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Jean-Louis Bédard de Lac Cayamant (eC)

Jean-Louis a acheté ce Road Runner chez un concessionnaire de Gracefietd en L974.
La mécanique de ce bolide est un VB-360 p.c.,4 barils et équipée d'une transmission manuelle
4 vitesses. Seulement 40 000 milles apparaissent à lbdomètre. De couleur rouge et btanc,
ce Plymouth a été repeint seulement deux fois en 30 ans. Beep Beep!

Soirée-rencontre
spéciale de I'AVAO

Mercredi Ie 2O avril
à 18 h 30 au Crocodéli

Venez vous
sucrer le bec!
Détail à la page 5.
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Mot dela
o

Hello again everyone. I don't know about you, but when the
day is warm and sunny, do you find yourself wishing that the
new c:rr season would begin tomorrow? I sure do. IIs disent que
la patience est une vertu, ainsi nous dewons nous contenter
d'attendre quelques mois de plus avant que ce soit le cas. En
attendant, laissez-moi vous informer sur quoi le conseil
d'administraüon travaille. Comme il se doit de temps en temps,
nous réapprovisionnons les articles de bureau et les articles
promotionnels pour zoo5/zoo6. [.a campagne annuelle pour
renouveler les commanditaires actuels et pour en obtenir des
nouveaux est commencée.

Vos idées émises lors de l'assemblée générale de novembre
dernierformentlabased,unplandetravailpourzoo5qui
garantit une année occupée. C'est avec un grand plaisir que
nous pouvons retirer un article de cette liste. C'était le
souhait d'un membre de faire décrire son véhicule dans
L'informateur - Noël Cardinal, je sais que je peux voir un
sourire d'oreille à l'oreille sur ton üsage comme votre bijou a
finalement fait la couverture!

L'actiüté «Rock-n Bowl» tenue le 19 féwier a été bien reçue.
Notre prochaine acüüté est une sortie à lâuberge du Terroir à
Val-des-Monts pour saüsfaire notre dent creuse. N'oubliez pas
la soirée-rencontre spéciale pour donner le coup d'envoi de la
saison 2oo5 mercredi, le zo awil à r8h3o dans le sous-sol du
restaurant Crocodeli pour tous les membres. Don't forget the
special Cruise Night for the kickoff of the 2oo5 season on
Wednesday, April zoth at 6:3o p.m. in the basement of the
Crocodeli restaurant for all members.

Comme vous pouvez voir en jetant un coup d'oeil au
calendrier des activités il y a plusieurs randonnées chaque
mois. La majorité des activités, aura lieu les week-ends,
certaines sont près et certaines sont un peu plus loin. Je vous
inüte à être un ..chef de randonnée» pour n'importe quelle
des randonnées prévues ou si vous souhaitez en organiser
une... juste nous laisser savoir!

Ne manquez pas le Voyage Mystère qui aura lieu les rr-rz
juin. You want more hints? Okay, well let's see...it might
be at 'Bisco'...we know that it's definitely south of James
Bay. It's also north of the Dominican Republic. Curious?
Stay tuned.

See you soon! À la prochaine!

eâanl&to
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CENTBE D'ALIGNEMENT
ANGER§ E't,R.

. Alignement. Balancement
, Réparation

de direction

Pierre Monette
propriétaire

(8te) s86-6308

1079 Chemin Montréal 1uest
Masson-Angers (0c) J1M I Pl
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Les encans de voitures classiquesBarrett-Jackson L2

Service d'évaluation AVAO r9

Calendrier des actiütés 2oo5 du VAQ ......... 21

Les petites annonces ........ ............22

Calendrier des acüütés AVAO 2oos 24

OarecrrFs 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, défilés, expositions reliés aux voitures
anciennes;
Promouvoir I'entraide entre les membres.

Référence: Arücle z des règleiments généraux de IA.V-\.O.

Charlene Command o, présidente .......... ccommando@sympatico.ca 663-5508
Jean Racine, vice-président...................... racinejean@videotron.ca 246-1046

663-4497

Royal Lirette, directeur
Georges PoWin, directeur.......

Serge Pelletier, trésorier
Richard Boivin, directeur

Yvon Trudel, secrétaire.......i......... ........ 671'2034
.....643-3995 ou 923-8999

........ 986-8130

........ 428-t369

Vorne coNsErL o'ADMrNrsrRATroN 2005
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Vendredi le tt mars 2oo5, à r8h3o, I'AVAO vous invite à un repas et à une soirée
amusante à la sucrerie de L'Auberge du Terroir de Val-Des-Monts. Le nombre de
sièges est limité à 3o personnes, alors c'est très important que vous réserviez votre
billet avant le 9 mars 2oo5. Procurez-vous votre billet en communiquant avec
Charlene Commando ou en nous visitant le mercredi soir au restaurant Pizzarama.
Apporter votre propre boisson.

