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Oe:ecrrFs DE llssocrATroN

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 voifures
anciennes;
Promouvoir l'entraide entre les membres.

Référence: Arücle z des règlements généranu de |A.V-4.O.

TnÈs TMPoRTANT

Carmen Robitaille, présidente 986-2834

986-2834
56t-6784
671-L700
428-1369
663-4497

Nycol Lefebvre, trésorière..

Georges PoWin, directeur..
Royal Lirette, directeur
Francine Boucher, secrétaire

Armand Blanchette, vice-président

Vorne coNsErL olourusrRATroN 2004
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Mot dela
a

Laissez moi vous dire que nous (le comité) travaillons fort
pour vous préparer une belle saison. Il n'est pas toujours
éüdent de trouver de nouvelles idées.

Dans votre calendrier (à la dernière page) vous remarquerez
que encore cette année nous avons organisé des sorties
.<cruises>> dans différentes ülles pour rencontrer d'autres clubs.

[æ sujet de cette année est éüdemment les 10 ans de votre
club. Nous le soulignerons le 18 septembrc 2oo4 à la Cabane
en Bois Rond. Nous aimerions avoir une promenade escortée
pour se rendre sur place (départ dans Gatineau) pour ensuite
profiter du beau temps sur un terrain enchanteur (beaucoup
de fleurs et d'arbres ainsi qu'un gazibo) excellent site pour
prendre de belles photos (avec un photographe) pour de
beaux souvenirs. Un souper chaud vous sera servi et un
orchestre (des années 6o) ainsi que la disco pour nous
divertir sans arrêt. Alors sortez vos habits et robes de soirée
pour vous offrir une journée mémorable et de toute beauté.
En mai (si tout va bien) vous devriez recevoir une invitation
pour cette journée, incluant vos billets de réservation. Vous
devrez retourner avant la date limite votre paiement ainsi
que le choix de votre repas principal (il y aura z choix).

Prochain rendez-vous le zo mars 2oo4 pour la sortie à la
cabane à sucre au Palais Gommé à Buckingham.

J'ai fait un entrer,ue pour le journal Le Droit (voir à la page
rr) et le sujet de cet article était avant tout qu'une femme
soit présidente d'un club de voitures. Il paraît que ça ferait
jaser beaucoup....pour moi c'est un défi ainsi qu'un privilège
de pouvoir faire de cette 10" année une année spéciale.

Il ne faut surtout pas oublier de renouveller vos cartes de
membres, car la survie de votre association dépend de votre
implication. Et dites vous que vous en sortez toujours
gagnant puisque votre carte vous donne au courant de
I'année certains priülèges.

Alors le beau temps arrivera bientôt et nous nous reparlerons
en mai....vous êtes tous les bienvenus les mercredis chez
Pizzarama pour une jasette.

Merci

CENTBE D'ALIGNEMENT
ANGEN§ E'VF.

. Alignement. Balancernent, Réparatian

de direction

Pierre Monetle
pr0prietaire

(8rs) 986-6108

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

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais
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57. rate
I s.Emond,propriétaire I 777-A1A4 GlE!&'Tffil b.!r. sr-kEfÀ

Ëntond Auto Ë.le<trique eit /e dÉ,posilaire

auiarisé de EEEnffil
wt pro<luit tévolutianrtaire qui vous perrnet

d'èconorniser du carburanl el de rèduire
les énissions polluantes de vatrc véîiicule.

. Suspension
c Silencieux
t Transmission
. l,4ise au point générale
c lrloteur diesel

r $rstèrne. Freins

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 3R6
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-9214

IilTNEACTION
PER ORi,TANCE OATI NEAU
Si vous recherchez
de la penforrnance,
et des accessoirespour vos véhicules,
Venez nous voirl

I (sre) 663-5663
fr* t8r9) 863-8310 Etlt xtÂt oxEY E§Î, GATtrEtü, $É. rsp tGs

4 L'informateur Volume 10, no 2

a

{



Récemment, M. Michel Légère, membre honoraire de IâVAO et ex-maire de Hull, a approché notre
présidente pour faire une entrevue avec le journal LeDroit. Voici les propos de notre présidente Carmen et
l'article tel que paru le z8 février dernier:

«J'ai hésité puis après réflexion j'ai compris qu'il serait bien pour le club (une façon de se faire
connaître). M. Lafortune §ournaliste) a donc proprosé de faire le tout avec les présidents
précédents. Il a fait les inütations et le tout s'est déroulê au Pizzarama le z5 féwier dernier,
M. Jacques Lepage (absent), M. Conrad l,arose, M. Charles Cloutier et moi-même avons
répondu à ses questions. Christine Langlois Qournaliste) et Martin Roy (photographe)
voulaient prendre une photo, Conrad a gentiment ouvert la porte de son office puisqu'au mois
de février aucune voifure n'est disponible.»

5

Les uieilles autos
sont aussi faites
pour une femme

Pour la première fois depuis sa naissance ily a l0 ans l'Asso-
ciation Les voitures anciennes de l'Outaouais (AVAO) est pré-
sidée par une femme. Carmen Robitaalle est en poste defuis
quelques mois, et prépare justement les festivités du 1& ahni-
versaire.

