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Je vous présente «Mimi>>. Cette magnifique petit voiture est le
résultat d'une restauration complète entreprise par son
propriétaire il y a deux ans. Elle est doté d'un <<fougueux>>

moteur de 998cc et est de couleur bleu. Bravo aux propriétaires
pour un travail bien réussi!
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Promouvoir le regroupement de personnes intéressées aux voitures anciennes de l'Outaouais
Favoriser les échanges entre les personnes, les groupes et les associations intéressées aux
voitures anciennes;
Organiser les rencontres, séminaires, conférences, défilés, expositions reliés aux voitures
anciennes;
Promouvoir l'entraide entre les membres.
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Mot dela
,.

Bonjour à tous,

L'été est officiellement arrivé et les mercredis soirs nous
avons de plus en plus de participants: mercredi dernier, 79
voitures. Le tout est super encouragant pour nous le comité.

Le brunch a été un grand succès, par contre la sortie cruise de

Cornwall seulement 7 voitures. Vous savez quand nous
organisons une activité nous devons nous déplacer, faire des
appels pour communiquer avec qui de droit et dans le cas d'une
cruise à I'extérieur, nous devons faire un trajet aller retour avec
des arrêts... pour différents besoins. læ tout prend du temps
qu'on appelle gÉNÉvOLAt [æ manque de participants est
peut-être dû à la distance, l'heure de départ ou la journée. Nous
espérons que pour les prochaines cruises la participaüon sera
plus grande. Nous nous attendons pas à 5o voitures mais avec
plus de r35 membres nous dewions augmenter le nombre car le
but des cruises est de nous perrnetEe de sortir de Gatineau et de
nous faire connaître ailleurs.

Vous avez des attentes envers votre club, projet, lieu à üsiter,
idées à partager, je suis ouverte à vos demandes et si elles
sont réalisables je vais en tenir compte.

En début d'année j'avais lancé un appel pour quelqu'un qui
aurait la possibilité d'organiser un rallye...le tout peut se faire
avec des indices à trouver, des arrêts précis, exemple nous
partons de Gatineau pour se rendre à St-Sauveur. Vous
pouvez organiser vous aussi des projets pour votre
association, présentez les à un membre du comité.

Pour les manteaux promotionnels du to" anniversaire la
prochaine commande partira à la fin de juillet; alors si vous
voulez commander, le faire avant Ie z4 juillet. Car après
cette date je présume que ce sera pratiquement la fin car je
dois avoir 12 manteaux, 3 semaines pour la liwaison, la
saison tirera donc à sa fin.

læs membres répondent bien au 10" anniversaire, alors
n'oubliez pas la date limite du t4 juillet pour réserver vos places.

Alors, que la saison d'été débute. Parcourons la route
ensemble...en toute sécurité.

Merci de partager votre passion avec nous

edrrrrratt RaAüaru
Présidente
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Oyé! Oyé! Le 10" anniversaire

Cette année nous allons célébrer le to" anniversaire de AVAO Iæs membres

zoo4 ont reçu leur inütation pour cette journée qui se déroulera le r8
septembre. N'oubliez pas d'envoyer votre carte réponse avant le r4 juillet. Le

coût de $gS.oo par personne est non remboursable et nous avons un
maximum de z5o personnes que nous pouvons accueillir alors faites üte. La

journée va débuter par une randonnée (si la température le permet) nous

partirons du lac Iæamy pour Se diriger vers la cabane en bois rond, nous

i".onr attendus par le traiteur Clermont qui nous offrira un cocktail et hors

d'æuwe, nous aurons par la suite un souper (avec z choix de üande), un

cadeau souvenir par carte de membre (r par couple) vous sera également

remis et pour terminer la soirée nous aurons un << band » des années 6o ainsi
que la disco de Sébastien pour nous divertir tout au long de la soirée. Alors si

vous êtes un fervent de votre association et vous voulez vous assurer une place

répondez üte.