Notre menu: Soupe aux pois du montagnard; Oeufs au sirop; Pommes de terre
grillées au four; Saucisses de campagne; Oreilles de crisse (grillades); Fèves au lard
santé; Crêpes pâysannes au blé et sarrasin; Tartelettes à la mousse d'érable; Thé,
café, lait, tisanes; et dégustation de tire sur la neige.

Coût: zo $ par membres ou 26 $ non-membres (u ans et plus)
ro $ par enfants (o à ro ans)

Note: LAVAO défraiera Ie coût pour les taxes et pourboires (approx. 6 $/membre)

Direction vers la catrane : Prendre l'autoroute 5o. Sorüe Boulevard Lorrain nord. Tourner à gauche sur
la route 66 direction Val-des-Monts (8,4 km) Virer à gauche sur le chemin Fogarÿ (r,S km) - Ferme du
Terroir est à gauche.

?errE uaal. ottülaî, (e âei,/

960, Boul, Maloney O.
Gatineâu, Québec

JBT 3FI6

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

II T
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Cette histoire est basée sur un fait vécu débutant
en octobre 19go avec pour titre Wild Flowers. Au
printemps de r93o, Studebaker se prépare à faire
une campagne publicitaire pour le nouveau modèle
Four Season Roadster r93r, qui consistait à tourner
un court métrage musical d'une durée de neuf
minutes. Il était surtout présenté avant le début
d'un film à titre de publicité. On commence avec
un jeune couple en balade à la campagne dans le
nouveau modèle Bo President Roadster. La jeune
demoiselle apercevant un champ de fleurs demande
à son compagnon de s'immobiliser pour qu'elle
puisse allez cueillir un bouquet. Pendant ce temps,
celui-ci aliume la radio et s'endort au son de la
musique. Dans son rêve, il voit une énorme voiture
identique à la sienne mais remplie de plusieurs
musiciens, danseurs et chanteurs qui le divertissent
avec des airs populaires. Le chef d'orchestre monté
debout sur le capot du Géant President dirigeait ses

ee musiciens.(voir photos)

Cette voiture monstre fût la création et la
responsabilité de nul autre que Paul Auman
directeur des modèles proto§pes chez Studebaker.
Une équipe de 6o menuisiers prit trois mois de
travail ardu pour construire ce géant. Les travaux
furent completés en usine. Il faut souligner que

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

Cette édition sera tout spécialement sur La Vie et la Mort d'un Géant
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chaque pièce était fabriquée en bois, plus
précisément en pin. Les pièces étaient assemblées
peintes et inspectées minusieusement pour être par
la suite assemblées sur les lieux du tournage.

Ce véhicule Géant avait comme dimensions
4r pieds de long par B2S po. d'empattement, t3 Vz
pieds de haut, 15 pieds de large et pesait 5 Vz

tonnes. læs roues de broches faisaient six pieds de
diamètre et pesaient 6oo lbs. Les pneus étaient des
répliques exactes par Firestone. [,e volant mesurait
44 pouces de diamètre et les phares avant
mesuraient 33 Y2 po.

Qu'est-il arrivé à la voiture Géante ?

Peu de temps après le tournage du film, la voiture
fût démontée et déménagée à Va de mille pius loin
sur une colline près de I'autoroute z en direction de
l'usine de Studebaker à South Bend Indiana. On
pouvait apercevoir la silhouette de ce mastodonde
à plusieurs milles. Ce site fût très populaire auprès
des touristes, des concessionnaires et des vendeurs.
Toute cette attention en fit la fierté de son créateur
(Studebaker).

Malheureusement, le climat, le vandalisme ainsi
que les collectionneurs de souvenir firent en sorte
que la voiture n'avait plus son apparence d'origine
C'est à ce moment que la direction prit la décision

au printemps de 1936 de détruire la gigantesque
voiture. Celle-ci différait beaucoup trop des
nouveaux modèles. On décida donc que sa
destruction serait aussi populaire que sa création et
qu'elle disparaîtrait dans un flambeau de
gloire.(voir photo) En quelques secondes, les
flammes atteignirent plus de roo pieds de haut et
en moins de 3o minutes, il ne restait plus que des
cendres. Bref les seuls souvenirs que l'on possède
sont z roues avec pneu, le feu rouge arrière et un
enjoliveur de roue qui peuvent être \,us au Musée
de Studebaker à South Bend. (AMEN)

7Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais
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Les 11 et 12 juin 2005
Encore une fois I'AVAO vous conüe à sa randonnée mystère dont le trajet
n'est connu que par les organisateurs.

Réservez tôt, seulement 30 places disponibles
Réponse avant le 30 Mars 2005
Beau temps, mauvais temps

Le forfait de r9o $ pour 2 personnes comprend:
Chambre climatisée à deux lits doubles avec salle de bain
complète, accès aux piscines extérieure et intérieure, au
sona et au bain tourbillon. Le souper et le déjeuner pour 2,
les pourboires et les taxes plus une attraction spéciale.
Établissement licencié très propre, chaleureux et
accueillant.

