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un V-8 de 352 po. cu. et une transmission automatique. De couleur rouge,
Marcel dit que cette voiture fut le choix de Réjeanne. Eh bien, elle a du goût!
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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 règlemenfs généranrx de IA.V-{.O.

TnÈs TMPoRTANT

Carmen Robitaille, présidente 986-2834
986-2834

56t-6784
67t-1700
428-t369
663-4497Georges PoWin, directeur..

Royal Lirette, directeur
Francine Boucher, secrétaire

Nycol Lefebvre, trésorière
Armand Blanchette, vice-président
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Mot dela

Bonjour à tous,

Eh bien la saison est terminée mais vous pouvez
fraterniser avec les membres au Pizzaramà boul
mercredi soir.

o

aller
le

Je voudrais remercier certains membres pour leur travail: Gilles
Boudreault pour ses articles « Nos amours, nos chars >r; Charles
Cloutier pour la correction des annonces et des articles de
Llnformateur; Sébastien pour sa musique et sa générosité (un
beau gars avec un grand cæur, change pas); Geneüève notre
vendeuse d'eau et boisson gazeuse avec un beau sourire (et notre
photographe du to' ann.); Marc Labonté et Jean Racine pour
l'initiative de distribuer des feuillets d'information dans les car-
shows pour nous faire connaître; les bénévoles le mercredi qui
ont aidé à ramasser les cônes et câbles; Mélynda et Guillaume
(mes enfants) pour toute I'aide que vous m'avez donnée en
informatique (envoyé des emails, travailler irvec Word...) ils ont
été mes sauveurs; Mélyrrda pour ta participation et ton sourire le
mercredi soir et bien sûr Nycol, Francine, Georges, Royal et
Armand un GROS GROS MERCI pour votre dévouement durant
toute I'année. Vous avez été une équipe formidable avec qui j'ai
aimé travailler. À chaque membre qui a participé soit le meriredi
ou à une actiüté: MERCI. Pour ceux et celles qui n'ont pu venir
nous rencontrer durant l'année, vous pouvez le faire à la réunion
générale qui aura lieu vendredi le rz novembre à La Gatineau-
thèque ou au party de fin d'année le 4 décembre à la salle Le
Baron.

Il est important de s'impliquer, alors à la réunion générale soyez
présents, il sera temps pour vous de soumettre vos væux au
comité zoo5 qui sera là pour travailler à améliorer votre
association et faire de son mieux.

Ne jamais oublier les objectifs de votre association: promouvoir
le regroupement, favoriser les échanges, organiser les rencontres
et I'entraide entre les membres. Nous avons tous la même
passion, les voitures et l'envie de partager avec les autres.

J'ai vraiment apprécier mon année, j'étais une fille gênée, je me
souüens clairement au party de Noël la première fois où j'ai parlé
au micro je vous ai dit : je parle vite et pas fort et certaines
personnes m'ont dit on a rien compris... alors je me suis promis
de m'améliorer. Le poste de présidente m'a enlevé cette gêne,
m'a donné de la confiance en moi et m'a permis de rencontrer des
gens à qui je n'avais jamais parlé. Je termine mon année satisfaite
de cette expérience et j'inüte des membres féminines à prendre
la relève...

Merci à tous ceux et celles durant I'année qui m'ont donné
tellement de beau message et chaque << tape dans le dos » je les ai
toutes appréciées.

Merci pour la confiance que vous avez faite à votre première
présidente (les gars vous êtes encore vivants)....

eairae,4

toujours
Maloney

3

CENTBE D'ALIGNEMENT
ANGEN§ ETÿF.