M crnt e antx pr orno üonnels

Oyé! Oyé! Pour souligner le loe anniversaire, il vous sera possible de commander des manteaux

avec I'emblème AVAO brodé à I'avant et les années tgg4-2oo4 sur la manche droite. Vous pour-ez

aussi faire inscrire votre nom sur la manche gauche.

Deux modèles disponibles pour homme et femme:

t(

* Payable au complet lors de votre commande.

too%o

Prixr

out d'un
$de
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No z: Manteau noir avec

doublure molletonée et
rabat-tempête. Prix: roo $*
(6 $ de plus pour I'ajout
d'un nom)
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Cruise à Merrickville
Pour un rendez-vous à'l'exposition de
voitures anciennes du rr juillet 2oo4.

Départ à 9 h t5 du Crocodeli

Responsable: Charles Cloutier 568-Z+56

a-

-

I

Cruise à Cornwall
Lot'al Lirette avait organisé le rr juin une cruise à
Cornwall. Un beau trajet d'enüron t :3o hrs,
::-ialheureusement seulement 5 voitures ont fait le
:rajet du Croco à Cornwall et 2 voitures les
:ttendaient sur place. Ils ont reçu dans la soirée
:hacun un cadeau de la part du club de cette ülle et
:ous aüons offert un chandail de I'association pour
:aire ürer sur le site. La température était idéale, ils
-,nt été très bien accueillis. Alors merci Royal pour
-,'otre beau travail.

5

Invitation
Chers membres de
l'association des voitures
anciennes de I'Outaouais,

Vous êtes cordialement inütés à
vous joindre à nos activités de fête
de quartier le samedi zr août prochain

Lors de cette fête qui se tiendra les zo et 21 août
prochain sur le thème du mouvement et de tout
ce qui roule, nous aimerions offrir la possibilité
aux résidants et résidantes de notre quartier de

venir admirer ces belles du temps qui font
certainement votre fierté et qui sauront rappeler
des souvenirs à certains et certaines.

Évidemment, votre repas, quoique modeste (hot
dogs), vous sera offert gratuitement et nous vous
offrirons tout au long de l'exposition, des

breuvages froids pour vous rafraîchir.

Soyez assurés que nous prendrons grand soin de
vous et de vos véhicules. Nous souhaitons votre
présence en grand nombre pour le plaisir de se

remémorer et de partager des moments
merveilleux.

Comité de Vie de Quarüer
Le Moulin des Pionniers

Samedi zr août 2oo4

9 à r6h: Vente de garage de l'amicale à la
commission scolaire

9 à r6h: Exposition de voitures anciennes sur la
rue Main (rue fermée) et exposition de üeilles
boites à savon et de photos d'époque reliées à

I'événement, sur la rue Main, local du Familiprix.

9 à r6h: Porte ouverte des modellistes
ferroviaires dans le parc Laüctoire;
Rallye de boîte à savon pour les 6-rz ans;
Circuit de boîte à savon pour les 2-S ans

rzh: Dîner aux hots dogs sur la rue Main
gratuit; Vente de breuvages par le CVQ

r3h3o: Course/rallye de boîtes à savon (ou
démonstration) pour souligner le 4o".

S.V.P. CONFIRMER VOTRE TNTÉNÊT À
CETTE, JOURÀIÉE AVEC CARMEN
ROBITAILLE I 19-986-2834

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais



19 et 20 juin 2OO4

[æ voyage a été parfaitement bien. Nous étions 43 personnes dans zo autos à

se rendre à Morrisburg pour voir la pièce de théâtre <<Rumours>>. Je veux

remercier tous les participants et aussi nos commanditaires à savoir: Pièces

d'Auto l,acroix, L'Hôtel de la gare à Hull (Johanne Létourneau), Le Casino

de Hull (sylvain Moisan), Les constuctions Fred Trotier Inc (Daniel

Renaud), Pièces d'Auto Côté (Éric Picard), la bijouterie Création
D.A. (Daniel et Anne Arvisais) et finalement I'AVAO. Un merci à

mon fils Mario pour la belle page couverture et merci aussi à

mon bras droit dans ce voyage, Robert Desrochers. La

nourriture, le théâtre et l'auberge ont su plaire à tous.

de moi même et de tous les participants, MERCI!

ear4nad

PS: J'ai oublié de dire merci à Jacques Duquay grand responsable de la température et à Conrad

Larose qui va nous dire où sera la destination en zoo5!