Choix de souper: r Rôti de Bæuf, soupe, petit pain, dessert, thé ou café inclus
z Poulet Marinara, soupe, petit pain, dessert, thé ou café inclus
3 Poisson blanc d'Alaska (Créole), soupe, petit pain, dessert, thé ou café inclus

Personne addiüonnelle : Chambre 6,5o $ / Déjeuner 8,e5 $ / Souper zo $ /Attraction spéciale rz $.

Vous devez apporter votre goûter pour le pique-nique (samedi midi). Comme le nombre
d'inscriptions est limité à Bo, nous nous vous conseillons de réserver tôt. Un dépôt de 5o g est
requis avant le 3o mars et le solde est dû pour le t"' mai (I-es dépôts ne bles)

Réservation: Conrad Labrosse 66r-6o85 ou 568-389r

Nous serons présents les mercredis soirs au
PIZZ-ARAI\{4, BgS boul. Maloney
['), pour rcnrplir votre fiche de
résen'ation"

Horaire
Samedi rr juin 2oo5
9 h: Départ du restaurant Crocodeli (Distance à faire: ro5 miles/zzo
Midi: Pique-nique
Attraction speciale
Souper
Soir libre
Dimanche rzjuin zoos
Matin: Déjeuner, prix de présence
tr h: Retour libre

Dartcns à I'aventure !
9Æsociation Les Voitures Anciennes de l'Outaouais
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Le petit garage de Beft Mercier

?anh/ro ?'%dd

Bert est mécanicien de métier. Il a travaillé
plusieurs années dans un garage de débosselage. Il
est le propriétaire d'une Pontiac GTO Judge ;969.

Aujourd'hui, je vous parlerai d'un projet père-fils.
Benoit, le fils de Bert, est âgé de 16 ans et c'est un
passionné de voiture. En juin 2oo4, il a entrepris
avec son père le projet de ses rêves.

Il y a ro ans, Bert avait acheté une P.ontiac
Beaumont 1969 pour les pièces et Benoit, en
grandissant, disait qu'un jour il était pour la
restaurer et en faire sa vieille voiture. Mais en
2oo1, à I'auto show d'Aylmer, Benoit tomba en
amour avec le produit Ford «Mustang». Alors, il
commença à feuilleter lAuto Trader. Quelques
semaines plus tard, il trouva une Mustand 1983 LX
à refaire. Avec l'accord de son père, il décide de
vendre la Pontiac Beaumont 1969 pour acquérir la
hlustang tgB3 qu'il entreposera pendant deux ans.

Ils débutèrcnt la restauration en juin 2oo4. Ils ont
rcfirit lc plancht'r et le moteur 35r HO a été refait à
rrrrrl t'n v nrcttrrnl plus de too heures de travail.
l'.rr arril 2oo5, cc suril la peinture, mais pour la
corrleur, c'est cncore cn réflexion. Alors, encore
Bo hcrrres clc truvail seront nécessaires pour
llnlrlist'r lt'trr proit't.

Si un beau mercredi soir de cette année, vous voyez
une belle Mustang LX r9B3 se stationner près de
vous, vous saurez que Benoit a réaiisé son rêve et
qu'un nouveau mordu des voitures est né.

Tant qu'à Bert, ça ne s'arrête pa là. Il entreprendra
une restauration complète sur sa Pontiac GTO 1969
en novembre 2oo5.

Nous souhaitons à Bert et Benoit de garder cette
grande complicité.

Voici quelques pièces à vendre du petit
garage de Beft Mercier :

Pièces pour ag6g Pontiac Lemans, intérieur
complet bleu marine; aile avant gauche; support de
radiateur; pare-choc avant; z portes complètes.
Chevrolet Chevy II complet, avec moteur 6
cylindres à restaurer.
Moteur pour Pontiac Firebird 1968, 6
cylindres over head cam avec transmission 3
vitesses standard.
Moteur Ford 35r Cleveland complet

Bert peut être rejoint au (8r9) 67t-ogo4

gara#

Que se passe-t-il dans le garage ? Connaissez-vous quelqu'un qui a un projet intéressantdans le domaine
des autos antiques ? Combien d'heures ont été investies ? Quelle a été la motivation initiale ? Par où avez-
vous commencé ? Quel est votre champ d'expeftise ? Avez-vous plus d'un projet en marche ? Êtes-vous
intéressé à écrire des articles sur le sujet ?

Nous cherchons quelqu'un pour nous aider à dénicher et à écrire au sujet de ces véhicules, des pièces à
vendre, des talents spéciaux, etc.

Si vous pouvez aider, s'il vous plaît contactez un des membres du conseil (voir la page 2) et impliquez-vous.