. Alignement. Balancement, Réparation

de direction

Pierre Monelte
proprietaire

(8ts) s86-6308

1079 Chemin Montréal 1uest
Masson-Angers 0c) J1M I Pl
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IMPORTAI\üT!

Réunion générale

le vendreda L2 novembre

à la salle Gatineauthèque

(L07 rue Fernant-Arvisais Est à Gatineau)

19h30

Il est impoftant de pafticiper à

cette réunion. Nous avons besoin de

membres qui veulent s'impliquer dans

leur association,
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du Bar

ÊI
I *r

Salle LE BARON
104, du Barry
Gatineau

ô
ô.uo- Maloney

,

Venez célébrer avec nous la fin de Ia saison
et le temps des fêtes, samedi !e 4 décembre
2OO4 à Ia salle LE BARON au 104 du Barry
Gatineau. Le tout débute à 19 h 30 le coût
des billets est de 15 $ par personne.
Cependant les membres seront remboursés
à I'entrée et nous vous suggérons de
prendre votre remboursement pour payer
votre cafte de membre 2005. Nous
pouvons accueillir 150 personnes et !a
salle est non-fumeurs. Vous devrez
appoËer vos provisions car il n'y a pas de
bar sur place. Nous danserons au son de
la musique de Sébastien et un buffet vous
sera servi à 23h30. Plusieurs prix de
présence seront tirés durant la soirée.
Vous devez acheter vos billets avant le 24
novembre en communiquant avec un des
membres du conseil d'administration (voir
la liste plus bas). Par !a même occasion,
nous vous présenterons votre nouveau
comité 2005.

,
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960, Boul, Maloney O.
Gatineâu, Québec

JBT 3FI6

Té1.: (81 91 243-5000
Fax: (919) 243-9214
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L'annonce fait rêver : Coronet'7o, frame solide,
bonne mécanique, plancher et intérieur <<

min>> $B5oo négociable...

Pour l'amateur de Mopar, le radar venait de repérer
un gros morceau.

MOI :-Oui, j'appelle au sujet de I'auto à vendre
(traduction : je sais très bien ce que uaut un Dodge
Coronet'7o et j'espère que VOUS ne le sauez
pzs)... est-ce qu'elle est vendue?

LUI: -Ben, y'a pas mal de monde qui m'a
appelé (troducüon : t'es le

MOI: -Euh... C'est quoi,
comme moteur? (trad:
répétez après moi:

LUI: -La, je roule
3r8, mais j'pense
son vrai moteur,
c'était un g6o (ShrT

Pas de 96o en 7o; c
'était probablement un
6 cylindres.)

MOI: -Pis le frame et le plancher,
vous dites << mint >»...?

LUI: -Oui, ça, c'est ben, ben propre. Quand mon
gars a pris le tracteur pour le tirer dans la grange, le
char, y'a comme levé, pis on a vu que le dessous
avait l'air ben sain. (Comment çe, << Trecteur >>?

Comment ça, << Le char a leué »?)

Bon. On est pas très avance, mais si la voiture est
fidèle à ce qu'il en dit, il vaut quand même mieux
aller voir. À ce stade, le subconscient embarque,
incapable de s'avouer que ça sent I'arnaque à plein
nez. Sur place, oh! Surprise : la photo a été prise du
bon côté de I'auto. Celui qui n'a pas I'aile arrière
en forme de pretzel. Côté couleur, le Coronet
pourrait être le résultat d'une explosion chez C-I-L.
La voiture est d'un rouge douteux, l'aile avant
droite est bleue, la valence arrière, jaune. Ce qui
s'harmonise d'ailleurs très bien avec I'orange üf de
la valise, qui contraste en revanche avec le noir de
la porte. De tout ce métal, ce qui n'est pas déjà
lourd de Bondo, est rouillé ou bosselé. Le châssis
semble prometteur : on le voit très bien par la baie
d'où le moteur est absent (il repose dans l'herbe, à
côté d'un Catalina '26). Et quand vous pointez av

vendeur le trou de la taille d'un $z dans la partie
arrière du châssis, il vous répondra aussitôt que ço
deurait pas être une grosse job à réparer : juste
une p'tite tôle pis une p'üte soudure.
Heureusement, la porte qui ouwe, c'est-à-dire celie
qui n'est pas retenue par une broche, vous fait voir
un intérieur effectivement propre. Pas tout a fait
original avec son tapis brun extrait d'un semi
détaché en 1985, ses sièges recouverts par Le Roi du
Rideau, et son tableau de bord dont on a retiré la

radio originale à l'aide d'une
scie à chaîne avec toute la

que ça
Sous le tapis,

plancher est solide.
de la tôle

est le moment du
stratégique. Tous

articles de Hot Rod ou
Craft que vous avez lus

l'art de remonter un muscle
car dans votre abri Tempo avec des

<< outils de tous les jours ,, (tout le
-t-il pas son petit kit de soudure au Mig,

de sablage aujet et un redresseur de châssis?) ne
font pas le poids face à I'image de votre cor.jointe
lorsqu'elle verra l'épave arriver sur la remorqueuse.