Hul$leG ltrdoh
nouvelles@ledroitcom

Ses oollègues de I'Associaüon ne
sontpassurgis de la voiroccuper
ce poste. «On ne forme pas une
association de «gars de char»,
mais un gmupequi s'intêresse au
patrimoine automobile », lance
d'un ton faussement snob se ter-
minant dans un fou rire un ancien
président de l'Association,
Charles Cloutier

En clair, il ne s'agit pas de pas-
sionnés de mécanique. IIs ne s'a-
musent pas à démonter et à re-.
monter un moteuf discipline à Ia-
quelle les femmes se font encore
mres. tr s'agit plutôt de gens qui
aiment I'esprit de ces vieilles voi-
fures, qui Ieur pretent une âme en
quelque sorte, sans toltefois ver-
ser dans I'animisme, cette crolan-

ce quiatbibue une âme aux objets
nahrrels.

' 
Unr Convrrn

Carmen Robitaille a eu la piqûre
par son mari. Il a unjour rappor-
té à Ia maison, tout inopinément
une Corvette accidentée. «Quand
j'ai vu ça entrer dans la cour, je ne
savais pas quoi en penser Iæ capot
était complètement renfoncé à l'a-
vanl Il l'a entrée dans le garage; il
y avait encore delaneige dehors.»

Et, au printemps, la voiture est
sortie comrne une fleur Ia Corvet-
te a séduit Carmen Robitaille.
Puis, sont venus les enfants, qui y
montaient un à un, montés évi-
demment sw un siège d'appoint
qui était lui-même monté sur un
oreiller PourpermettÊ aux petits
de voir autre chose que le ciel, il
fallait avoir de l'imagination.

C'était ainsi jusqu'à ce que la

Pour la première fois depuis sa naissan

cg il y a 1 0 an1 l'Association Les voi-
tures ânciennæ de l'Outaouais (AVA0)

est présidée par une femme. Carmen

Robitaille (au cente) est en poste

depuis quelques moi5 et pépare juste-

mem les fesüvités du 1S anniversaire.

Corvette soit remplacée par une
Nova 1ÿ72, qü permet, encore au-
i»rd'hui, aux quaüe membres de
Iafamille de se déplacerensemble.

Iæ mari de Carmen Robitaile,
Arrund Blanchette, n est pas plus
mécanieien que la majorité des
membres de I'Association. tr tra-
vaille dans un cenhe d'accueil.
Mais, comme eux tous, iI a été cu-
rieux de redonner une vie à une
voiture. M." RobitaiUe, elle, est
technicienne de laboratoire et ne
peut établir aucun lien entre son
emploi et son passe-temps. Mais
elle aime l'esprit de ce groupe.

Rltsofl câcflÊE

«tr y a toujours une raison ca-
chêe qui explique que les gens
aiment les vieilles voihtres, a ex-
pliqué un ancien président de
l'Association, Conrad Larose,
Quand j'étais enfant, mes parents
louaient des bateaux, l'été, et je
me souviens des gens qui ve-
naient d'Ottawa et qui garaient
leurs voitures des années 1930,
194m, 1950. Moi, c'est de là que ça
me vient.»

Pour d'autres, c'est un rêve d'en-
fance, une voihrre qu'ont eue les
parents.

I-Association organise des acti-
vités spéciales chaque semaine
pendant l'été. Iæs céIébrations du
1ÿ anniversaAe culmineront lors
d'une activité spéciale qui aura
lieu le 18 septembre.

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais



UTVE AUTO

LAVAaE A M MAIN

TNTêR'CUR CT CXTêilCUR

SHAMPOOINo INTÉRIEUR

POLl55A6e eT CtRe

LAVAOâ AU «JeT»
ANTI-TACHE

CERTrcrcAT.CAOCAU

b.12, SOUL MALONCY E5T

ANNCAU, AUëACC J8? ?M'I

(819) 663-4045

Nous réparons les ressorts

. _ pour toutes marques d'autos

ft&.:::'camions '€'\
\ lnstallation de coussinets

\ pour balanciers et axe\t 
de fusée (Kingpin) Ë

NESSOBT

W
Denis Viau, prop.

919, boul. Maloney Est, Gatineau, Québec

(819)663.7789

..1

Vêtements pour hommes

&catian cle {rmed,os

Men's Wear

' Modàles 5'16-5i]5-550

§ffi4

§u

17 l, St-Renê Est, Gatineau
(Br9) 6,6.3-2465l
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Ça me rappelle un peu les copains à la caserne.
Il y en a de toutes les sortes : des réguliers, des
nouveaux, des connaissants, des connaît-tout, des
drôles, des sérieux, des gênés, des introverts, des
extroverts et j'en manque. Un intérêt commun,
ça c'est certain « Les voitures anciennes >>. On
parle de tout et de rien, parfois il y en a six, parfois
vingt-six.

As-tu vu Orange Counÿ Choppers ? Quelle
famille étrange! On parle aussi de Boyd
Coddington ou de Jesse James. Il y avait un
portrait de Bart Simpson que les gens ont trouvé
drôle et aussi un petit bonhomme à trois pattes
dans une carte de la St-Valentin. Il fallait être là
pour le voir.

Les journées allongent et le groupe semble
augmenter. Les préparations et les réparations se
font pour la prochaine saison.

Il y a beaucoup d'expérience autour de cette table,
au Pizzarama. Si vous avez quelque chose à
contribuer, quelque chose vous chicote, c'est un
bon endroit pour en discuter. Soudeur,
mécanicien, électricien, rembourreur, plornbier,
menuisier, il y a là tous les métiers. Il y a même
des bureaucrates! (sans malice).