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 11



Les encans de voitures classiques

<<Le plus grand encan de
voitures classiques au monde>>

Les encans de voitures classiques Barrett-Jackson,
vous connaissez? Depuis maintenant 34 ans, 3 fois
par année, Ies encans Barrett-Jackson aident les

collectionrreurs à trouver la voiture de leurs rêves.
Les voitures offertes peuvent être uniques,
légendaires et/ou historiques, la sorte qui fait
soupirer les femmes et rend des hommes
complètement fous de désir... Elles peuvent être des
classiques, des customs, des gagnantes de concours
hot-rods et de courses de championnat, des voitures
musclées (muscle cors) et/ou des voitures sport
européennes pour n'en nommer que quelques-
unes. La passion, le désir et le prestige qui
entourent ces machines sexy et séduisantes font de

,>

@

cet événement un happening d'envergure
planétaire dans le monde de l'automobile.

5 jours de plaisir, de soleil, de voitures et
d'excitations

Pendant la fin de semaine du z7 au 30 janüer
2oo5, j'ai suiü cet événement à ia téléüsion de
SPEED CHANNEL avec 65 millions d'autres
téléspectateurs. L'événement prenait place dans la
ülle ensoleillée de Scottsdale en Arizona (É-U).
Durant ces 5 jours, l'encan a offert plus de r ooo
des plus belles voitures de collection du monde.

Des t ooo voitures qui ont été lues pendant
I'encan, c'est une voifure concept qui s'est vendue le
plus cher. Pour 3,z4o,ooo $, vous auriez pu être
l'heureux propriétaire d'une Oldsmobile F-88 t954
GM Concept Car (Voir photo). Vous pouvez toutes
les voir en suivant ce lien : http://www.barrett-
j ackson. com/auctionresults.

Le projet XP-20, aussi
connu sous le nom de
F-88, a été un concept de
Harley Earl et Bill Mitchell
et est le seul survivant de
quatre. Elle a été offerte à
E.L. Cord (Propriétaire de
Aubu rn-Cord-Duesen berg )
en 1955. Ce rare bijoux a
aussi toute sa
documentation et les plans
originaux de GM.
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Voici la liste des 10 voitures qui se sont vendues le plus cher :

1- r9S4 OLDSMOBILE F-BB GM CONCEPT CAR (3 z4o ooo $)
2- t936 DEL,AHAYE «WHATTHEHAYE» STREET ROD (s+o ooo $)
3- 1953 ALI-ARD JzX LEMANS FACTORY LIGHTWEIGHT (399 6oo $)
4- 1963 SHELBYCOBRA z8gROADSTER (S88 8oo $)
S- 1957 CHEVROLET BEI-A.IR «CHEZOOM» CUSTOM (gZz 0oo $)
6- 1958 CHEVROLETCORVETTERETRACTABLE HARDTOP (34o eoo $)
7- t97o PLYMOUTH HEMI CUDA z DOOR COUPE (gzq +oo $)
B- 1957 MERCEDES-BENZ 3oo SL ROADSTER (324 ooo $)
9- r97o CHEVROLET CHEVELLE LS6 CONVERTIBLE (gz+ ooo $)
10- zoo5 FORD GT COUPE (3oz 4oo $)

La <<Whatthehaye>» est une création tout métal de
Boyd Coddington. Elle a un moteur V10 Viper et une
transmission 6 vitesses.

Si vous avez manqué cet événement, voici les dates
des deux prochains encans : Floride (læs r, z, 3 awil,
2oo5 au South Florida Expo Center à Palm Beach);
Californie (l-es 27, zB, zg mai, eoo5 au Orange
Counÿ Fairgrounds à Costa Mesa)

Si vous êtes abonné à la chaîne SPEED CHANNEL,
vous allez pouvoir suiwe l'encan en direct. De plus,
vous pouvez vous amuser en participant à l'encan
üa internet avec le jeu <<Fantasy Bids». Ce jeu vous
permet de deüner le prix d'une des voitures offertes
pour I'encan avant que les enchères commencent.
Ainsi, vous allez pouvoir évaluer vos connaissances
de collectionneurs! Les résultats seront affichés à la
télé pendant l'émission. À ne pas manquer!

RaAe* ?aazcaa
(lrs infornrations ont été tirées du site web de Barrett-
,lackson.

I de 9 voitures Lemans construites, elle a été
restauré en 2003 après avoir été trouvée dans
une grange. Elle a joué au cinéma et coursé
dans les années 50 et 60. Un moteur VB 331
Hemi (400 hp) propulse cette ultra légère.

Cette originale Cobra de couleur noir a un V8
289 avec carburateurs Weber. Elle compofte
plusieurs pièces uniques dont les fameuses
serrures du capot en forme de goutte d'eau.