La mort dans l'âme, vous dites au vendeur que
vous allez y penser {traduction : son chien est
mort) et reprenez le chemin en bénissant le ciel
d'avoir eu, cette fois, la prudence de ne pas acheter
sur un coup de tête.

Un ami appelle ce soir-là pour savoir comment ça
s'est passé. Vous expliquez que le ., deal, n'était pas
waiment bon et que certains ont une interprétation
plutôt créative du mot << mint >>.

-En tout cas, j'ai été plus chanceux que toi: j'ai
trouve un Chev'64 sur eBay!

Y'es en Virginie, pis y'a I'air ben beau sur la photo!
Le gars dit qu'il est « mint >> !

J'ai fait une offre!

Mes üeux. Bonne chance, mon gars. Bonne
chance...
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Nous réparons les ressorts

, ^ pour toutes marques d'autos

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

\\ pour balanciers et axe

\ de fusée (Kingpin) Ë

RESSORT

W
Denis Viau, prop.

919, boul. Maloney Est, Gatineau, Québec

(81e)663-778e

I

e

o

À deux pas
de la sortie

YOIIllRT' Â}IO[}lNI'

Àl,x DI

de I'autoroute 50

1220 de Neuville
(min des Laurentides)

Masson-Angers

urant I

h
ffi*r-§ti t_i#

es
Vêtements
grandes

tailles

Le spécialiste

des vêtements

grandes tailles

dans l'Outaouais

171, boul. St-René Est Gatineau, Québec

(819) 663-2455

Gatineau Ultramar
261, boul Maloney

Gatineau

(Québec) J8P 5M8

Paul Dubé, Prop Tét:(81e)663-7'256
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À l'honneur pour cette cinquième parution

1954 Mercury Monterey

L'aventure de la première voiture ancienne de
Monsieur Denis «Slim»Rouillard venait tout juste
de commencer! Imaginez qu'il venait de gagner
un voyage au Mexique mais pour lui, prendre
l'argent du voyage était plus important pour faire
I'acquisition de la Mercury.

La reconstruction de la Mercury a exigé de
sacrifier deux autres Mercury pour compléter son
æuwe et en plus Sooo $ dans un intérieur d'origine
commandé en Ohio. Cette étape a demandé
r4 mois de travail.

Slim a interchangé son moteur original pour un
256 p.c. qui produit 16r chevaux et s'avèrent plus
efficace et performant que I'ancien V-B à tête à plat.

Le modèle Mercury se situe entre la Ford et la
Lincoln, les propriétaires étaient des docteurs,
notaires etc. pas un seul gars de garage ne pouvait
l'acheter neuve.

.4e Kh.rca

Il va s'en dire que Denis était fils d'un débosseleur
et que la spécialité de Denis était la finition. Son
expérience lui permettait de savoir qu'il est rare de
trouver une voiture de 1954 avec des servos pour
Ies ütres, le siège, le volant et les freins. Ajouter à
cela des vitres teintées, la radio à deux haut-
parleurs, le lave-glace, des rétroviseurs et une boîte
de ütesse automatique. Beaucoup d'accessoires
pour une 1954.

9Association Les Voitures Anciennes de I Outaouais
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trajet

un

^R
Nous étions 6o
dernière randonnée de I
association. La journée a
gris pour finir avec un
routes secondaires
paysa8es pour
Joseph-du-lac
Les arbres étaient
tous - enfin presq
grâce à

d'entre tpus'

amr son arrivée au verger,
tionner, sa Dodge 37

s du « Park » et s'est
r aboutir sur le pare-

Mercier. Résultat :

photo) Le seul blessé de
lui-même lorsqu'il a tenté

pas assez, sur le chemin du retour, son auto s'est
mise à chauffer... il fallait être Ià pour voir ses

ami(e)s l'aider à remplir son radiateur avec les
petits coolers AVAO remplis d'... eau! Crampant!

