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Marc Labonté et Sharleen Commando de Gatineau

Voici une des deux Challenger que Marc et Sharleen possèdent. De couleur
jaune et propulsée par un moteur de 34o pouces cubes, elle montre
1o9 ooo milles à l'odomètre. Achetée en Alberta en ?oo1 d'un homme qui
restaure des Mopars comme passe-temps, cette voiture a son «Build Sheet»
original.
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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, défiIés, expositions reliés aux voitures
anciennes;
Promouvoir l'entraide entre les membres.

Référence: Arücle z des règlernents gé.néraux de ['A.V-\.O,
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Mot dela
2a

Bonjour à tous,

læs mercredis ont été plutôt trempés cet été, nous avons manqué
environ 4 mercredis de rencontre...mais je suis persuadée que c'est
terminé pour la saison. J'aimerais pour débuter remercier certaines
personnes qui travaillent très fort pour votre club et ce sont des
membres qü ont déjà un emploi et leurs familles et malgré cela ils
donnent un temps fou a votre associaüon et je parle des évaluateurs
Conrad labrosse, Daniel Renaud et Luc Brind'Amour ils font
plusieurs évaluations à chaque semaine et nous apportent à la même
occasion des nouveaux membres, alors àvous trois UN GROS
MERCI. J'aimerais par la même occasion remercier Conrad larose
qui à tous les mercredis beau temps mauvais temps va câbler le
staüonnement du Croco (toujours très impliqué dans le club) avec
l'aide de Georges Potvin merci à vous detx. Merci aussi à Jean
Racine qui a fait les démarches pour avoir des coupons rabais de la
Cage aux Sports que nous offrons le mercredi avec les cadeaux. Je
ne pourrais passer sous silence la personne qui fait la mise en page
de votre informateur nul autre que RobertVienneau (y'en mange de
Llnformateur) merci Robert de t'impliquer de cette façon. Et merci
au comité pour votre aide et travail d'éqüpe et arx membres de
votre participaüon et commentaire pour soit améliorer ou tout
simplement pour informer.

Bon je dois garder des remerciements pour la fin de saison alors ont
passe à autre chose...n'oubliez pas le rB sept. Cabane en Bois Rond le
loe ann. (Pour les membres qui ont déjà reservé) consultez votre faire
part pour tous les détails de l'horaire. Nous aurons aussi notre tournee
des couleurs le z5 septembre qü est organisée par Royal Lirette
(ürecteur) nous irons üsité un verger.

Ia réunion générale, nous arrivons en septembre et il est déjà temps
d y penser. [e tout se dérou]era à la Gaüneauthèque le r9 novembre
à r9h3o. Nous avons besoin des membres pour assister mais surtout
s'impliquer. Vous avez probablement fait partie d'un comité d'école,
sport ou autres vous savez comment il est important de participer.

Ça demande du temps mais tellement valorisant, quand nous
organisons un Cruise, un pique-nique ou une actiüté quelconque et
que les gens sont souriants, saüsfaits, heurerx et que les enfants en
repartent épuisés, alors le temps que nous avons donné est
récompensé. J'espère que l'associaüon dont vous faites partis vous
üent à cæur et que vous serez présents à cette soirée.

[æs vacances achèvent et c'est le retour à l'école, la brunante üent
plus tôt...ce qü nous fait remarquer que la saison üre bientôt à sa
fin, nous avons encore un mois de mercredi soir à fraterniser avec
les membres alors profitons-en.

Merci de votre encouragement...

eaîrrr"r,

CENTBE D'ALIGNEMENT
ANGER§ E/llB.