<<Chezoom>> est la Chevrolet 57 la plus
reconnue au monde. Créée par Boyd
Coddington, le design et l'originalité
font de cette beauté un icône éternel
dans l'histoire de l'automobile.

fusociation Les Voitures Anciennes de l'Outaouais
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È ROCK'N BOWL 2005

tx 1" .,,: :ï::: ;:::ï :: J:::',"",:î: :::î:::i.,*,, e c a rre r. u r a
été bien plaisante. Nous n'aüons pas besoin de savoir jouer aux quilies pour jouer à ce

jeu fou... en se mettant à genoux (vous regardiez plus comme vous priez)... tourné vers
l'arrière, vos jambes croisées... ou jouer entre les jambes de quelqu'un d'autre... (grâce aux

pensées créatrices de Jean Racine), ce fut un plaisir pour tous. Les enfants ont apprécié leurs
liqueurs et croustilles fournies par I'AVAO. Le gagnant d'un certificat-cadeau de ro $ pour le Cinéma g a étê
Marc-André Cossette (le neveu de Marc Labonté). Lorraine Renaud a gagné un ensemble de station
thermale pour la maison (Home Spa) (hmmm... je veux savoir son secret - cette femme semble gagner à

chaque endroit où elle va). M. Jacques Duquay a gagné une serviette magique de
voiture. Il y avait également un prix coco pour la partie la plus basse fie ne peux
pas vous dire ce que c'était... mais elle était basse) un ensemble de secours pour
voiture qui a été gagné par Richard Boiün. Enfin, le prix de présence d'un
certificat-cadeau de zo $ pour le restaurant St-Hubert a été gagné par Krystal
Labelle (fille de Ti-Guy/Guy-laine Labelle).

Au nom du Conseil d'administration, un gros merci, spécialement aux
propriétaires du Salon de quilles le Carrefour, Don Brennan et son épouse Suzanne
pour leur aide et hospitalité. D'une manière primordiale, merci à tous ceux qui se
sontjoints à nous pour cette soirée qui s'est avérée un vrai succès!
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DUR
Services d'

oy Leblond
Automobiles Inc.

Mécanique générale

lnjection /Air climatisé / Suspension

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

Luc Leblond
Propriétaire

47 I , boul. SfRené est, Catineau, Qué. J8P 8A5
(819) 643-3938

æ#l*fært
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#ffiÉ&Èr. #6i# f"{J

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 3Fl6
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (Bl9) 243-9214

'w .r$,#afaauffird*k*»wr'l'.riru - r'«tmtr'{
mrrm" &ilrrularr{r'rri'Ir4u"rr&ôir"ori}it

,* {;tft#,ç,t:Â#"suYj r& #iJr/i#-{.-ssr.c

9067-5349 QUÉBEC rNC.
. Excavation

Gérard LiâId, proprieraire

Té1. :456-2994
Téléc.: 456-2607

Cell. : 665-5495
20, chemin Brunette

Ste-Cécile de Masham
(Québec) JOX 2W0

Dri Wash 'n Guard,.
A-Team Marketing
Jean€uy t Franc{ne

(613) 837€890 - 327§890
driwash@roqers.com

pour laver, polir votre véhicule, RV, moto,
bateau, avion,skidoo, seadoo, etc., sans eau et

protège contre les rayons ultra-violet du soleil

rrflrcSIIIIT ACTION
PER.FORiTANCE EATINEAU
Si vous recherchez
de la perforrnance
et des accessoirespour vos véhicules,
Venez nous voirl

r (81e) 663-5663
rrx: (8tgl 063.8340 8ÛI MAI.OIIEY EST, GÀIITEAU, (IÉ. J8P TES

rtru+rr&âirs
{(lurirrdrr

+t5 Çtdç
m*d*rld**.Ttdt,*rÈi

*{ *:'ilot-Èrr{"
tllherrl: Itsn!

\ffisrÇs Àntiqxeo,

C&mllryr*s el
'u§'lüffi Âp&cielee
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À l'honneur pour cette septième parution

1959 Monarch Mark II

Voyons voir d'où nous üent l'apparition de la
Monarch. Le zt mars t946, il y a de cela cinquante
neuf ans, mois pour mois avec cet article! Drôle de
coincidence, n'est-ce pas? La compagnie Ford du
Canada faisait l'annonce que ses concessionnaires
allaient distribué une nouvelle voiture, Ia Monarch,
qui était uniquement destinée au marché canadien.
C'est en 196r que furent vendus les toutes dernières
Monarch car chez Ford, la Galaxie plus luxueuse,
se vendait au même prix que la Monarch. Deux
rivales qui se font compétition dans la même salle
de montre est très coûteux et inefficace. Une petite
parenthèse: on vit réapparaître une Mercury
Monarch sur les marchés américain et canadien
pour une courte période de cinq ans (1975 à tgSo).

Ivlaintenant voici venu le temps de vous parler de
notre Vedctte, tenez-vous bien, elle ne compte que

S 7oo milles (g tZS km) au compteur et roule
encore sur les pneus installés à l'usine. Une histoire
presque incroyable mais elle est bien réelle nous
afT'irme son deuxième propriétaire M. Claude Morin
de Coaticook.

position. On s'interroge:
pourquoi acheter une auto
neuve et la mettre au rancart
? Il dût travailler à l'extérieur
pour une période de temps.
Plus tard, il trouva un emploi
tout près de son domicile. Il
fit donc l'acquisition d'une
voiture usagée pour l'hiver et

décida de rouler celle-ci à l'année laissant la
Monarch dans la ouate durant toutes ces années.