Sur le chemin du retour, un arrêt à St-Placide , en
face du Lac Des Deux-Montagnes, a permis de faire

Les ceuilleurs de pommes professionnels de !'AVAO!!

les tirages de prix
de présence. Voici les
gagnants: Noël
Charbonneau, Carole
Tanguay, Rachel Mercier, Lorraine Chartrand et
Joanne Joanisse ont reçu un ensemble de

casquette, porte bouteille et sacoche pour souligner
l'année des ro ans de l'association. Certains enfants
ont reçu des chandails de I'AVAO pour ainsi
représenter nos futurs membres.

PS: Un nouvelle voiture a fait le trajet avec nous.
En effet, Benoit Mercier,le fils de Betrand, était
particulièrement heureux de pouvoir sortir pour la
première fois avec sa Mustang. (un projet d'hiver
pour papa et fils) C'est beau de voir la passion des
voitures passer de père en fils!

se
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d'arrêter son a glissé sur le gazon, est tombé
sur le dos et une côte! Et comme si c'était

Oups!



Conrad Larose et sa conjointe
Pauline croqués sur !e vif!

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 11
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Ioyeux onniversoire
7/oaera/ne

Latour, Shirley
Ménard, Danielle
Labelle, Louise
Brazeau, Johanne
Sylvestre, Denis
Fournier, Richard
Bédard, Anette
Hébert, Louise
Hébert, Hélène

Guillemette, Suzanne
Reny, Lorna
Guillemette, Suzanne
Guevremont, Jean
Hébert, Michel
Lauzon, Raymond
Phaneuf, Tobie
Martineau, Vianney
Chartrand, Sylvie
Beaudoin, Steve

Boudreau, Michelle
Jacob, Rita
Falardeau, Marcellin
Brassard, Chantal
Lacroix, Geneviève
Fréchette, Pierre

Cousineau, Rolland
Homes, Bob
Hamelin, Michelle
Cléroux, Sandra
Meunier, Marie-Anne
Lirette, Jocelyne
Lemieux, Paul
Labonté, Jerry

t novembre
t novembre
z novembre
z novembre

6 novembre

7 novembre

7 novembre
8 novembre

9 novembre
to novembre
to novembre
1o novembre
tr novembre
tz novembre
tz novembre
1z novembre
t4 novembre
16 novembre
t7 novembre
18 novembre
t9 novembre
2o novembre
z3 novembre
z4 novembre
24 novembre
z4 novembre
z6 novembre
z6 novembre
z6 novembre
z6 novembre
z7 novembre
eB novembre

3o novembre

Séguin, Gisèle

Cadieux, Julie
Labelle, Lyne

Cadieux, Julie
Séguin, Gisèle

Croteau, Michel
Latour, Yvon
Larouche, Guy
Coté, Josée

Béland, Julie
Bourguignon, Gilles
Dagenais, Gary
Despatie, Nicole
Brassard, Paul

Contois, Lisette

Casselman, Sylüe
Bourbonnais, Michel
Dompierre, Robert
Duquay, Denise
Brassard, Sylüe
Boudreault, Suzie

Cardinal, Noël
Sabourin, Claudine
Ànrisais, Ann
Leclair, Denis
Lagrois, Lucie
Laurin, Louise
Hahn, Douglas
Fournier, Carole
Cohins, Sylüe
Masson, Pierre
Paquette, Noël
Masson, Gilles
Paquette, Guy
[,afontaine, Ginette

z décembre
z décembre
z décembre
z décembre
z décembre
z décembre

3 décembre

4 décembre

5 décembre
6 décembre
6 décembre
8 décembre

9 décembre

9 décembre
ro décembre
rz décembre
rz décembre
rz décembre
13 décembre
13 décembre
14 décembre
15 décembre
18 décembre
19 décembre
19 décembre
zo décembre
zr décembre
zr décembre
z3 décembre
z4 décembre
z4 décembre
z4 décembre
z5 décembre
z5 décembre
z7 décembre

0ctiû,æ
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BEAUSEJOUR, Denis, r97z Oldsmobile'Cutlass
BEAUDOIN, Steve, Brazeâu, Johanne, r97z Chevelle
RENY, Robert, Reny, Lorna, rg4g GMC Pick Up
CROTEAU, Michel, Brassard, Sylvie, 1969 BSA