. Alignement. Balancement
, Réparation

de direction

Pierre Monelle
proprietaire

(8ts) 986-6308

1079 Chemin Montréal 1uest
Masson-Angers (0c) J1M l Pl
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IMPORTAI§T!

Réunion générale

Ie vendredi L2 novembre
à la salle Gatineauthèque

(L07 rue Fernant-Arvisais Est à Gatineau)

19h30

Il est impoftant de participer à

cette réunion nous avons besoin de

membres qui veulent s'impliquer dans

leur association.
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L
(secteur Buckingham)

Des-canards qui n'ont pas peur des eaux froides seront encore une fois à
Buckingham, les profits de la vente des billets sont investis dans le cHSLD
de Papineau pour améliorer les besoins de la population (achat d,appareils
plus modernes).

Un jour ou l'autre nous aurons tous besoin de meilleurs équipements pour
nous faire soigner. Alors je vous invite à participer à cette journée
dimanche le rz septembre au parc Landing de Buckingham. pour la parade
vous devrez vous présenter au coin de Maclaren Est et Bélanger (à côté de
l'hôpital). La parade débute à rzh3o et la course à r4h. Dévoilement des
billets gagnants à r5h. Les billets sont en vente au coût de S $ pour un total
de prix à gagner de rr 7ro $. Il sera possible pour vous de dîner sur le terrain
avec la vente de hot-dog, chips et breuvages. Chaque voiture exposant recevra
un certificat-cadeau, il y aura un vote de la voiture la plus populaire du public (aucun prix) mais parcontre un prix de plus de roo $ sera tiré au hasard parmi les participants. Pour information Carmen ouArmand 8r9.986.2834

Cinéma plein air
Quelle belle soirée, nous étions enüron 20 personnes (pour une
première), belle température, pop-corn et barbe a papà a
volonté. Les gens ont tout simplèment adoré l,amËiance
d'écouter un {ïlm à l'extérieur (un beau projet). Le décor était
merveilleux...les chandelles étalées sur lè pàrterre donnaient une
belle atmosphère. Merci à Georges et à son épouse pour le bel
accueil ainsi que pour le son et lumière (ainsi qu,à ion
«helper»...sa petite fille), M. pop-corn (le gendre de Georges)
qui a pris en charge la machine à pop-corn et sébastien pîur le
son et la projection. Les enfants noui ont montré leur taient en
dessinant leur voiture de rêve sur un chandail de lâvAo (nos
futurs membres). Je vous dis à tous un gros merci de votre
parücipaüon.
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Nous avons participé à la fête de quartier sur la
rue Main samedi zr août. Nous avons eu enüron
t5 voitures du club, Mme Desgranges
l'organisatrice était très heureuse de votre
participation. Pour certains cette journée leur a
permis de se rappeler des souvenirs et de
rencontrer des anciens voisins et amis. Il y avait
des boîtes-à-savon pour tous les goûts. Merci
pour cette première...et pour l'an prochain nous
pourrions peut-être avoir la boîte-à-savon de
I'AVAO... Carmen

Suggestion pour Granby 2005

Un membre nous a donné le nom d'un motel à Bromont pour les gens qui seront intéressés à
parüciper à l'exposition de Granby 2oo5. Vous pouvez réserver à la journée ou pour la fin de
semaine. Je vous donne donc les informations Hôtel Le Menhir t.8oo.46r.37go otJ

www.hotellemenhir.com (le mercredi vous pouvez venir chercher un dépliant a la table)

Caftes privilèges gracieuseté de Pièces d'autos Côté

Vous trouverez avec votre informateur une carte privilège qui vous permet de faire des économies
dans certains commerces, je vous inclus une feuille à garder précieusement qui vous indique les
commerçants participants. Le tout est une gracieuseté de Pièces d'autos Côté du rzo5, boul.
St-Joseph a Hull et ainsi qu'au r84 ch. Montréal à Masson-Angers.

Sé oottt Pnttt, /na h... 
"llr, 

(zo ,tzo*rubc,
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Prenez quelques minutes afin d'être informés sur les
différentes innovations faites dans le domaine de l'automobile.

rBBo: Un autre §pe de véhicule, la voiture
électrique, est en voie de succès en Europe et en
Amérique. Sa fiabilité est plus stable que celie de
ses confrères à vapeur et à essence. Le moteur D.C.
ainsi que la batterie composée d'acide et de plomb
étaient très bien développés. La faiblesse de ce
concept fut malheureusement Ie temps de recharge
qui fit en sorte qu'elle disparu vers 1910.