Sur la photo en couleur, on voit que cette berline
modèle Lucerne est tout à fait resplendissante dans
son originalité autant à l'intérieur qu'à I'extérieur.
Elle n'a eu besoin d'aucune retouche. Tout comme
dans la salle d'exposition d'un concessionnaire. Le
modèle Lucerne 4 portes était bas de gamme, son
prix était de g Sgr $.

La Lucerne de M. Morin est propulsée par un V8
de g8S p.c. ayant une puissance de z8o chevaux,
assisté d'une transmission automatique. Malgré son
poids et sa dimension imposants, le volant et les
freins ne sont pas assistés. C'est la plus grosse
Monarch jamais fabriquée, mesurant r8 pieds de
longueur. Durant cette même année, ils s'est
fabriqué 4,g7g Monarch.

Félicitations à Claude Morin pour cette magnifique
découverte.

.4e Kh.raa..... BIP! BIP!
Gilles Boudreault

C'est un citoyen de Thetford Mines qui s'est offert
une voiture neuve. Il l'a mise sur des blocs pour
l'hiver et elle a ainsi passé 23 ans dans cette
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Vôtenrents pour hornnres

fu{oW,,r.

Jgr:atirtru dE îmxedos

Flen's tt/qar

" [hrÂtw l, I ti.*'t$..i1r,{,

*?1, §t,Kenrê Est, Gatineau
(Bt9) 665-245§

(
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tÊt lËudftD, Fâs*êr â I'offBn§hrB ayêc noe 4 à 7 !

Avec vos Journées frénétiques et épuisantes, Ça vôus dirait de prendre
un petit temps d'anêt réglementaire? Alors passez nous vôir en fin de
pârcourc, Vous yênee qu'avec nos spécbux, vous vous remellrez facibment
de vos éprauvas au travail, Après tout, chaque épreuva mêrite bren
une petitr récompense !

'Ù{i i§dir d*r l $ h }t {4, tdk â [lcitSdÈ r*!i.er*dBra( tuol&d minirom dr {, lk ps]t ôlrr irÿüli i r|ÉBn sut r çü'r.
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Çcmmandsr deux platr prlnclpaux et le prlx du
dsuxlâms rsra rédult dr 50 9ô !
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I ilr0tÏlt @

I
T

MORNE
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Nota: Ces informations sont publiées selon I'autorisation obtenue sur les feuilles d'inscriptions des artnées 2oo4 et 2oo5

NOUVELLES INSCRIPTIONS

ASSELIN, Patrick, 1970 Dodge Challenger (clone),
1972 Dodge Challenger

BEAUDOIN, Steve, 1972 Chevrolet Chevelle SS

BEAUDRY, Stéphane, r97o Datsun 6ro SSS

BERNIER, Nathalie, 1969 Pontiac Firebird
BOURGUIGNON, André, rgSS Chewolet Nomad

2 portes

DESFORGES, Fabien, 1966 Plymouth VIP
GODMAIRE, Richard, 1957 Chevrolet
[/.PI-A,NTE, Luc, 1949 International
SWAN, Brian, 19z6 Ford Model-T Roadster, tg77 MGB

RENOUVELLEMENTS

AUDETTE, Gilles, 1967 Chevrolet Corvette
BERNATCHEZ, Serge, 1975 Triumph TR-6
BIé.NCHETTE, Armand, r97z Chevrolet Nova
BOUDREAULT, Gilles, r93B Studebacker President,

1939 International Camionnette, r97S Dodge Dart SE
CARDINAI, Noë1, 1956 Buick Super, 1956 Buick

Monarch
CHARBONNEAU, NoëI, 1955 Plymouth Savoie
CHARTRAND, Gilles, r95z Dodge M-37 Camion

Militaire, r95z Dodge M48 Camion Militaire, r95z
Dodge Ambulance-Camion Militaire

CLOUTIER, Charles, 1984 Mercedes-Benz 38o SL
DESJARDINS, André, 1966 Plymouth Valiant Signet
DESROCHERS, Robert, 1970 Volvo Pr8oo
DOMPIERRE, Robert, t97z Porsche 9tr Targa
DUQUAY, Jacques, r95o Ford Custom
FORGET, Marc, r97o Ford Mustang Mach I, tg7g