6 LinfonnaUur volume 10, no 4
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UTVE AUTO

LAvAae À m n,tntru

l:n'rêrueuR er ex'rërueuq
sH AnPootr,t o tru tÉcleun

POL'55A07 eT ClRe

LAVAO9 AU «JEl»
ANlI.TACHE

CERT'F'CAT-CAOEAU

bqL,80uL t{ALoNeY e5T
aATtNeAU, auÈeec Js? ?Mtt

(819) 663-4045

7zA RA

Le goût avant tout!

Pt

Réservez vos table pour

célébrer votre anniversaire ou

autre occasion.

835, boul. Maloney Est, Gatineau

663-3223 663-3363
sous marins, mets canadiens et italiens

Nous réparons les ressorts

, - pour toutes marques d'autos

K :i:""i.,' '€\
\ lnstallation de coussinets

\\ pour balanciers et axe

\ de fusée (Kingpin) Ë

RESSOBT

W
Denis Viau, prop

919, boul. Maloney Est, Gatineau, Québec

(81e)663-778e

Vêtements pour hommes

-bcation cle {rmedos

Men's Wear

'Modàlss 516-135-550

*b

ffi*

%

17l, §t-Renê Est, Gatineau
(Br9) 6,63,245.5
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Quelle vue sur le lac...
Nous avons eu notre brunch dimanche t3 juin à
l'.{uberge Authentique à Val des Monts, une belle
participation, nous étions SS personnes. J'ai eu
beaucoup d'éloges sur le brunch, le service et le
site...sauf que j'avais annoncé les mercredis soirs
que i'auberge était situé devant un lac...oups pas de
nac. Alors nous avions quand même une \ue
superbe (haut d'une montagne), les plus jeunes ont
digéré en jouant une petite partie
de volleyball. D'autres en ont
profité pour se balader autour du
site. Je vous remercie d'avoir
participé à cette première.

Carmen (désolée pour ceux qui
avaient apporté leurs maillots de
bain...)

Vous voulez organiser une softie?
Aucun problème, nous avons des suggestions:
. Musée des sciences et technologie Ottawa « Evolution of wheels ,

4 juillet info : Tim Dunn 729-g7\s
. Canadian Tire sur Merivale Road à Nepean. le z4 juillet organise

une exposition d'auto et les profits seront versés à eueensway
Carleton Hospital info : Matt Caplan t6rg-zz4-933o ext 638

. Granby exposition et vente de pièce Ie 3o, 3r juilllet et r". août info :

Donald Craig r-4go-z69-8Zg8 www.vagi.qc.ca
. Car ShowAylmer le 7 et 8 août info : J.p. Sylvestre 684-94o6

' Village québécois d'antan de Drummondülle. Plusieurs forfaits disponibles pour la saison zoo4. pour
infos: t-8rg-478-r44r. voir aussi site Internet au www.üllagequebecois. com

' St-l,aurent Centre Cruise Nights: le samedi ro juillet de r6h3o à zoh. Pour infos : Larry Way au 613-
446-4717

' Les 28 et z9 août. Exposition Parc de la Chute Montmorency. Voir site Internet au
lvww. bellesautosdh i er. com

9dssociation Les Voitures Anciennes de l'Outaouais



960, Boul. MaloneY O.
Gatineâu, Québec

JBT 3FI6

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

ou Québec.

âotiqucs,

età
spéchles
ISalacL*

nrodillùts,

§'hrrl flar)
et «llot-I{cd»

PATMCTIOT§

10

0

I L ,

LinformaAur volume 10, no 4



À l'honneur pour cette troisième parution

L964 Corvair Monza

'Sur les r,7 millions de Corvair
fabriquées en 10 ans, il en reste
environ loo,ooo' nous fait
remarquer Daniel Brethiaume de
Sainte-Anne-de-B ellevue,
propriétaire d'une Monza
décapotable 1964. Il en a fait
l'acquisition au printemp 1997.
Cette peüte merveille est originaire
de Palm Spring, en Californie.

La Corvair n'avait pas bonne
réputation ici au Québec, elle
rouillait prématurément. On se
rappelle que I'avocat américain
Ralph Nader avait beaucoup
exposé en public les nombreux problèmes de la
Corvair et les multiples recours judiciaires contre
G.M. à son sujet.

Tous ces méfaits n'ont pas apeuré M. Berthiaume
car la Corvair avait ce qu'il recherchait: un
modèle rare à l'allure sportive et plaisante à

conduire.

Maintenant voici la fiche technique : elle est dotée
d'un moteur 6 cylindres à plat refroidi à I'air. Il est
alimenté par deux carburateurs et développe une
puissance de uo chevaux. La boîte manuelle à 4
rapports était une option de gz $ à l'époque.

En tg64, Corvair offrait sept modèles dans quatre
séries: Soo, Too,Monza et Monza Spyder. Cette
dernière était munie d'un moteur plus puissant
(r5o chevaux). Chevrolet a fabriqué 199387

Corvair cette même année. Le modèle Monza de
M. Berthiaume fut produit à plus de 3r,o45
exemplaires.

y'e Kh*oa

À noter : À compter du mois de juillet une boîte à

ballots sera mise à l'entrée du stationnement du
Crocodeli afin d'y déposer vos coupons-réponses.

À gagner: Un magnifique présentoire en
meurisier pour voitures antiques

Autres prix suprises : (put-put) ?

Bonne chance à tous

-'l

Question

eonsRép

Combien de Corvair furent fabriquées durant ses 10 ans d'existance ?

J

Nom du membre:

r
I

I

I

I

I

I

I

L

Téléphone

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 11



Festival Western de Plaisance
Dimanche le z7 juin avait lieu la sortie à
Plaisance, nous avons été reçus comme des rois,
un bon brunch organisé par les filles d'Isabelles
du coin, une parade dans les rues de Plaisance et
une visite aux chutes de Plaisance, il y avait de la
musique sur place qui nous a permis de danser
un <<set carré>>. Nous avons fait un arrêt chez
PRESTIGE AUTO WORKS une vraie
merveille... Cet atelier est renommé pour sa

reproduction de Willy's tg4o-41. Vous pouvez
visiter leur site internet http:l/
prestigeauto\ /or .

M. Ménard l'organisateur de cette journée était
dépassé par la grande participation plus de

5o voitures anciennes étaient présentes, dont
plus de 35 voitures du club, je vous dit donc
MERCI d'avoir participer en grand nombre.

0dir4/er4

h
§'\ * ...r-.

r§#
m

Vêtement5
grandes

rêil s

Le spécialiste

des vêtements

grandes tailles

dans l'Outaouais

171, boul. St-René Est Gatineau, Québec

(819) 663-2455

t2 L informnuur volume 10, no 4



DOSSIER ENTRETIEN

Lavage : la méthode classique en 12 étapes
Tiré du magozine Le monde de I'auto et écrit par Denis Duquet.

Malgré les nombreux produits de nettoyage et
d'entretien, les gadgets pour le lavage et les lave-
auto, il ne faut pas ignorer la méthode "classique"
qui donne de bons résultats même si elle demande
une bonne application d'huile de bras.

Voici cette méthode éprouvée décrite en rz points.

r- Mettre la voiture dans un coin à l'ombre et sur
un sol asphalté de préférence (pour éviter les

remontées de poussière).

z- Asperger la voiture au jet d'eau pour enlever les
grosses saletés. Il s'agit peut être du geste le plus
élémentaire, mais un mauvais lavage aura des

conséquences négatives à long terme. Les petits
grains de sable collés sur votre peinture agiront
comme un papier sablé. L'utilisation d'une machine
à pression est presque une obligation pour une
question d'efficacité et d'enüronnement car l'eau
potable est une richesse qui s'épuise.

3- Utiliser deux seaux et z éponges : pourquoi
deux? Une éponge pour la carrosserie et une
éponge pour le bas de caisse et les jantes. Ainsi si
jamais vous avez oublié de rincer un petit coin
(surtout les bas de caisse) le sable ne va pas

corrompe votre éponge. Avec un seul seau même si
vous avez bien plongé votre éponge, il y a de bonne
chance que votre grain de sable se retrouvera sur
cette dernière. Employez un savon doux. Le
savon à vaisselle doit rester dans votre
cuisine. Il contient des détergents qui
assèchent les peintures. II est important de ne
jamais laver sa voiture sous le soleil. Chaque goutte
d'eau devient comme une loupe qui marque la
peinture.

4- Laver la voiture de haut en bas, en rinçant
régulièrement l'éponge. Rincer avec le jet d'eau
(idéalement haute pression) et l'éponge pour éviter
ies traces de savon.

5- Sécher la voiture avec une peau de chamois
humide. Iæs chamois slnthétiques de bonne qualité
se vendent entre r5$ et zz $ et offrent un meilleur
taux d'absorption.

6- À ce stade, votre voiture doit déjà être
resplendissante. Il ne vous reste plus qu'à appliquer

une cire. On en retrouve trois ou quatre sortes: les

polymères, les téflons, les silicones, etc. Vous avez

un compromis à faire. Généralement, une cire long
terme donnera un fini de bonne qualité, mais
moins lustré qu'une cire courte durée. Votre
bouteille de cire ne doit jamais être soumise à des

températures extrêmes.

7- Ensuite, place au nettoyage intérieur.Ouwir
toutes les portes, fermer toutes les vitres.

8- Passer I'aspirateur sur les tapis de sol. Si on peut
les enlever, les secouer loin de votre voiture
(poussières).

9- Passer un chiffon avec un produit antistaüque
lustrant sur les plastiques du tableau de bord.

ro- Essuyer les ütres avec un essuie-tout
(idéalement spécialisé pour les garagistes) et un
produit pour ütres (pas forcément pour voiture).

rr- Les traces de goudron au bas des portières : il
existe des produits spécialisés qui enlèvent le
goudron. Il faut savoir que certains solvants
peuvent causer de graves dommages à votre
peinture. Pour enlever toute trace de produit, il est

conseillé de rincer au savon puis à I'eau claire et de
cirer pour la protéger et empêcher la saleté de coller
à votre voiture

lrz- La moquette et les sièges. Pour la moquette, les
produits spécialisés s'imposent. Une petite brosse
permet de compléter l'action du nettoyeur. C'est
efficace, mais le produit peut sentir durant
plusieurs jours. N'oubliez pas l'aération. Quant aux
tissus des sièges qui sont trop usés ou sales, le plus
simple est d'acheter des housses et de bien les fixer.

Voilà, c'est peut être astreignant et long, mais les

réultats sont probants. C'est sans doute pour cette
raison que plusieurs produits <conüüaux> ont été
développés au cours des dernières années.

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais
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En vente le mercredi jusqu'à
épuisement des stocks.

et rouger

18$

1/odea

t*c*erao

Plaque
Blanc

â,t

a

Polo
Noir ou blanc

M-L-X

Tee Shift
Noir ou blanc
S.M.L-X
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AIAIN, Paul, 1949 Business Coupe
BEAUDRY, Serge, zooo Mustang décapotable
BÉDARD, Raymond et Claudette , t96z Monterey

décapotable
BÉLISLE, Pierre et Lise, 196r Thunderbird
BERTRAND, Charles, 1973 Cuda
BOURGUIGNON, Gilles et Lucie, r93z Ford Hot Rod
BRASSARD, Paul et Sabourin, Claudine, r9B5 Porsche

9rt Carrera
CARPENTIER, Denis et Lanthier, Lucie, r97z Westfalia
CASTILLOUX, José et Chartrand, Brigitte, r97B Trans-

Am
DUPUIS, Steve et Desgagné, Diane, 1973 Charger
FAFARD, Francois et Giroux, Claudine, r97z Malibu SS

FOURNIER, Richard et St Jacques, Diane, 1978
Corvette

FRIGON, Daüd et Dupont, Marie France, L979
Corvette

GRAY, Catherine et Hetherinkton, Carman
GUNVILLE, Yannick et Bélizaire, Sarah, r97B Firebird

Formula

Gagnants et gagnantes lors des soirée-rencontres

o5-Mai (35 voitures)
5o/So : Conrad Larose 7o $
Porte Bouteille ro" : Gilles Bourguignon et Claude

Gagné
Produit Dry Wash : Stephen Hall
T Shirt Poor Boy: Robert Durocher

rz-Mai (55 voitures)
5o/So : Jacques Duquay 75 $
Porte bouteille to" : Gérard Liard et Robert Durocher
Produit Dry wash : fuchard Boiün

r9-Mai (62 voitures)
Jo/so : Luc Grégoire ro8 $
Porte bouteille ro" : Jacques Duquay et Georges Powin

z6-Mai (38 voitures)
jo/So : Jean Racine 6o $
Porte bouteille ro" : Charles Cloutier et Pierre Daviau

JEAN, Raymond, 1966 Froo
I/.BELLE, Guy, rgTg Camaro Rally Sport
I/,NDRY, Alain et Johanne, 1997 Corvette, zoo4 S2S

BMWCabrio
LECIA.IR, Denis, 1957 Corvette
MASSON, Gilles et Francine, 1939 Coupe
MEUNIER, Marc et Bélanger, Jacinthe, 1986 Mustang
MONTPETIT, Robert, 1973 Camaro Zz8
MORRISSETTE, Daniel et Brassard, Chantal, 1958

Laurentienne
ONEILL, Nicole, 1975 Corvette
PICARD, Eric et Coté, Josée, 1968 Firebird convertible
POIRIER, Roly et Bernard, Suzanne, 1975 Corvette
POTVIN, Georges et Denis, Cécile, r9z7 Camion à

incendie
RACICOT, Paul et Payette, Johanne, 1991 Corvette
RICHARD, Marc et Ouellet, Monique, r95r Ford

Custom
TARDIF, Donald et Boilard, Louise, 1968 Land Cruiser
VIAU, Denis et Deschamps, Elaine, 1969 Electra zz5

convertible

oz-Juin (59 voitures)
So/So : Denis Viau 115 $
Porte bouteille ro" : Pierre Daviau et Marc Labonté
Produits Dry Wash : Charlene Commando et Denis Viau

og-Juin (47 voitures)
So/So : Daniel LariviereSo $
Porte bouteille ro" : Richard Fournier et Michel Renaud

r6-Juin (79 voitures)
Sol1o: Ernest Séguin 1S5 $
Certificat Greg Landry : Gilbert Desforges
Produit Dry Wash : Yvanho Charlebois

z3-Juin (76 voitures)
So/So : Luc Leblond ro5 $

Dans I'article <<Est-ce possible, déjà to ans>> du dernier L'informateur, une petite erreur s'est glissée.
La première auto antique de Jacques Lepage était en effet une 1952 Pl),Tnouth mais celle qu'il avait
en 1991 au commencement des actiütés de I'AVAO était une 1959 Pontiac Catalina décapotable
rouge feu. Cette auto n'existe plus, elle a malheureusement péri dans un incendie.
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I s.Emond, propriétàire t 777-01A4 EEIffi-üffil l];iîli$; àlârd

Ëmond ALrto Électrique est le déposttaie

auiorisé de EE[E[,|iff]
un produit tévolutiannaie qui vous perntet

d'èconorniset du carburanl el de rëduirc
les énissions polluantes de votre véliicule.

r Sfsfèrne éléctranique
. Freins
. Suspenslon
t Silencieux
t Transmission
. l\lise àu point générale
o lûoteur diesel

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 3R6
Té1.: (8I9) 243-5000

Fax: (819) 243-9214

ACTloN
PENFORiTANGE OATINEAU
Si vous recherchez
de la pernformance,
et des accessoirespour vos véhicules,
Venez nous voirl

I (sfre) 663-5663
rrx: {819} 663'8:}10 Efi ITIAI.OITEY E§T, SAIIIEIU, J8P 1G5
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Prenez quelques minutes afin d'être informés sur les
différentes innovations faites dans le domaine de l'automobile.

r8g7 À l'âge de r7
ans, C.W. Kelsey
construit un véhicuie
motorisé à quatre roues
.Par la suite avec l'aide
d'un collègue, il
fabrique un autre
véhicule mais cette fois-
ci à trois roues avec un
moteur de
r cylindre surnommé
« Autotri ». (voir photo)

1901: Ransom Olds avait planifié un véhicule
fonctionnant par deux sources d'alimentation soit
I'essence et l'électricité. Malheureusement suite à
un incendie qui détruisit le plan de Détroit, seul le
modèle à essence fut sauvé.(Le phénomène n'est-il
pas en voie de réapparaître 1oo ans plus tard ?)

t9r4: Les frères Horace et John Dodge débutent la
fabrication de leurs voitures plus tard cette même
année. De son côté en septembre, Cadillac introduit
un puissant V-8 pour l'époque.

7924: Le Chrysler 7o attire beaucoup
d'admirateurs avec son 6 cylindres à haute
compression offrant les caractéristiques suivantes :

cartouche de rechange du filtre à I'huile et du filtre
à air en plus de regrouper tous les instruments du
tableau de bord derrière une ütre ovale.

r93z: Cinq manufacturiers offrent maintenant des

moteurs V-rz. Jaeger un constructeur de courte
durée, débute avec des doubles ressorts hélicoidaux
sur ses voitures, une suspension unique en son
genre qui sera adoptée par d'autres fabriquants
futurs tel que General Motor.

tg48: Austin A9o Atlantic conçue pour le marché
américain, fait sensation avec une toute nouvelle
décapotable atteignant r+Skm/h. Elle est offerte
a\rec une capote et des glaces électriques ainsi qu'un
lolant et chauffage règlable.(Voir photo)

1951: La roo millionième voiture est produite en

décembre aux E.U. Chrysler offre son tout nouveau
et puissant moteur 33r p.c./lSo c.v. dans les
modèles Saratoga, New Yoker et Imperial.

196o: Valiant présente un nouveau produit qui
remplacera le générateur. Ce concept appelé
alternateur plus rapide et efficace deviendra à
l'avenir standard sur tous les véhicules aux E.U. Ce

nouveau modèle chez Chrylser fut certes très
populaire en plus de sa récente
innovation au niveau du
moteur - le fameux « Slant
Six ». (Voir photo)

1978: Chrysler introduit son premier petit modèle
compact à traction avant - la Dodge Omni et la
Ply,rnouth Horizon. Au début elles étaient dotées
d'un moteur de Volkswagen.

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.
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loyeux onniversoire
/,&r /âaâr

ot Nycol Lefebvre 3r
02 Francine D'Amour 81
03 Laura Gosselin
03 Sébastien Labelle
04 Johanne Landry
04 Gisèle Gravelle
o8 Stephen Hall
o8 Daüd Frigon
09 Armand Blanchette
12 Rachel Trudel
13 Conrad Labrosse
17 Yvon Trudel
t7 Serge Cyr
18 Suzanne Renaud
19 Réjeanne Lavigne
20 Carole Surprenant
22 Julie Desforges
25 Gérard Liard
z6 Donald Jean
z6 Pierre Daviau
z8 Pierre l,aüolette
29 Pauline Lepage
29 Paul Alain

Lucie Lanthier
Gilbert Desforges

01 Rémi Bélanger
02 Debby Palmer
04 Jean-Louis Bédard
oS Carmen Robitaille
o6 Bertrand Mercier
07 Monique Ouellet
oB Jean Guy Gagnon
09 Claude Pépin
10 Michel Légère
10 Chantal Giraldeau
11 Carmen Larouche
13 Lionel Chartrand
l3 Jim Labelle
13 Paul Racicot
L4 Claire Daoust
15 Jean Léonard
t7 Charles Cloutier
tg André Nolet
22 Roger Baldwin
2g Paul Brisebois
24 Yves Chartrand
25 Jon Anderson
z8 Ray Lauzon

Louis Robichaud
Raymond Jean
André Lajambe

z8
29

31

Dri Wash 'n Guard,"
A-Team Marketing
Jean€uy & Frem{ne

(613) 837§890 - 327{890
driwash@roqers.corn

pour laver, polir votre véhicule, RV, moto,
bateâu, avionrskidoo, sea.doo, etc., sans eau et

protège contre les rayons ultra-violet du soleil

9067-5349 oUÉBEC rNC.
. Excavation

Gérard Liâld, propriétaire

Té1. :456-2994
Téléc.: 456-2607

Cell. : 665-5495
20, chem n Brunette

Ste-Cécile de Masham
(Québec) J0X 2W0

Gatineau Ultramar
261, boul Maloney

Gatineau

(Québec) J8P 5M8

Paul Dubé, Pmp Tél:(819)663-7256

DuRoy Leblond
Services d'Automobiles Inc.

Mécanique générale

Injection / Air climatisé / Suspension

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

Luc Leblond
Propriétaire

471, boul. St-René est, Gatineau, Qué. J8P 8A5
(819) 643-J938
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À vendre

4 pneus 820/15, bande blanche large 4" prix à discuter'

Jean-Claude Garrant 643-9258

À vendre

1972 Mustang FastBack, 351C, 4 br., rouge et noir,

12 000 $ nég. Richard Aubin 819-682-4045

PhotograPhe et inlograPhiste

Un mercredi soir de juin un ieune photographe est venu

admirer vos voitures, il a été attiré par la beauté de celle-ci. Je

vous donne donc les in{ormations si le tout vous intéresse"'

M. Michel Allen vous pouvez aller sur son site internet

www.MikeArtiste.com et vous y trouverez le camion de pompier

àM.Potvin,ilafaitunmontageàsacaserne,pourvoirletout'
une fois sur le site choisissez : æuvre"'photo et montage'

AssociationLesVoituresAnciennesdel,outaouais
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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 2004 (mercredi 18

Ouverture officielle de la
Crododéli, Gatineau,

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

21 août 2OO4 (samedi 15 h)
Softie Cruise à Ottawa (Centre d?chat St-Laurent)
Responsable: Robeft Vienneau 243-3326

2 septembre 2004 (ieudi 18 h)
Softie Cruise à Nepean (Canadian Tire)
Respo nsabl n 663-4497

28-1369

19 h 30)
Réunion

4 décembre 2004 (samedi)
Paty de Noël

ll juin 2004 ( 17 h)
Sortie Cruise à
Responsable

t9 et 20

Conrad

22 iuin 2OO4 (mardi 1

Softie Cruise à Hawks
Responsable: Nycol

27 juin 2004 (dimanche 14 h)
La Pêche en fête
Responsable: Flo Meunier 456-3067

ll juillet 2004 (dimanche t h 15)
Sortie Cruise à Merrickville
Responsable: Charles Cloutier 568-7436

25 juillet 2004 (dimanche 10 h)
Chénéville en fête
Responsable Royal Lirette

l'AvAo
Cabane en bois rond
(place limitée, sur
réservation)

25 septembre
(samedi 30)
Randonnée des couleurs

.+t*trl:qi"'i"

t2

ffi
iÏ+

428-1369

th