1903: Durant la course d'endurance Paris-Madrid,
Marcel Renault et Vauthier entreprirent une courbe
à Couché-Verac à une ütesse folle de 8o milles à
I'heure. Ce fut fatal. (voir photo)

un aperçu du futur nez de requin à venir sur le
modèle Graham. Le modèle Standard et De luxe se
vendaient 4gg-Sgg $. Willy voit sa production
doubler à plus de 69,467 unités. (Voir photo)

1947: Suite au déclin de sa popularité au cours des
années 3o, le pare-soleil extérieur refait surface en
grand. Packard offre des sièges et ütres
hydrauliques dans ses modèles luxueux. Les Dodge
sont maintenant dotés de transmission semi-
automatique avec coupleur hydraulique.

1954: Studebaker et Packard s'unissent pour
former Studebaker-Packard Corporation.
Studebaker remporte la course du Mobigas
Economy avec une boîte de ütesse surmultipliée
(overdrive).

tg67: Camaro Zz8'Competition Package' a un
puissant 3oz V-B et seulement 6oz furent
construits. Mercury Cyclone offre en option un
427 pc. Shelby Mustang introduit son nouveau
427'Big Block' avec g5S cv et seulement 2o5o
furent vendus (4;g1 $ I'unité).

1975: General Motor introduit deux petits modèles
sport: Vega et Monza z+2. Pour sa part AMC
dévoile le modèle en forme d'æuf - la 'Pacer' qui
devait être équipée d'un moteur Rotatif Wankel.
Dernière production chez Chrysler de la Dart

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

r9t8: Les manufacturiers offrent divers articles et
produits afin de prolonger la üe des véhicules,
comme un carburateur modifié qui fonctionne à
essence moins raffinée ou au kérosène. Malcolm
Loughead invente le système de freins hydrauliques
aux quatre roues pour ensuite prendre l'emblème
de'Lockheed'.

rg25 Chewolet publie des
annonces couleur pour
attirer l'attention du client
vers le nouveau fini de
peinture Duco. En plus, il
nous apporte un nouveau
radiateur amélioré, le pare-
soleil'cadet' et I'embrayage
avec un seul disque. Donc,
cette même année,
Chewolet voit ses ventes
atteindre 306,47g unités.
(Voir photo)

1937: Willy, avec sa nouvelle carrosserie
entièrement redessinée plus longue, ses ailes en
forme de ponton, son grillage bombé nous donne

!

7Association Les Voitures Anciennes de lOutaouais



Dri Wash 'n Guard,,
A-Team Marketing
Jean€uy & Frandne

(61 31 837§890 - 327-58e0
driwash@roqers.corn

pour laver, polir votre véhicule, RV, moto,
bateau, avion,skidoo, seadoo, etc., sans eau et
protège contne les rayons uttra-violet du soleil

9067-5349 oUEBEC rNC.
. Excavation

Gérard Liâld, proprieraire

Té1. : 456-2994
f déc.: 456-2601

Cell. :665-5495
20, chemin Brunette

St+Cécile de Masham
(Québec) JOX 2W0

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, Catineau, Qué. J8P 845
(8r9) 64!3938

0lf lltfunE
l,f tllftlllllt,

Lâ§ rÊudl§, pâs$§r â roüËn§tve 8vêc nos 4 â 7 !

A,vec vos journées frénétiques et épuisantes, ça vous dirait de prendre
un potit tomps d'arêt réglomentaire? Alors passez nous voir en fin de
parcours. Vous venaz qu'avec nos spéciaux, vous vous remetkez facilement
ds yos épreuves au travail. Apràs tout, chaque épreuve mérite bian
une petite récompense !

'l*s Mb lbt 19 h al N0 rallo é maig€r u0huernânt ou.,dlé ,nhlmm dé 8. flc p+d üt iyrrld â e uqno airo off,§,

2a Ptfi
I t0rilr @

Commandsr deux platr prlnclpaux ot ls prlx du
dcsxlàms rera rédult do §0 crb l

t[GR$t
ffIt(sPütT§*
Itlrrttf

A2§, boÿl, Grôber . 1819t 248.2243

I M prl §r im* â *næ ôü0 dû Vâ[ùâ t CaS ru §mrt & 6di*ar rErbnnÊ,

I
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SoËie aux Verge u-Lac.
Le samedi 25
(remis au dima leut)

II y a possl notre lunch.
Des tables de
de ro livres à

offrira gratuitemen t un sac de pommes
\ne panoramique est prélrr au retour. Des prix

de tion moment.

(SVP réserver)
u (8r9) 428-lig6g

de Jeux
Mini-F
Café-T,errasse étages
Animation sur site dont notre mascotte Pépin la Pom et le théâtre de marionnettes pour des frais
minimes par enfant.
Cidrerie plusieurs dégustations (devrait être gratuit cette année... )
Boutique (plusieurs dégustations possibles gratuites de nos savoureux produits du verger: gelée de
pommes, beurre de pommes ...)
Musiciens sur place
Stationnement pour les voitures anciennes - places réservées

Prix des sacs de pommes : ro lb/5 $ et zo lb/q $ incluant le rabais de groupe; Pommes pré-
cueillies offertes à différents prix

Menu :

Soupe aux pois, soupe aux légumes
Sandwich au jambon, sandwich aux oeufs
Pâté au poulet, tourtière
Desserts aux pommes du verger: croustade, beignes, muffins, tartes, crêpes...
Café (plusieurs sortes) thé, tisane...
Plusieurs breuvages aux pommes dont le cidre (r3 variétés de cidre - dont nos
cidres de glace)

Les vergers Lafrance (+So) 4gr-ZBSg www.lesvergerslafrance.com

Pour ceux dont la voiture ne sera pas encore remisée en octobre,
Mont Sainte-Marie nous invite encore cette année à leur Festival
des couleurs. Ceci se tiendra les 2-3 et 9-10 octobre de 11 à 16 h.
Le remonte pente est gratuit et vous aurez droit aussi à un
breuvage. Le tout sur un très beau site avec les belles couleurs
de !'automne.

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 9



Arücles prornoüonnels
a a

Vous pouvez vous procurer des poËe-bouteilles et des
sacoches soulignant le 10" anniversaire de votre association
au coût de 8 $ chacun. Il y a aussi des casquettes au coût de
15 $ chacune.

fuooWa,o4*

i

i
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DONNER OU MARCHER POUR LE CANCER

Venez marcher dimanche r9 septembre à r3h3o à Buckingham. Vous savez
les statisüques est que une personne sur 4 aura à se battre contre le cancer
(au moins un membre par famille) alors je vous inüte à la Poÿalente de
Buckingham pour un S ou ro kilomètres à marcher, pédaler, faire du patin
à roues ou jogger...mais I'important est de participer. Nous devons vaincre
cette maladie. Je ferai parti de cette marche pour la 2e année, si vous ne
pouvez participer je suis ouverte à vos dons à votre nom pour la marche
Terry Fox. Vous savez qu'il a parcouru S 565 km avec sa prothèse, alors que

5 à ro km pourraient bien sauver aujourd'hui une personne avec le même
cancer que lui... la preuve ma soeur il y a plus d'un an, a appris être atteinte
d'un sarcome ewing (le même que Terry) et aujourd'hui malgré
l'amputation gl4 de sa main droite elle est en rémission. Maintenant nous
pouvons vaincre certains cancers et ceci est grâce à la générosité des gens.

Je vous remercie et bonne marche. Carmen

Exposition d'auto de Hawksbury
Plus de z5 voitures de I'AVAO ont participé à l'exposition d'auto de Hawksbury le dimanche 5 septembre
dernier, ce fut une très belle journée. Un de nos membre, M. Sauriol, avait une chance de gagner z ooo $
mais a dû se contenter de roo $. Le So/So, qui était de 675 $, a été gagné, par un membre de I'AVAO...
Carmen Robitaille (notre présidente... bravo Carmen).

10" anniversaire de I'AVAO
Rappel pour ceux qui ont reservés

Le samedi 18 septembre 2004
à la Cabane en bois rond

au 331, boulevard de la Cité des Jeunes, Gatineau. (secteur Hull)

Rassemblement à 16h30 au parc du Lac Leamy (entrée boul. Fournier)
pour une randonnée en voitures anciennes si la temperature le permet.

Un cocktail et des hors d'oeuvre vous seront servis à 17h30

Souper et soirée dansante avec orchestre et disco
Tirage de prix de présence en soirée
Cadeaux souvenir 10" anniversaire

Tenue de soirée
Salle non fumeurs

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 11
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[§. Emond, propriétaire I 777-A1A4 8iê<?r.?;,rtgrErffi bqi.

. Freins
o Suspension
t Silencieux
. Transmission
. Mise au point générale
o ltrloteur diesel

Ëmond Auto Ë.ledrique est /e déposrtarre

autonsé <Je ffi§fi§ffi
un pro<luit rèvolutionnaire qui vous permet

d'kanomiser riu carbunnt et de rêdutre

les émissions polluântes de votre véh!ruie.
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À I'honneur pour cette quatrième parution

1961 Pontiac Parisienne

'La Pontiac Parisienne est encore en
période de rodage'affirme son
propriétaire l,ouis Lauzon de
Sherbrooke. Il en pris possession au
mois d'août 1g9g. À ce moment,
I'odomètre n'affichait que Bg ooo
milles, D'ailleurs, lorsque M. Lauzon
I'a conduite pour la première fois, elle
était encore chaussée de pneus de
marque Fina - une pétrolière
canadienne qui par la suite devint
Petro-Canada.

Cette magnifique Pontiac fut achetée
par une dame de Québec. Elle en fut
la fière propriétaire jusqu'à l'âge de
86 ans. Suite à la perte de son permis de conduire,
elle fit entreposer la voiture chez son
concessionnaire d'origine. À la suite du décès de la
bonne vieille dame, la voiture fut donc mise en
vente dans le journal.

C'est de cette façon que M. Lauzon l'a découverte.
Ii cherchait depuis trois ans une Pontiac dans les
années 59,60 ou 6r. 'Ce sont des modèles plutôt
rares' mentionne le nouveau propriétaire. Par la
suite, il apprit que la dame faisait faire un
traitement à I'huile tous les ans et ne I'utilisait pas
durant les mois d'hiver. 'La Parisienne est too %,

originale sans aucune défaillance' nous assure
Louis Lauzon.

La fiche technique est comme suit: Cette Pontiac
est montée sur un châssis de Chewolet. La
Parisienne était un véhicule entièrement canadien
dont les rivales étaient le Catalina et le Bonneülle
américains. Cette berline est propulsée par un

a.#

moteur 6 cylindres en ligne assisté d'une
transmission automatique. Elle a une servo-
direction et des servofreins.

Les Pontiac américaines utilisaient seulement des
moteurs V8 depuis 1955 et étaient montées sur des
châssis à large empattement. Donc la Pontiac était
bien différente de ce côté-ci de la frontière nous
confirme son

y'e Kb*oc
À noter: À compter mois de juillet une boîte à

ballots sera mise à l'entrée du stationnement du
Crocodeli afin d'y déposer vos coupons-réponses.
Vous pourrez aussi apporter vos coupons à la soirée
du to" anniversaire

À gagner: Un magnifique présentoir en meurisier
pour voitures antiques

Autres prix suprises : (put-put) ?

Bonne chance à tous!

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
(8rs) 568-g8sr.

Service d'évaluation AVAO

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 15
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Nous réparons les ressorts

^ ^ pour toutes marques d'autos

;@.,:::'camions 
.€"\.

\ lnstallation de coussinets

\\ pour balanciers et axe

\ de fusée (Kingpin) Ë

BESSORT

w
Denis Viau, prop

919, boul. Maloney Est, Gatineau, Québec

(81e) 663-778e

ÿ-ZA RA

Le goût avant tout!

P

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

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

JBT 3Ft6
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-9214

h
ffim*r

I

§- L§trm
Vêtemenls
grandes

taills

Le spécialiste

des vêtements

grandes tailles

dans l'Outaouais

171, boul. St-René Est Gatineau, Québec

(819) 663-2455

[E+NHACTloN
PERFORiTANCE GATINEAU
Si vous recherchez
de la perforrnance,
et des accessoirespour vos véhicules,
Venez nous voirl

r torst 663-5663
FrI: (8191 06s.83{0 iln nAroilEY EsT, GÂTtrEtu, qlÉ. æp res
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Cruise au Centre d'achat
St-Laurent à Ottawa
13 voitures de I'AVAO se sont rendues à la soirée

Van & Truck World's Summer Cruise le zr août

dernier. M. Larry Way, l'organisateur de

l'événement, a distribué plus de r ooo $ en prix
et Guy Labelle a gagné le prix de participation
AVAO (un gilet de la Mercerie Greg Landry).
M. Way nous inüte à son événement Ctais'into
Fall \e z6 septembre prochain de rr à 16 h. Plus

de 5 ooo $ en prix vous attendent!
Infos: 446-4T17

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais t7



960, Boul, Maloney O.
Gatineâu, Québec

JBT 386
Té1.: (8I9) 243-5000

Fax: (819) 243-9214

11I I

Vêtements pour hommes

fu@r*.

-bcation de {uxedos

Men's Wear

'M«Jèlss 518.545.550

§ffiÉs

%

l7l, St-Renê Est, Gatineau
(Bl9) 66,3.2465
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4 pneus 82ot15,orro.1üilffJÏr|.s. +,, prix à discuter
Jean-Claude Ganant 643_9258

À vendre
1972 Mustang FastBack, gS1C, 4 br., rouge et noir,

l2 000 $ né9. Richard Aubin 819_682_4045

photographe et infographiste
Un mercredi soir de juin un leune [noiographe est venu

admirer vos voitures, il a été attiré par la beàutb de celle-ci. Je
vous donne donc les informations sile tout vous intéresse...

M. MichelAllen vous pouvez aller sur son site internet
wwwMikeArtiste.com et vous y trouverez le camion de pompier
à M. Potvin, il a fait un montage à sa caserne, pour voir le tout,

une fois sur le site choisissez: æuvre...phot'o et montage.
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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 2OO4 (mercredi
Ouverture officielle de I

Crododéli, Gatineau,

11juin 2OO4
Softie Cruise

19 et 20
Randon

22 iui (mardi 1

Sortie Cruise à

27 juin 2OO4 (dimanch
La Pêche en fête

ll juillet 2004 (dimanche t h 15)
Sortie Cruise à Merrickville

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

2 septembre 2004 fieudi 18 h)
Sortie Cruise à Nepean (Canadian Tire)

Potvin 663-4497

428-1369

redi 19 h 30)
Réun èque

4 décembre 2004 (sarnedi)
Party de Noël
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7-8 août 2AO4 (samedi et dimanche)
Auto Show d'Aylmer

21 août 2OO4 (samedi 15 h)
Softie Cruise à Ottawa (Centre d'àchat St-Laurent)

12 septembre 2004 (dimanche)
Course des canards

18 septembre 2004
(samedi 16 h 30)
10" anniversaire de
I'AVAO
Cabane en bois rond
(place limitée, sur
réservation)

25 septembre 2004
(samedi t h 30)
Randonnée des couleurs
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