Chevrolet Corvette L-Bz
GAGNE, Claude, t964 Lotus Elan, tg67 Lotus Elan,

1969 Lotus Europa, 1969 Lotus Seven, r97z Lotus
Europa, 1976 Lotus Elite, 1976 Austin Mini

GARAND, Jean-Claude, rgST Pontiac 224, tg1o
Pontiac Silver Streak

GUEVREMONT, Jean, 1955 Chevrolet zro
HALL, Stephen, 1976 Lincoln Continental Mark [V,

r985 Renault Alliance
JEAN, Raymond, 1966 Mercury Froo, r97z Chevrolet

Crrstom ro

IÀ.BELLE, Bruno, r97o Ford Mustang Mach I
IÀ.BONTE, Marc, r97o Dodge Challenger Convertible,

1973 Dodge Challenger
I-A,BROSSE, Conrad, t973 Triumph GT6
IA.IAMBE, André, r93o Ford Model A-Sedan "Tudor"
I-A,ROCHE, Martin, 1983 Renault Alliance
I/.ROSE, Conrad, r93o Ford Modèle A Sport Coupe,

196r Buick Electra 225, 4 portes
LEBLOND, Lnc, rgTo Challenger R/T
tÉcÈRg, Michel
LEPAGE, Jacques, 1965 Buick zz5 Electra Convertible
LEPAGE, Lionel, 1969 Pontiac 2+2
MARTINEAU, Vianney, rg49 Plymouth Deluxe, 196o

Humber Super Snipe
NEAULT, Fernand, r97B Lincoln Continental Mark V
PELLETIER, Serge, 1963 Pontiac Catalina
RACINE, Jean, 1968 Camaro SS décapotable
RIVARD, Jean-Pierre, rgTT Chevrolet Nova Sedan
ROBICHAUD, Louis, t968 MGB GT
ROI-AND, Bony, rg77 Bentley
SARAZIN, Michel, r99o Ford Mustang Convertible LX
SAURIOL, Raymond, 1973 Pontiac LeMans, 1956 Ford

Fairlane
TRUDEL, Yvon, 1968 Chevrolet Chevelle Malibu, 1986

Chevrolet Camaro Z-zB IROC
VIAU, Denis, 1969 Buick Electra zz5 Convertible
VIENNEAU, Robert, rg77 Chevrolet Camaro Zz8

. Cabane à sucre le 11 mars 2005 à lAuberge du Terroir de Val-des-Monts

. Soirée rencontre spéciale le 20 avril à 18h30 au sous-sol de Crocodeli

. Ouvefture oflcieille de la saison le 4 mai 2005

Prenez note des activités sur votre calendrier pour ne rien manquer...

Prochain informateur mai 2005 (pour les membres 2005)
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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
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MAI
+11 -1 &25 : Soirées Rétro VAQ Restaurant

Teddy lnfo : 450465-4180
+11-18-25 : Méga-Rencontres VAQ

Méga-Centre de Ste-Dorothée de Laval
lnfo : 450469-0027

1'115 : Marché aux puces, encan et vente libre
VAQ Aréna de Ville St-Laurent
lnlo : 514-990-9111

2'l-22 : Exposition de Daveluyville
lnfo : 819-472-3169 François Jutras

2&29 : Exposition à Trois-Rivières Voitures
Anciennes de la Mauricie lnfo : 819-374-9638

JUIN
1 -ÿ15-22 : Méga-Rencontres VAQ

Méga Centre Ste-Dorothée de Laval
lnTo :450-969-0027
4-5 : Le 1 er grand week-end des autos
anciennes. 150e anniversaire de St-Sauveur
lnfo : 514-990-9111

4-5 : 4e Édition de I'exposition de voitures
anciennes Collège St-André de La Sarre,
Abitibi lnfo : 819-3334306 ou 819-3334098

&5 : Exposition de voitures anciennes
Shelburne Vermont

lnfo : 802{58-3975 ou 514-932-3999
11-12:2e grand week-end des autos

anciennes 1 50e anniversaire de St-Sauveur
lnlo:514-990-9111

1 &19 : Exposition de Voitures Anciennes VAQ à
St-Jean-sur-Richelieu lnlo : 514-830-1963 ou
514-990-9111

19-20 r Exposition de voitures anciennes Parc
Pie Xll Trois-Rivières lnfo : 819-373-2555

24-25 tVtée. 50e anniversaire de la
Thunderbird " Grand rassemblement.
lnvitation à tous les propriétaires de
Thunderbird lancée aux E-U et en Ontario
Visite de sites historiques et touristiques de la
région de Montréal. lnfo: (450) 441-9427

26: Exposition autos sports et antiques (25 ans
et plus) de Grand-Mère. Parc St-Jean-
Baptiste. lnfo : 819-538-0797 ou 819-539-
3228

2526 ; Exposition de voitures anciennes Ville
de La Baie Qc. Les belles du siècle dernier.
lnfo:418-678-2048

JUILLET
1er : Exposition et défilé de voitures anciennes

VAQ St-Bruno Qc. lnfo :450-441-9427
7 -1 4p21 -28 : Méga-Rencontres VAQ Méga

Centre de Ste-Dorothée Laval
lnfo :450-969-0027

6-13-20-27: Soirées Rétro VAQ Restaurant
Teddy's 5000 Cousineau, SlHubert Qc
lnfo : 450-465-41 80

aa

3 : Exposition d'aulos anciennes VACM

lnfo : 51 4-642-3298
3 : Exposition d'autos anciennes et autres Parc

St-Nicolas, Montmagny (Qc)

lnfo: 41 8-248-21 62 ou 41 8-234-0041

9-10 : Exposition de voitures anciennes VAQ

Parc des berges des baigneurs à Ste-Bose
(Laval) lnlo : 450-969-0027

$10: Exposition d'autos anciennes Rimouski
(Parc Beauséjour) lnfo : 418-724-6918

9-10 : I 4e Edition du " Festival d'Elégance " de

Lac-Etchemin (Qc) Site de I'EcGParc de Lac-

Etchemin. lnlo :418$25-4838 ou 418-625-
5081

14au23: Exposition et défilé quotidiens dans le

cadre du festival .Juste pour rire, centre-ville
de Montréal. lnfo:(514)745-6278 ou (450)

441-9427

17 : Exposition de voitures anciennes VAQ

Beaconsfield Qc. lnfo : 514{97-2826
2$24: Exposition d'autos anciennes VAQ

Gaspé Qc. lnlo: 418-368-1488
24 : Activité VAQ lnfo : 514-990-91 11

29-30-31 : Exposition et marché aux puces
Granby Qc. lnfo : 45È777-1330

AOÛT
3-1|l--17-24-31: Méga Rencontres VAQ Méga

Centre de Ste-Dorothée de Laval
lnfo : 450-969-0027

6-7 : Concours d'élégance annuel VAQ
Fort-Chambly Ghambly Qc.
lnfo : 51tl-99&9'l't1

7 : Exposition de Voitures Anciennes St-
Wenceslas Parc municipalface à l'église
lnfo : B1 9-224-7979

12-13-14: Exposition & marché aux puces
Stowe Vermont lnfo : 802-426-3265

13-14 : Festival d'autos anciennes St-Hyacinthe
Oc. lnfo:450-778-3383

13-14 : Exposition d'autos anciennes Baie
Comeau Qc. lnfo :418-589-7267

14 : Exposition de voitures anciennes à
Boisbriand (Qc) Voitures de 20 et plus non
modifiées seulement. au Parc Charbonneau,
rue Grande Allée. lnfo 450-437-7962 ou 514-
e90-e111 (VAQ)

14 : 6e Edition de la rencontre des voitures
anciennes à la Seigneurie des Aulnaies, St-
Roch-des-Aulnaies (Qc) lnfo : 1-877-354-
2800 (sans frais) ou 41 8-354-2800

14 : Exposition de voitures anciennes Upper
Canada Village lngleside Ont. lnfo : 61 3-93 1-

2087

20: Exposition d'autos anciennes Plaza St-
Hubert à Montréal

lnfo : 514-990-91 11 ou 514-917-9503
21 : Déjeuner sur l'herbe à Outremont VAQ

Parc Outremont rue Bloom{ield

Nombreux prix & trophéesl lnfo : Gilbert
Bureau, 514-745-6278

20 et 2'l : Festival de l'auto ancienne de
Richmond Exposition etdéfilé d'autos. Visite

du musée de l'aulo ancienne de Richmond.

Activités pour toute la famille. Programmation à

venir : www.ville.richmond.qc.ca
Info: (819) 826-1025

22 au 24: I 50e Anniversaire de St-Anicet
Festivalde Mais. Bienvenu aux propriétaires

de voitures anciennes. Brunch gratuit aux

exposants lnlo : 514-603-2505 (cellulaire)

27-28: Gala d'Elégance Chutes
Montmorency Québec
lnfo : 418-264-2886

SEPTEMBRE
7 -1 4-21-28 : Méga-Rencontres VAQ StHubert

Express 1150Autoroute 13 LavalQc
lnfo :450-969-0027

3-4: Exposition d'autos anciennes en Beauce

lnfo : 41 8-685-3869
3-4: Exposition d'auto anciennes Sorel

lnto:450-7 42-4402
3-4 : 3e Edition-Exposition de voitures

anciennes classiques et autres (1 989 et
moins) Plage municipale du Lac St-Sébastien,

St-Zénon (Qc) Pour plus d'inlormations :

www.expost-zenon.com ou 450-884-5205
4: Exposition d'autos anciennes Saint-Zénon

Qc. lnfo:450-884-5205
9 au 11 : Marché aux puces de Barrie Ont.

lnfo : 45G491-2873
1G11 : Exposition et marché aux puces Voitures

anciennes de Bennington Vermont
lnfo : 450467-1998

11 : Exposition d'autos anciennes Tenebonne
Qc. lnfo:450-471-7659

1 7-18 : Festival Auto-Rétro VAQ Lachute Qc.
lnfo : 450-562-7 152 ou 51 4-990-91 1 1

18 : Exposition " