r rJe'Tl*xerJos

Men'§ lUear

' l''l{dglDâ $ t 6-Si5.à5tt

s

17l, §t-Renê Hst, §atineau
(B r s) 665-2 4§S
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Beau temps - Mauvais temps
19 et 20 iuin 2OO4

Encore une fois I'AVAO vous conüe à sa randonnée mystère dont le
trajet n'est connu que par les organisateurs. Au fil d'un trajet de

7o milles enüron, vous découvrirez un site historique et
pittoresque.

Le forfait r comprend une chambre simple (z lits simples),
le déjeuner et z billets de théâtre pour 11o $/z personnes.

Le forfait 2 comprend une chambre double (z grands lits
doubles), le déjeuner et z billets de théâtre pour
t5o $/z personnes.

Vous devez apporter votre goûter pour le pique-nique
(samedi midi) et le souper aura lieu dans un restaurant
local (S non-inclus dans le forfait). Il y a des espaces de
stationnement suffisants à chacun des endroits pour les voitures anciennes. Comme le nombre
d'inscriptions est limité à Bo, nous vous conseillons de réserver tôt. Un dépôt de 4o $ est requis au
plus tard le zr janüer 2oo4.

Pour informations contacter Conrad Labrosse au 568-389r ou Robert Desrochers ar 669-7954

Nous serons présents les mercredis soirs au restaurant PIZZARAMA,
remplir votre fiche de réservation

Horaire

Samedi 19 juin 2oo4
9 h 3o: Restaurant Crocodeli
rr h 15: Pique-nique (grand parc avec tables; 9o min. enüron)
13 h: Enregistrement à l'auberge

Après-midi
Libre: magasinage,sentierpédestre...
r7 h3o: Souper
zo h: Théâtre: comédie (en anglais)

Dimanche zo juin
rr h: Retour libre.

NB: Auberge non licenciée, apportez vos provisions.

Dartons à I'aventure !
7Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais
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L'AVAO vous inüte à un repas et à une soirée dansante avec chansonnier à
la sucrerie Le Palais Gommé à Buckingham, le samedi 20 mars zoo4 à r7h3o.
La sucrerie est située au 562 Chemin Doherÿ, à Buckingham (té1.: z8t-9882).
La carte routière ci-dessous vous indique comment vous y rendre facilement.
Il est très important que vous réserviez votre billet auprès de Carmen Robitaille
ou d'Armand Blanchette et de leur remettre le montant requis avant le 6 mars afin
que la sucrerie soit en mesure de bien nous recevoir.

Coût (taxes comprises) : 20$ pour adultes (r4 ans et plus)
ro$ pour enfants (o à rg ans)

Vous pouvez aussi communiquer avec les autres membres
du conseil d'administration dont vous trouverez les numéros
de téléphone dans les premières pages de L'informcfeur pour
obtenir les billets de réservation.

?eræy uotlA. o.e,tozp*t, k 6æ/

Rte 309

chemin Doherty
Rte 3

s6z
Le Palais
Gommé

Autoroute 50

ngham

rue

tüuï§ G

I

fifi3*{I#r4
58§ I"/t $I}()§§ti

Âlignernent
et sr.ttTë§

250.6 de rabais sur
lnvege d'aute intérjeur

$t nxtÉrin§r
nÉduir â I

fl çCItw.r*rs*ss {spîri§ 1944
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Les membres de IAVAO se sont encore donné
rendez-vous cette année pour célébrer la fin de
saison 2oog et se souhaiter les meilleurs væux pour
l'année 2oo4. Cette année la fête avait lieu au
pavillon du lac Beauchamps à Gatineau dans un
décor enchanteur. Gros mercis à tous ceux et celles
qui ont su égayer la soirée par leur bonne humeur
et aussi à nos commanditaires qui ont remis de
nombreux prix.

L'AVAO, au nom de tous les membres, a aussi
contribué au tirage de deux gros prix, soit un forfait
pour une randonnée sur le train de Wakefield et un
forfait au Casino du Lac-Leamy.

Merci au service-traiteur XXXXX pour un excellent
lunch, à la discothèque XXXX et à tous ceux et
celles qui ont contribué au succès de la soirée. À la
prochaine.

Voici le nom des gagnants et gagnantes des prix de
la soirée :

Forfait Train Wakefield: Pauline Daviau
Forfait Casino: Lorraine Chartrand
Bouteille de champagnes Claudette Duquay
5o/got Jean Claude Duquay
Caméra: Rita Jacob

Autres gagnants: Sandra Guenette, Paul
Brisebois, Sébastien Labelle, Richard Boiün,
Geneüève facroix, Nycol Lefebwe, Vianney
Martineau, Conrad l.abrosse, Carole Fournier,
Jocellme Lirette, Rachel Trudel.

9Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais
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RAPPORT D'EXAMEN

AUX ADMINISTRATEURS DE:

ASSOCIATION LES VOITURES
ANCIENNES DE L'OUTAOUAIS

J'ai examiné le bilan de ASSOCIATION LES voITUREs ANCIENNES DE
L'OUTAOUAI§, au 30 septembre 2003, ainsi que l'état des résultats et l'état de l'évolution
des actifs nets de l'exercice terminé à cette date, d'après les liwes de I'organisme et suivant les
renseignements obtenus.

J'ai essentiellement procédé à un examen des données, posé des questions, fait des
comparaisons et discuté des renseignements recueillis.

D'après mon examen des livres de l'organisme, conformément aux renseignements recueillis
ainsi qu'aux données examinées, ces états financiers ont été préparés selon les principes
comptables généralement reconnus.

Qs^--rïr*t lu,r*ù
^)*2-Marie Renée Boudreault, CGA.

Gatineau, Québec

En date du 12 novembre 2003

î352, Sa^,:*.ûo«to, Earrdaç (2&ërcd /n frrr? - ?êt. : (sl?) s6g-ogsz / ?"*: Fl?) s6r-oszs
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Bonjour à vous tous,

J'ai le plaisir de vous faire part d'un bilan de la
saison zoo3 très positif.

D'abord quelques chiffres :

- Plus de 165 cartes d'adhésion regroupant plus
de 3oo membres et 2oo voitures anciennes
ont été achetées. Un record pour I'AVAO.

- Plus de cent évaluations ont été faites cette
année grâce au travail soutenu de nos
évaluateurs, ce qui a rapporté quelque
5,6oo$, soit 4oo/o de nos revenus. Du beau
travail.

- z,ooo$ ont été mis de côté en préparation des
festiütés du roè anniversaire.

- Nous rapportons en fin d'année un excédent
dans nos recettes de ZSo$ et un montant en
caisse de S,4So$ à I'exclusion des z,ooo$
précités.

Nous avons fait preuve de beaucoup de créativité.

En voici quelques exemples:

- la soirée-rencontre d'avril a été plus
personnalisée par la production de cartes
plastifiées et de photos pour vos voitures
anciennes;

- la sortie à la cabane à sucre s'est
accompagnée d'une soirée dansante;

- 4 randonnées de groupes à l'extérieur ont été
organisées pour promouvoir les échanges
entre organismes et ülles: Hawkesbury en
juin, Centre St-Laurent, Aylmer et Gracefield
en juillet;

- l'initiative d'une randonnée-mystère a été
cette année parrainée par l'Association;

- l'épluchette de blé d'inde s'est déroulée dans
un cadre enchanteur au domaine de deux de
nos membres;

ASSEMBLÉB CÉNÉnaLE ANNUELLE DU 14 NOVEMBRE zoo3

le tournoi de quilles s'est déroulé dans
l'ambiance de l'Halloween dans une salle des
plus modernes;

et enfin, dans deux semaines, le parÿ de fin
de saison aura lieu au paüllon du Lac
Beauchamp pour un décor plus enchanteur.

Nous avons aussi travaillé aux festivités du ro"
anniversaire. En voici les grandes lignes :

Notre objectif a été de rejoindre le plus de
membres possibles par une fête qui se déroulerait
à la mesure de nos moyens financiers. Pour ce
faire, nous avons écarté la croisière en bateau,
un souper à un hôtel ou à un club de golf pour
nous regrouper à la Cabane en bois rond du
secteur Hull, le samedi 18 septembre 2oo4.
Retenez bien la date.

Nous serons les seuls inütés à occuper les 3
salles disponibles. Un cocktail pourra être servi,
suiü d'un repas chaud au son d'un orchestre et
d'une disco. Le prochain comité d'administration
pourra y évaluer d'autres idées qui ont été
exprimées pour agrémenter encore davantage la
journée. On prévoit qu'un budget d'au moins
4,ooo$ pour une centaine de membres devra y
être approuvé. On aimerait bien pouvoir offrir la
gratuité de certaines composantes comme par
exemple le repas chaud et le cocktail. Vos
suggestions dès maintenant sont les bienvenues.

En terminant, j'aimerais remercier encore une
fois tous nos commanditaires ainsi que les
membres du comité d'administration de leurs
services tout au cours de l'année. Ce fut une
année des plus intéressantes qui, je crois, a
encore fait progresser l'Association dans sa
mission auprès des membres.

Charles Cloutier
Président
AVAO
Le t4 novembre zoo3

Æsociation Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 11



Renouvellement 2004

IMPORTANT
C'est le temps de renouveler
Si vous voulez économiser!

Pourquoi?
Pour... . profiter du rabais sur votre renouvellement;

. l'rous montrer que l'Association vous tient à cæur

. conserver les privilèges reliés à la carte;

. rester en contact en continuant de recevoir L'informateursans interruption et ainsi
être informé de tous les évènements, surtout ceux très tôt dans I'année;

. aider le conseil à mieux planifier les activités pour l'année;

Coût d'inscription et de renouvellement

Le coût d'inscription et de renouvellement pour un an est de 35$ pour un membre avec conjoint.
Si un membre renouvelle avant le 1"' mai, le coût est de 30$. Soustraire 5$ pour inscription ou
renouvellement sans conjoint.

rEOF§§$çRÀL

NffiIANCE
BrR§rflt

tfarcel Tremülay

Nanrl-fec
§ur: (819| 568-5894 Fag: (fTS) §û&rrf$

97. Ave Gatineau Gaffiresu, (lu* J8T4&l

I.A FOIRE DU DOLLAR ET +
Boutique Cadeaux

A. Canuel
Propriétaire

425,De La Vérendrye est,
Gatineau (Ouébec)

J8R 2W8
Té1.:669-5553

Fax (819) 669-593:l

Gatineau Ultmmar
261, bmrll$ah:ney

üflrine.su

(Qu$t'ec) J§F 5M§

Ihul Dub6" Prop Tél:{.t19}663-?356

DuRoy Leblond
Services d'Automobiles Inc.

Mécanique générale

lnjection / Air climatisé / Suspension

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

Luc Leblond
Propriétaire

471, boul. St-René est, Gatineau, Qué. JSP 8A5
(8r9) 64!393E
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Prenez quelques minutes afin d'être informés sur
les différentes innovations faites dans le domaine
de l'automobile.

1886: Deux voitures motorisées allemandes font
leur apparition, il s'agit de la Benz à trois roues
ainsi que la Daimier (une motocyclette). En t888
William Morrison conduit sa voiture électrique
pour Ia première fois dans les rues de Chicago.

r9o5: Iæs enseignes pour route rurale n'étaient pas

choses très communes à l'époque comme ont pu le
constater les occupants de ce rgo5 Rambler/Surrey
1, muni d'un 2 cylindres de 18 c.v. (voir photo)

1934: Willys fait faillite quelques temps après
l'introduction de leur audacieux petit model 77.

Construit en 1933 sur un châssis de roo pouces et
doté d'un 4 cylindres développant 48 c.v, il se

vendait entre g9S et 475 dollars seulement. Pierce

Arrow met fin à ses opérations.

1948: Studebaker débute la production dans sa

nouvelle usine de Hamilton pour enfin terminer ses

opérations en 1965. Tucker eût une des plus courtes
ües dans I'industrie de I'automobile malgré son
sÿle et ses équipements avant-gardistes.

rg5o: Pegaso, une firme espagnole, fabriquait les
modèles Zroz etZrog de sÿle sportif à I'allure
Jaguar. IIs étaient ultra rapides pour l'époque car
musclés d'un puissant V8/36o c.v. ils pouvaient
atteidre une ütesse maximale de 16o m/h. Pegaso

a cessé sa production en t9S8. (voir photo)

r9r3: Le démarreur électrique à «Bendix» fait son
apparition. La compagnie Chandler débute sa
production à Cleveland. «Gulf Oil» sont les
premiers à offrir une carte routière.

lgzz: La Ford modèle T est fabriquée à plus de t,e .

millions d'exemplaires. Ceci représente près de la
moitié de la production des automobiles aux États-
Unis. Une nouvelle aire de pneu confort (balloon)
fait son appariüon sur le marché. Le jauge
d'essence fait
maintenant
partie intégrale
du tableau de
bord de la
majorité des
véhicules.

tg64: La Gordon Keeble est une voiture fabriquée
en Angleterre, équipée d'un moteur V8 de Corvette
avec plus de 3oo forces et d'une carrosserie en fibre
de verre. La firme met fin à ses opérations en 1966
avec 99 voitures construites. Elles sillonnent encore
les routes de l,ondres à ce jour.

tg76: Le prix de l'essence est en moyenne de 641
gal ou t4Qllitre. Les freins à disque avant sont
maintenant standard sur toutes les voitures
américaines grâce à une réglementation fédérale.

Ces informations sont tirées du volume Chronicle of the
American Automobile de J.M. Famand ainsi que L'Uniuers
des Voitures Classiques aux Édition Gründ.

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 13
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960, Boul. Maloney O.
Gatineâu, Québec

JBT 3FT6

Té1.: (81 9) 243-5000
Fax: (819) 243-9214

Norrvearr à Gatine
Atelier d'rrsinage
Gentre §ervice Gatineau
84l, boul. Maloney Est
Gatineau, Québec

I

Sauvez temps et argent
en faisant affaire avec nous

$ervices offerts pour auto-bateau-moto:

Reconditionnement de moteurs et de têtes

Resurfaçage de têtes, bloc et llywheel

Tournaoe de tambours et

%ekrcisedecYlindres

(819) 663-324

L4 f'Informatew Volume 10, no 1
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À

sorRÉE RENCoNTRE sPÉcrALE mercredi 24 avril 2004 à
19 h au Crododéli (sous-sol) Gatineâur à ne pas manquêr.,,

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SAISON 2OO4 IE 5 MAi 2OO4

à 18 h 30 au Crocodéli Gatineau venez en grand nombre.

pRENEZ NOTE DES ACTMTÉS SUR VOTRE CALENDRIER
POUR NE RIEN MANQUER ...PROCHAIN INFORMATEUR
MARS 2004

§§**t

Le spécialiste

des vêtements

grandes tailles

dans l'Outaouais

171, boul. St-René Est Gatineau, Québec

(819) 663-2455

Garæge lWario errr.
Débosselage - Peinturc

Automohiles - Voilures anciennes' Camions - Dix roues

l0l. chcmin !,afrcnièrc' Val-dcs-Monts, Québc J8N 7J7

15% DE BABAIS POUR LES MEMBRES
DE TAVAO

(sur présentation de la carte de membre)

TRAITEMENT ANTI-ROU I LLE

RÉpnRnloN PouR ASSURANCES

RESTAURATION DE
VOITURES ANCIENNES

671-4669

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 15
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21 février 2OO4 (samedi 19 h)

Tournoi de billard

20 mars 2OO4 (samedi 17 h 30)

Softie à la cabane à sucre

21 avril 2OO4 (mercredi 19 h

Soirée rencontre spéciale

Crododéli, Gatineau, Qc

5 mai 2OO4 (

Ouverture officiel

Crododéli, Gati

19 et 20 2004
(place itée, rése
Randonnée mystère A

Responsable Conrad
s6B-3891

25 juillet 2OO4 (dimanche 10 h)

Chénéville en fête
Responsable Royal Lirette

Auto Show d'Aylmer (à suivre)

18 septembre 2OO4 (samedi)

10" anniversaire de I'AVAO

Cabane en bois rond
(place limitée, sur réservation)

25 septe (samedi)

Randon suivre)

iner)

Le comité d'évaluation est au service des membres pour effectuer
l'évaluation de voitures pour les fin d'immatriculation ou d'assurances.
Pour plus d'infos, comrnuniquez avec Conrad Labrosse au
(8rq) 568-gBgr.

Service d'éva luation AVAO
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