Thunderbolt, 1967 Norton Atlas, 1971 Norton
Commando, 196g, Norton Dominator BB, tg74
Norton Commando

PHANEUF, Tobie, 1969 Marauder Chevron
CHARBONNEAU, Noël, Lacroix, Georgette, 1955

Plymouth Savoie
IARRUE, Joë, Larrue, Bernadette, LqTT BMW Zgg

Sedan, r97r Mustang Conv
CHARTRAND, Gilles, Chartrand, Carolle, r95z Dodge,

M37 Ambulance, r95z Dodge M37
MCGI/.SHAN, Richard, Cadieux, Julie, r97B Nova,

1966 Ford Pick up
AUBIN, Dan, Joseph, Trinity, rg74 Comet, 1969 Dart,

1969 Acadian
HOLMES, Patsy, Homes, Bob, 1956 Chewolet, 19Ss

Chevrolet,
I-A.LONDE, Denis, Chartrand, Sylvie, 1953 Chrysler New

Yorker Deluxe
IATOUR, Yvon, Latour, Shirley, 1955 Chevrolet,
PELLETIER, Serge, Lepage, Mylaine, 1963 Pontiac

Catalina

Gagnants et gagnantes
des soirées-rencontres

z5 août: 5o voitures
So/So: Ronald Sabourin (too$)
Porte bouteilles AVAO: Stéphane Charron,
Conrad Labrosse
Sacoches AVAO: Lionel Lepage, Marcellin
Falardeau
Produit Dry Wash: Ann Arvisais, Pierre Prévost,
Jean Louis Bédard

r* septembrei TS voitures
5o/So: Louis Boucher (too$)
Sacoche AVAO: Pierre Bélisle, Jean Bacine
Porte bouteilles AVAO: Ral,rnond Jean, Jim
Labelle, Louis Boucher, Par Asselin, Marc
Labonté

8 septembre: BB voitures
So/5o: Sharlene Commando (6S$)
Sacoches AVAO: Marcel Lavigne, Jacques
Lepage
Porte bouteilles AVAO: Pierre Daviau, Nycol
læfebwe, Lionel Lepage, Michel Renaud

r5 septembre: 6z voitures
So/So: Jacques Duquay (toSS)
Porte bouteilles AVAO: Thérèse Vaillancourt,
Ernest Séguin
Sacoche AVAO: Jean Laberge, Gérard Liard,
Sylüe Chartrand, M. Hunt

zz septembre: 59 voitures
So/So: Jacques l,epage (qo$)
Porte bouteilles ÂVAO: Doug Hahn, Jim
Labelle, Jean Guy Gagnon
Sacoches AVAO: Pierre Pelchat, Marc [,abonté,
Jacques Lepage

z9 septembre: 63 voitures
So/So: Serge Pelletier (rto$)
Kit Casquette/Sacoche/Porte bouteille AVAO:
Charles Cloutier, Daniel Benette, Guy Labelle,
Sébastien Labelle, Réjeanne Laügne, Pierre
Cléroux, Claude Gauthier, Ann ArvisaisNe jamais faire confiance à tes chums mon Luc...

c'est ce que l'on appelle se faire poigner les
culottes à terre!!

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 13
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Dri Wash 'n Guard,"
A-Team Marketing
Jean€uy & Frendne

(613' 837{890 - 327§890
driwash@roqers.com

pour laver, polir votre véhicule, RV, moto,
batêau, avionr'skidoo, seadoo, etc., §ans eau et

protège contre les rayons uhra-violet du soleil

9067-5349 oUÉBEC rNC.
. Excavation

Gérard Liâtd, proprieure

Té1. : 456-2994
Téléc.: 456-2607
Cell.:665-5495

20, chemin Brunetle
SteCécile de Masham

(Québec) JOX 2W0

'Fernand,,

. §acguc*ef"
Erio'Eiladeeu*

2509, .tütÿill,'I(ard
î,ao'Môaantio

Quihrn G6'Ë tA2

wu w, hil od$butorüiorL oottl

*., (Bî9)5BJ.û3§3 $,, (*ts)st3.sszr

,4wtn*
'BiladeüL

ntiq** ,^

&'ËJô

DuRoy Leblond
Services d'Automobiles Inc.

Mécanique généralc
lnjection / Air climatisé / Suspension

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

Luc Leblond
Propriétaire

471, boul. St-René est, Gatineau, Qué. J8P 8A5
(8t9) 541393t
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Prenez quelques minutes afin d'être informés sur les
différentes innovations faites dans le domaine de l'automobile.

r88o: Lucius D.
Copeland construit le
premier bicycle propulsé
à la vapeur. Par la suite
ilfit la production du
tricycle de même
propulsion. Son
protoÿpe du bicycle à la
vapeur fût exposé pour
la première fois en
Arizona. (Voir photo)

r9o8: Ford présente le fameux modèle T le 1"
octobre au Grand Central Palace de New York,
pour ensuite en faire la mise en marché le

3r décembre de Ia même année.

r9r5: Cadillac ne fût pas le premier à fabriquer le
moteur V-8 mais bien le pionner à en faire la
production aux Etats-Unis. Le moteur avait une
puissance de 3r4 pouces cubes et 7o chevaux
vapeur.(Voir photo)

7927: Pratiquement toutes les automobiles sur les
routes sont maintenant dotées de freins aux quatre
roues et plusieurs ont aussi un filtre à essence, un à
l'huile et un à I'air. On y retrouve aussi une
ventilation du carter, des miroirs internes et
externes et enfin des essuie-glace automatique.

1939: On voit maintenant la plupart des véhicules
avec les phares de conduite avant encastrés dans les
ailes. Enfin Ford adopte les freins hydrauliques de
même que la division Mercury et Lincoln-Zæphyr.
La plupart des voitures à l'exception de Ford sont

maintenant équipées d'un levier d'embrayage sur
la colonne de direction.

1948: L'industrie américaine construit la
roo millionième automobile. La Cadillac affiche
une toute nouvelle coupe avec I'arrière fini en
forme de queue, basée sur le modèle d'aüon de

combat P-S8. Ce modèle série 6r sedan se détaillait
à 2,728 $ (Voir photo ).

rg14; Lorsque les journalistes du magazine
Autocar ont conduit la Jenses S41R, ils ünrent à la
conclusion qu'elle était la plus rapide de sa

catégorie. Cette berline était dotée d'un moteur 6
cylindres de 4litres, sur une carrosserie en fibre de
verre. Son aérodynamisme était excellent, elle
pouvait filer à plus de zoo km/h. §oir photo).

1963: Le zo décembre, Studebaker d'Amérique
met fin à la production automobile et camion à

l'usine de South Bend Indiana. Il complète la
production I'année suivante à la plus petite usine
d'Hamilton en Ontario.

r97z: Ford Mustang Boss prend sa retaite pour faire
place au Mach r maintenant équipée d'un 35r p.c.

Iæs pneus radiaux en fibre de verre sont maintenant
mis en vente et s'avèrent très populaires.

tgSz: Lincoln offre des amortisseurs au nitrogètre,
une première aux Etats-Unis. Honda fabrique
maintenant ses modèles Accord à Marysülle dans
l'état de l'Ohio.

Ces informations sont tirées du volume Chronicle of the
American Automobile de J.M. Famand ainsi que L'Uniuers
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Le goût avant tout!

?

Réseruezvos table pour
célébrer votre anniversaire ou

autre occasion.

835, boul. Maloney Est, Gatineau

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

bor.
ÿ, ddê

Is.Emond.propriétaire t 777-01A4 ffi]@

Ëmond Àuto Ëlectique en /e dépositàire

arrtorisé de trJ:llll§ffiil
un prodt tit rènlutionnaire qui vous permet

d'konomiser du carbunnt et de rUuire
les érrlssions po//trantes de uottp véàrnr/e.

. Suspenslon

. Silencieux

. Transmission

. Mise au point générale

. Aloteur diesel

.Système
o Freins

r6 L'inîormateur volume 10, no 6



La course des canards à Gatineau

La Fondation du CHCHSLD de Papineau vous remercie encore une
fois cette année pour votre participation à la course de canards. Le

tout permet d'acheter de l'équipement plus moderne. Enüron rz
voitures ont participé à cette journée. Le choix du public a été M.
Gilles Bourgignon et par le même hasard il s'est lu recevoir le prix de
participation. Merci à tous et à l'an prochain....Carmen

traaan" d'acl aafi ba uacfrtneo

Du 8 octobre au 9 novembre 2oo4

Mme Stephanie Wellman présente sa

2" exposition d'art sur les voitures. Elle utilise
du pastel et à un æil magique pour travailler
avec des autos. L'exposition se déroulera au
Centrepoint Gallery sur Centretpoint Drive à
Ottawa. Une librairie et un théâtre s'y
retrouvent à proximité et vous y trouverez
aussi un vaste stationnement.

Endroit (adresse exacte):
Atrium Gallery
Ben Franklin Place
tor Centrepoint Drive
Ottawa

Horaire:
Lundiaujeudide B h3o à zr h
Vendredi de 8 h go à rB h
Samedi de 9 à 17 h
Dimanche 13 à 17 h

Pour plus d'information, communiquer avec
Shannon Lee Mannion au 59 4-9tz9 ou S8o-
zBzB

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais L7



ill ut
I I tes ieudt8, pag§eir â l!§fren§lvG tvË§ nos 4 â 7 !

Arvec vos journées frénétiques et épuisantes, ça vous dirait de prendra

un petit temps d'arrêt r$glemenlaue? Alors pa§sez nous volr en fin de
parcour§. Vous venez qu'avac nos spécizux, vous vous remellrezfa*ilement
de vog épreuves au travail. Àprês tout, chaque éprauve mêrite bien
une petite récompense !

'[èr irudir .làr I g h rt Bl1 iâllô â mrfgôr rrfiquêfi{fll 0u,:tit mi,{mr.ÿô dr 9, Ne f*ot é'to iurnalâ â ,uojle ûrt r o{lrB,

tll 0tfrnE
H ilttHll]fi. ,L;:,-.

Commandcz deux platt prlnclpaux ât lâ prlx du
dsuxlàme sera rédult dç 50 otu |

@
TAGRSE
tr'X$PORT§*

I
Irrrllli

trâ, boul, Grôbçr,lt19') 218-224?

I |h Ëd atf iuruS l,,Â# âin dl I# t b CüS m §pat dr Gdhan caùner{,

Vêtements pour hommes

rugoW*"

-bcatiort d"e {uxedos

Men's Wear

" Mo&lBs 516.â35-550

s

(sl9) 663.2455
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À vendre

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

Jean-Claude Ganant 643-9258

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

12 000 $ né9. Richard Aubin 819-682-4045

A vendre

Ensembre de salle à diner de marque Dutchmenfive

de plus de 70 ans. Table environ 6 pieds (avec rallonge),

6 chaises (tous originales) $ 350.00 pour inlo Carmen ou

Armand 819-986-2834

À vendre

Pièces pour 1965 Thunderbird décapotable et 1963 Hardtop

Pièces pour 1961 Dodge HardtoP.

1962 Mercury décapotable pour restoration' 2,500$.

Aussi Autetilter à vendre. Raymond au 669-2240

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 3Fl6
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-9214

fr r r -§^7*Irr(",)lIlIlr ACTloN
PERFORiilANCE OATINEAU
Si vous recherchez
de la perforrnance
et des accessoirespour vos véhicules,
Venez nous voirl

r tsrtgl663-5663ilI: (819166s-8340 Stlt tilAt olEy Est, GâTtrEtü, qrÉ. top tes
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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 18

Ouverture officielle de
Crododéli, Gatineau,

ll juin 2OO4 ( t7h
Sortie Cruise à

19 et 20 ju
Randon

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

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

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

r'e4

redi 19 h 30)

i 19h30)

Salle Le

22 juin mardi 17

Sortie Cruise à

27 juin 2OO4 (dima
La Pêche en fête

ll juillet 2OO4 (dimanche t h 15)

Softie Cruise à Merrickville

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

(

I II 0 04-2

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) 568-389r.

Service d'éva I uation AVAO

I

12 septembre 20O4
(dimanche)
Course des canards

18 septembre 2004
(samedi 16 h 30)
10" anniversaire de
l'AvAo

25 septembre 2OO4
(samedi t h 30)