Bienvenue, pas de gêne!

Pizzarama présente un menu << yum yum >>pour le
souper au 835, Maloney est

SeotgesIsTNrn.

Dans l'article «Parÿ de fin de saison>, du dernier Llnformateur, nous aurions dû lire: buffet par
Traiteur Clermont et discothèque par F.H.Sélect.

7Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais



LOU GI5

663-4014
lier de débosselage pour mem

Pièces d'auto usagées
Air climatisé
Alignement

et autres

5§§ [,ARl?()s§r: de I'AVAO
25Yo de rabais sur

lavage d'auto intérieur
et extérieur

Réduit à 15.00S
A aotre service [epuis 1944

h
ffi*Lst§ tJ*

esm
VêtemenE
graodes

tàilles

Le spécialiste

des vêtements

grandes tailles

dans l'Outaouais

171, boul. St-René Est Gatineau, Québec

(819) 663-2455

Garage JWario errr.
Débosselage - Peinture

A ulomohile s - Voilure s ancie nne s - C amions * Dix roues
l(ll, chemin l,afrenièrc, Val-des-Monts, Québctc J8N 7J7

15% DE RABAIS POUR LES MEMBRES
DE L'AVAO

(sur présentation de la carte de membre)

TRAITEMENT ANTI-ROU I LLE

R ÉPARATION POUR ASSURANCES

RESTAURATION DE
VOITURES ANCIENNES

671-4669
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Prenez quelques minutes afin d'être informés sur les
différentes innovations faites dans le domaine de I'automobile.

1898: Nouvelles marques de véhicules
apparaissent sur le marché - General Electric et
Waverley Electric. J. Wilkinson construit des
moteurs à 4 cylindres refroidit à l'air avec des
soupapes en tête. Ceux-ci furent utilisés dans les
modèles Franklin.

maintenant équipées d'embrayage à la colonne de
direction sauf chez Ford.

rg4gl. Les deux premières Volkswagen arrivent en
amérique. Qui aurait cru que l'introduction de
cette importée envahirait lentement le marché?
Accident §pique à Brandford (On). Quel est le
modèle de la voiture accidenté sur la photo?
(Réponse au bas de la page)

1951: La servo-direction Hydraguide fut la
première dans I'industrie. Elle était disponible
seulement sur certains modèles Chrysler. Hudson
se démarque avec le plus puissant moteur 6 cyl.
produit aux E.U. mieux connut comme <<Twin

H-Power » 3oB pc, doté de z carburateurs et
z tubulures d'admission (Manifolds) liwant
r45 chevaux-vapeur.

1966: La Fiat 85o Coupé est une voiture fabriquée
en Italie, équipée d'un moteur arrière 4 cyl. B43cc,
refroidi à l'air, développant une puissance de 52 cv
et pouvant atteindre une ütesse maximale de r5z
km/h. Elle avait une allure sportive genre bicorps
(hatchback); g8o ooo furent vendus jusqu'à r97r.
J'ai eu le priülège de me balader dans cette voiture
en t967.

tg7o: Ford eut un franc succès avec son nouveau
compact Maverick, vendu au prix modique de
1 9g5,oo $, plus de 578 9r4 voient le jour. Les
fabricants japonais voient leurs ventes sur le
marché américain augmenter de t4,6 %o.

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

uepas olosaC 9€6t : asrrod.Ty

L9o4: Henry
Ford atteint une
vitesse folle de gr
m/h avec sa
Arrow 999.
Studebaker fait
la vente de son
premier véhicule
à essence portant le nom de Studebaker-Garford.
Cette même année, Maxwell introduit ses premiers
modèles sur le marché américain.

19to: Cet énorme Reeves Octoauto promettait une
conduite plus douce ainsi qu'une dimunition
d'usure des pneus. Un modèle à six roues fut créé
sous le nom de Sextoauto ... à ne pas confondre ...
aucune relation avec les trois premières lettres.

rgzt: l,a production totale de voitures à passagers
est drastiquement à la baisse. Tandis que chez
Ford, après des coupures majeures sur le prix du
modèle T, les ventes montent en flèche ayant un
impact sur la production qui double pour atteindre
t,z75,6t9 unités. Le prix des pièces sur le marché a
presque triplé, soit une augmentation de 67,5o/o.

t939: Le New York World's Fair ouwe ses portes.
Des milliers de gens s'émerveillent sur les nouvelles
technologies futures telles que la téléüsion et les
autoroutes futuristes. La pluspart des voitures sont

9
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NOUVELLES INSCRIPTIONS

FRÉCHET'IE, PIERRE - rg74 Plumouth Road Runner
ROBICHAUD, LOUIS -1968, MGB GT
GOSSELIN, CÉnenn - ryTgVolkswagen Beatle

RENOUVELLEMENTS

ANDERSON, JON - 1966 Ford Mustang GT,
r98r Chevrolet Camaro Z-28

ARVISAIS, DANIEL - Lg74 Buick læSable décapotable,
1966 Ford Mustang coupé, 1966 Ford Mustang
décapotable

BÉDARD, JEAN-LOUIS - rylq Plymouth Road Runner
BIé,NCHETTE, ARMAND - rg72 Chevrolet Nova
BOUDREAU, PAUL - 1963 Chevrolet Bel Air
BRIND'AMOUR, LUC - 1986 Ford Mustang GT, 1968

Ford Mustang, LgTt Ford Mustang r94B Morris,
1985 Ford Fr5o Camionnette, 1967 Ford Mustang

CHARBONNEAU, MICHEL - rg77 Chevrolet Monte
Carlo Landau

CHARTRAND, LIONEL - 1gS2 Pierce-Arrow,
r93z Oldsmobile F3z

CLOüTIER, CHARLES - 1984 Mercede-Benz 38o SL
COUSINEAU, ROLLAND - tgTt Ford Maverick, rg78

Ford Pinto
DESJARDINS, ANDRÉ - ry66 Plymouth Valiant Signet
DESROCHERS, ROBERT - rg7o Volvo Pr8oo
DOMPIERRE, ROBERT - tg72 Porsche 9rr Targa
DUCIAUME, JACQUES - LqTS MGB Roadster
DUQUAY, JACQUES - 19So Ford Custom
DUQUAY, JEAN-CIA.UDE - t94o Chevrolet Deluxe
FORGET, MARC - LgTo Ford Mustang Mach r
GAGNÉ, CLq.UDE - rgTr Lotus Europa, 1976 Austin

Mini, 1976 Lotus Elite, 1969 Lotus Seven, 1969 Lotus
Europa, :.967 Intus Elan, 1964 Lotus Elan

GAUTHIER, CLAUDE - 1995 Auburn réplique
GUEVREMONT, JEAN - 19SS Chevrolet zro
HAHN, DOUGI-A.S - 1939 Oldsmobile Sedan, 1953

Mercury Pick-Up Mtoo, r93o Ford Model A Fordor,
1956 Buick Special, r93o Ford Model A Tudor

HALL, STEPHEN - rgBS Renault, Alliance,
ry76 Lincoln Continental Mark IV

HAMELIN, JEAN-PAUL - rg7g Austin Mini
HÉBERT, ROBERT - r93r oldsmobile Sedan Deluxe 6,

t96B Cadillac DeVille

I/,BELLE, BRUNO - rg7o Ford Mustang
LA,BELLE, JIM - 1969 Dodge Dart Swinger
I/.BELLE, PASCAL - zoo2 Subaru Impreza WRX,

1986 Dodge Omni GLH Turbo
I,A,BELLE, SÉBASTIEN - r98S Dodge Omni GLH
IÀ.BONTÉ, MARC - tg1g Dodge Challenger, r97o Dodge

Challenger
I-A.BROSSE, CONRAD - tg7sTriumph GT6
IÀIAMBE, ANDRÉ - 1930 Ford Sedan
LA.LONDE, JACQUES - tg72 Ford Torino Sport
Lâ.ROCHE, MARTIN - 1983 Renault Alliance
IAROSE, CONRAD - 1958 Lincoln Continental III

décapotable, tgST Cadillac Eldorado Biarritz
décapotable, 19SS Plymouth Savoy, r93o Ford
Modèle A Sport Coupe, 196r Buick Electra zz5

LECLERC, GERVAIS - rgg7 Dodge Hot Rod, 1966
Chrysler Windsor

TÉcÈnn,MICHEL
LIRETTE, ROYAL - tgsg Ford Thunderbird

décapotable, rg84 Buick Grand National,
977 Cadillac

MARTINEAU, VIANNEY - 196o Humber Super Snipe,
1948 Plymouth Deluxe

Mcleod, Joanne - L7TS Mercedes Benz, 45o SL, r93o
Ford, Model A

MERCIER, BERTRAND - tg6g Pontiac GTO
NOLET, ANDRÉ - tg6z Ford Galaxie 5oo
PAQUETTE, PIERRE - 1968 Pontiac Firebird
PIANTE, ANDRÉ - 9Z6 Chewolet Corvette Stingray L4B
PLOUFFE, MARIO - rg72 Dodge Challenger
POTVIN, GEORGES - rg27 Sanford Camion à incendie
RACINE, JEAN - 1968 Chevrolet Camaro SS décapotable
RENAUD, DANIEL - rgTr Chewolet Malibu
RIVARD, JEAN-PIERRE - tg77 Chevrolet Nova
ROI-A.ND, BARRY - tg77 Bentley
SPENCE, GARY - 1959 Chevrolet Impala
SYLVESTRE, DENIS - tg66 Chevrolet Caprice
VIENNEAU, ROBERT - rgZT Chewolet Camaro ZzB
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ffi Cabane à sucre Ie 20 mars 2004 au Palais Gommé,
Pour information, Carmen ou Armand (986-2834)

Ouverture officielle de la saison 2004 le 5 mai 2OO4

ffi Prenez note des activités sur votre calendrier pour ne
rien manquer...,prochain informateur mai 2OO4 (pour
Ies membres 2004)

.\.D/

4/offraiz4

Soi rée-Rencontre Spéciale

MERCREDI LE 2L AVRIL
Ajoutez cette date à votre calendrier d'activités!
C'est la date de la Soirée-Rencontre Spéciale
de IAVAO qui se tiendra au sous-sol du restaurant
Croco-Déli à 19 h.

Venez débuter la saison 2oo4 en renouant avec de
vieilles connaissances tout en savourant un petit
déssert et un bon café. Profitez-en aussi pour
renouveler votre carte de membre pour zoo4!

SoËez un
peu! L'hiver
est fini!

Atatet*o

Æsociation Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 11



Joyeux onniversoire
6 janüer

8 janvier

9 janvier

18 janüer

19 janvier

z7 janüer

o4 féwier

ro féwier

ro féwier

r5 féwier

z3 février

03 mars

09 mars

12 mars

13 mars

13 mars

23 mars

z6 mars

29 mars

30 mars

31 mars

8 avril
z6 awil
z6 avril

z8 awil
z9 awil
z9 awil
z9 awil

3o awil

Spence, Gary

Desrochers, Robert

Racine, Jean

Potvin, Georges

Labelle, Pascal

Duquay, Jacques

Lalonde, Carmen

Spence, Coral

Bulhoes, Suzette

Vienneau, Robert

Gauthier, Francine

Krupp, Margaret

Dompierre, Carole

Hahn, Lise

Marcoux, Sylvie

Charbonneau, Michel

Leblond, Claudette

Labelle, Bruno

Brisebois, Pauline

Lalonde, Jacques

Gagné, Nicole

Duquay, Jean-Claude

Labonté, Marc

Plante, André

Boudreau, Paul

Rivard, Jean-Pierre

Duciaume, Jacques

Forget, Marc

Gauthier, Claude

PROFESSIONAL

MAtNË,{üAN
BARDAHT

CE

Marcel TremblaY

>-Sani- tec
Bur: (819) 568-5994 Pag: (613) 566-1166

97, Ave Gatineau Gatineau, Qué J8T'4J4

tA FOIRE DU DOLIÂR ET +
Boutique Cadeaux

A. Canuel
Propriétaire

425, De La Vérendrye est,
Gatineau (0uébec)
J8R 2W8

ïé1.: 669-5553
Fax (819) 669-593i,

Gatineau Ultramar
261, boul Maloney

Garineau

(Québec) J8P 5M8

Pnul Dubé, Prop Tél:(819)663-7256

DuRoy Leblond
Services d'Automobiles Inc.

Mécanique générale

Injection / Air climatisé / Suspension

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

Luc Leblond
Propriétaire

471, boul. St-René esl, Gatineau, Qué. J8P 8A5
(819) 64&.393r
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Vous désirez utiliser votre automobile pour des mariages?
Ces informations sont tirées clu Magazine de l'Auto ancienne du VAQ (mars zoo3) et écrit par Gilles Bachand

VIVE LA MARIÉE! baptêmes,r,de mariages et de funérailles

lf "'' 
'' ' ' ''ainsi qu'au transport de personnes par

ll-re 30 juin 2002, le gouVernement du 'automobile antique de plus de trente ans,

Québec faisait entrer en vigueur Ie Projet lorsque les automobiies utilisées sont
de loi#163 (2001, chapitre 15), intitulé, inspectées mécaniquement au moins une
"Loi concernant les services de transport fois par année,"
par taxi", lequel projet de loi remplace C'est donc dire que:

I'ancienne "Loi sur le transport par taxi" 1) toute automobile peut être utilisée
(1.R.Q., c. ï-1 I .1 ). Pourquoi devriez-vous contre rémunération à l'occasion de
vous intéresser à tout ce charabia? Parce baptêmes, de mariages et de funérailles à
que l'ancienne "Loi sur le transport par la condition qu'elle ait été inspectée au
taxi" édictait une longue liste de cours des 12 derniers mois;
conditions très strictes, incluant des 2) une automobile antique de plus de
formulaires, registres, déclarations, trente ans peut être utilisée contre
inspections, frais et sanctions applicables rémunération en toute occasion à la

à tout propriétaire de voiture ancienne condition qu'elle ait été inspectée au
désirant offrir ses services contre cours des 12 derniers mois;
rémunération lors de mariages. Cette inspection est celle qui peut être
voilà maintenant que la nouvelle "Loi faite chez un mandataire spéclalement
concernant les services de transport par autorisé par la Société de l'Assurance
taxi" dit, à son article 3, paragraphe 4: Automobile du Québec (SAAQ).
"La présente loi ne s'applique pas au Demander où se trouve le mandataire Ie

r transport'de'personne§ à,'l'o6635i6n 6.: plus près de chez vous en téléphonant

!937 Ponüac de Jean-Claude Garand

aux numéros suivants: Québec: (418)
643-7620 Montréal: (514) 873-7620,
Ailleurs au Québec: 1-800-361 -76?0.
Moyennant des frais d'environ 75$, cette
inspection vous donnera droit à la petite
vignette que l'on colle dans la fenêtre de
la voiture. Si vous négligez de faire
inspecter votre voiture, vous tomberez
alors sous l'emprise de toute la "Loi
concernant les services de transport par
taxi", incluant des sanctions de milliers de

dollars pour avoir fait du taxi illégalement I

Une dernière précaution avant d'acheter
de l'espace dans les Pages launes:
assurez-vous que votre compagnie
d'assurance vous couvre lorsque vous
faites du transport contre rémunération.
La majorité des polices destinées aux
voitures anciennes sont Îrès restrictives:
seules les randonnées de plaisance et les
expositions sont couvertes et non
l'utilisation de la voiture pour se rendre
au travail ou pour le transport rémunéré!
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Beau temps - Mauvais temps
19 et 20 juin 2OO4

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

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

Le forfait 1 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 ($ non-inclus dans le forfait). Il y a des espaces de
stationnement suffïsants à ehacun des endroits pour les voitures anciennes. Faites üte, il ne reste que
quelques places!

Pour informations contacter Conrad Labrosse au 568-889r ou Robert Desroche rs au 663-T954

Nous serons présents les mercredis soirs au restaurant PIZZARAMA, 835 boul, Maloney E, pour

g h 3o: Restaurant Crocodeli
rr h 15: Pique-nique (grand parc avec tables; 9o min. environ)
13 h: Enregistrement à I'auberge

Après-midi ll..l:l'l]i::iiiiii,liii'il]lliliil.ili..ii:.. '

Libre: magasinage, sentier pédestre... 
i...'.......i..::::itt,:l:::i

r7 h3o: Souper
zo h: Théâtre: comédie (en anglais) 

.....,........., 
,.,,.....'..........

NB: Auberge non licenciée, apportez vos proüsions.

PARTONî h [nvrrrunE !
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À l'honneur pour cette première parution

L957 Mercury Monterey
Nota: Il y aura un concoun; relié à cet article. Il s'agira de répondre correctement à une question d'habilité de chaque
article. Lors de nos soirées-rencontres du mois de juillet, les membres pourront déposer leur billet dans une boîte à
cet effet. Un seul billet par membre. Le premier billet tiré au hasard qui aura la bonne réponse sera le gagnant. Le
tirage se fera le 18 septembre 2004 à l'occasion de la soirée du 10" anniversaire de I'AVAO. Vous serez bientôt
informé du prix à gagner.

Gilles læmire,de Fitch Bay
dans les Cantons-de-1'Est
en est le fier propriétaire.
Elle compte parmit ses
19 véhicules de collecüon
certes une de ses favorites.
M. Lemire a acheté sa
Mercury en 1987. Elle
était telle qu'on la voit
aujourd'hui. læ véhicule est
originaire de Californie où
elle a été achetée par un
indiüdu de Moose Jaw,
en Saskatchewan.

Elle est rouge et blanche et
ce modèle n'a été produit
qu'à S oo3 exemplaires.

Cette Mercury est pourvue de I'option « Turnpike
Cruiser ,>, ce qui signifie qu'elle est propulsée par
un moteur V8 de 368 p.c. emprunté à Lincoln
livrant une puissance de z9o chevaux et avec
transmission Ford-O-Matic à poussoirs.

La Mercury décapotable a eu l'honneur d'être
choisie pour ouwir la célèbre course d'Indianapolis
en tgST. Pour la première fois Mercury avait son
propre sÿle et ne devait rien aux autres produits
Ford. II faut retenir que les Mercury étaient offertes

en trois séries; Monterey, Montclair et Turnpike
Cruiser. Les familiales faisaient l'objet d'une série à
part. Les prix variaient de e 6+S à 4 LoS $. Les
options très nombreuses faisaient varier ces chiffres
considérablement. Parmi les options, le Seat-O-
Matic retenait le plus d'attention. Ce servosiège à

mémoire fournissait 49 positions en tournant
seulement deux boutons.

Le

r

L

-'t

Question:

Réponse:

Nom du membre:

Comlrien y a-t-il eu de modèles Monterey produit en rg57 ?

Téléphone :

J
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960, Boul. Maloney O.
Gatineâu, Québec

J8T 3FI6

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

I I

ilouueau à Gatineau

ltallsr d'uslna$s

Grrtrr Srrulcr Srtlrrar
8ûthf ilahnytst
münalüSho

$auusz tsmps st arFnt
sn falsant affalro auuo nüB

$rulcss otfgrts pur aut0-[atsaufl0h:
fiærrlthnrmt ü mtff's et ü tôtss
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La soirée de billard a eu lieu samedi le zr féwier
dernier comme préll et le tournoi s'est très bien
déroulé. zr participants se sont présentés ce qui a
permis de créer ro équipes. Merci à tous.

Équipe gagnante: (Bouteille de ün)
Les Blowers
(Pascal Labelle et Conrad Larose)

Prix Coco: (Bouteille de vin)
Les Turbos
(Gilles Boudreault et Violaine Chartrand)

Prix de présence: (Gratteux de S $ chacun)
Normand Courchesne
Mélanie Boudreault
Marc Larose
Nycol Lefebwe

Pierre Daviau en pleine action,..

Les gagnants du tournoi
Pascal Labelle et Conrad Larose
(Les Blowers).

a
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FESTIVAL COUNTRY ET TTTT
COMMUNAUTAIRE

Ex?osrrroN DE uÉtttc uLEs UE

C,est ovec plaisir que I'Association des loisirs de la Municipalité de Plaisance

vous invite à être âes nôtes, le dimanche 27 juin 2004 à compter de I lh sur la

rue st-Jean-Baptiste (De l'Egtise) pour ÿous ofrir l'opportunité d'admirer vos

belles et précieuses voitures d'époque. Le départ pour
les chutes seferavers 13h30-

Lors de cette fin de semaine loute la population de

Plaisance vivra au rythme d'unfeslival country sous un

chapiteau installé au coeur du village sur le terrain de balle. Nous attendons

un bon nombre de visiteurs en véhicules motorisés qui viendront participer à

c ette amb iance chaleureus e.

Evidemment une présence nombreuse de votre groupe est fortement souhaitée

de notre part pour ajouter un cachet hors de l'ordinaire à notre journée du

dimanché. Art, de reconnaître votre importante collaboration à notre

événement, notrs ÿoys oflrons le brunch et une visite gratuite ànos magnifiques

chutes sur la rivière Petite-Nation. Il s'agit d'un site naturel d'une rare beauté

qui enchante les visiteurs venus de parlout! En plus vous pourrezfaire un arrêt

chez un entreprenettr de chez nous qui assemble de vieilles autos modèle Willys

Coupe 1940, Porsche Speedster 1965. Au retour une

entrée libre vous est offerte sur le site du festival
(terrain de balle).

Nous espérons vivement que notre invitation rejoindra
la grande maiorité de vos membres afin d'en accueillir
possible chez nous à Plaisance lors de cette grande fête

Au plaisir de vous accueillir!

Personnes contacts : Michel Ménard, responsable
Gisèle Barbeau
Raymond Ménard

le plus grand nombre
populaire.

427-5949
427-5313
427-6730
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MARS

3 et 17 : Soirées Rétro VAQ

RestaurantTeddy

5000 Boul. Cousineau

St-HubertQc. lnÏo : 45046541 80

AVHIL

7-14-21-28: Soirées Bétro VAQ

Restaurant Scores

3370 Boul. St-Martin Ouest, LavalQc.
lnfo:45G96$0027

MAI

5-1 2-1 9-26 : Soirées Rétro VAQ

RestaurantTeddy

5000 Boul. Cousineau, St-Hubert Qc.

lnfo:45G46ÿ1180
&1&2G27 : Méga+encontre VAQ

Méga{entre de Ste-Dorothée de Laval

Angle Samson etAutoroute 1 3.

lnfo :45G9690027
& 1 3-2G27 : Soiree Rencontre

Boutique "StopCafé Antiquité"
1212, Roule 344, St-Placide, Mirabel

lnfo: 45&258{579 (StopCafé) ou

Claude ïhibault au: 450491-2873

8 : Célébrations 30e anniversaire
du VAQ (Membres en règle

seulement)

8: Tournée d'essai VAQ

lnfo :45G96$0027
1 5-1 6 : Marché aux puces, exposition,
vente libre et encan VAQ

Aréna de Ville Saint-Laurent

lnlo :514-99G9111

16 : Rencontre de l'Amicale Mopar

Sorel et Tracy Qc.

lnfo :45G742{468
22-23: Exposition de Daveluyville

Centre Sportif de Daveluyville
lnfo : 81 $472-3169
2$30 : Rassemblement "Avions et
Voitures Antiques" VAQ

f événement se tiendra sur le site de
l'Aéroport Régional de Drummondville

2$30 ; Exposition des Trois-Rivières

Voitures Anciennes de la Mauricie
InTo : 81S374-9638

JUIN

3-10-17-24: Méga Rencontres VAQ

Méga Centre de Ste-Dorothée

Angle Samson etAutoroute 13 à Laval.

lnfo :45G969{027
3 au 6 : Marché aux puces de Banie
Ont.lnTo :45M91-2873
5 & 6 : Exposition de Véhicules

Anciens au Pavillon Thématique

Village d'Antan, Drummondville

ao

5 & 6 : Exposition "Les Belles

d'Autrefois"

Collège St-André de La Sarre, Abitibi

lnfo: 81 $3334306 ou 81 $33&4098
5 & 6: Exposition d'autos anciennes

Shelburne Vermont

lnio : 802{5&3975 ou 514-932-3999
12 & 13:Exposition d'autos

anciennes, motos, etc... VAQ

Salon des collectionneurs & Special

Mustang (40e)

MontJoli(Qué.)
lnfo : René Falardeau (soir et fin de

semaine) au 418-775-7884 ou couniel:
r{ala@hotmail.com

Jean€uy Dionne au: 418-775-3529

1 3 : Déjeuner sur l'herbe VAQ

OukemontQc.

Véhicules d'avant 1965

lnfo : 514-745S278
'19-20 

: Exposition de voitures

anciennes

de Trois-Bivières lnc.

Parc Pie Xll, Trois-Rivières

lnfo : 81$37&2555 ou 866-37$2555
20 : Exposition au Centre de la Nature

de Laval VAQ

lnlo :45S969{027
20 : Rassemblement de voitures

anciennes

" Salut à nos vétérans ,
Hôpital Vétérans de Ste-Anne

305 boul. des Anciens Combattants
Ste-Anne{e-Bellevue

lnfo : 51 4{36-7776 poste: 36,

24:Défilé&Exposition
Ste-Adèle (Qué.)

lnfo:45G22G2662.

27 : Exposition de voitures anciennes
Ville de La Baie

" Les belles du siècle dernier "

lnTo : 41&678-2338

JUILLET
1 : Exposition et défilé d'autos

anciennes

St-Bruno Qc.

lnlo:45M41-9427
1-8-1 &22-29 : Méga Rencontres VAQ

Méga Centre de Ste-Dorothée

Angle Samson etA utoroute 13 à Laval.

lnfo:45G969{027
7 -1 4-21 -28 : Sorées Rétro VAQ

5000 Boul. Cousineau, St-Hubert Qc.
lnfo:45G4654180
4 : Expsition d'autos anciennes

VACM
lnfo : 514{42-3298

10-11 : Exposition sur les moyens de

transport anciens

La Société du Musée du Grand

Châteauguay

Lieu: maison Le Pailleur située au bord

de la rivière, à Châteauguay

lnlo : 45G698-3'193

1 0-1 1 : Festival d'autos anciennes

Lac Etchemin Qc.

lnfo : 41&625-5081

1 0-1 1 ; Concours d'Élégance de

Rimouski

Parc Beauséjour

lnfo:41&724{918
18 : Exposition d'autos anciennes

VAML

Rawdon Qc.

lnfo : (450) 75$6793 et (450) 839-3536

24-25 : Exposition d'autos anciennes

de Gaspé VAQ

lnfo:41&368{488
30-31 luillet et 1er août : Exposition et

marché aux puces

Granby Qc.

lnlo : 45G777-1 330

AOÛT
5-1 2-19-26 : Méga Rencontres VAQ

Méga Centre de Ste-Dorothée Laval

Coin Samson etAutoroute 13

lnfo :45G96S0027
7-8 : Concours d'Élégance du VAQ

Fort-Chambly Qc.
lnfo :51&990-911 1

1 3-14-l 5 : Exposition d'autos

anciennes

StoweVermont
lnfo :802426-3265
14-15: Festival Rétro de Ste-

Hyacinthe VAQ

lnfo : 45G77&3383 ou 45&24-91 95

1 4 : .Super Ford Show ,
à Sanair, St-Pie

lnfo : 514-33&9674.

www. montrealmustân g.org

15 : Exposition d'autos anciennes

Ste-Hénédine Qc.

lnfo:41&935-3M3
1 5 au 18 : Grande Virée VAQ/2004

VAQ

lnto:450441$427
21 -22: Exposition d'autos anciennes

Baie Comeau Qc.
lnfo :41&589-7267

28-29 : 8ème Gala d'élégance

Tenain du manoir Montmorency Qc.

lnfo:6814307

SEPTEMBRE

2-9-1 6-23-30 : Méga Rencontres VAQ

Méga Centre de Ste-Dorothée Laval

Angle Samson etAutoroute '13

lnfo : 4§G969{027 ou

450€8$1187

4-5 : Exposition d'autos anciennes

Beauce Qc.

lnfo :41&685-3869

4-5 : Expo Auto-Rétro

Ste-Victoire de Sorel Qc.

lnfo : 45G7424402 ou 4W7 4}7 7 32

5 : FestivalAuto Rétro VAQ

Lachute Qc.

lnfo :45G562-7152 ou 514-99G911 1

I au 12 : Marché aux puces de Barrie

Ont.

lnfo :45G491-2873

11-12 : Grande exposition d'autos

anciennes

Marché aux puces. Vente libre

Bennington Vermont

12 : Exposition d'autos anciennes

VACM
Tenebonne

lnfo : 514{42-3298
12 : Festival " Rod & Custom "

St-Françoisdu-Lac

lnfo :45G568-7095

1 9 : Expo. de voitures anciennes VAQ

Beaconsfield Qc.

lnfo : 514{97-2826
25 : Exposition d'autos anciennes VAQ

St-Sauveur Qc.
lnfo :514-99G9111

26 : Tournée des autos d'avant{uerre
VAQ

lnfo : 514494-7338 ou 501{396

OGTOBRE
613-20-27: Soirées Rétro VAQ

Restaurant Délicia

Boulevard Samson à Laval

lnfo : 45G96$0027 ou 450S8$11 87

4 au I : Hershey Pennsylvannie

Le plus grand évènement de voitures

anciennes au monde!

Exposition, vente libre et marché aux
puces.

lnlo:717-2417855 ou 514-990-9 111

4 au 9: Voyage en autocars nolisés
pour Hershey

lnfo :81$346-7635
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21 février 2OO4 (samedi 19 h)
Tournoi de billard

20 mars 2OO4 (samedi 17 h 30)
Cabane à sucre à Buckingham (Palais gommé)

21 avril 2OO4 (mercredi 19 h)
Soirée rencontre spéciale
Crododéli, Gatineau, Qc

5 mai 2AO4 (mercredi 1

Ouvefture officielle de I

Crododéli, Gatineau,

11juin 2OO4
Softie Cruise

19 et 20
Randonn
Respon Conrad

22 juin 2OO4 (mardi)
Sortie Cruise à Hawksb

11 juillet 2OO4 (dimanche)
Sortie Cruise à Merrickville

25 juillet 2OO4 (dimanche 10 h)
Chénéville en fête
Responsable Royal Lirette

7-8 août 2OO4 (samedi et dimanche)
Auto Show d'Aylmer

21 août 2OO4 (samedi)
Sortie Cruise à Ottawa (Centre St-Laurent)

6:8,P,8,,0,#,,8REii::,:i|t:.,l:i#ilil,iit;t

2 septembre 2004 fieudi)
Softie Cruise à Nepean
(Canadian Tire)

12 se
dimanch

redi 7 h 30)
èque

4 décem edi)
Pafty de Noël

y'eo

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, communiquez avec Conrad Labrosse au
(8rq) s68-g8sr.

Service d'évaluation AVAO

eâbaneen,$dis,fud,=..';.'i, :

(place limitée, sur réservation)

25 septedre 2004ft ê rTledi)r".';,,"

Randonnée des couleurs
tæverg.êi tafri ' "'
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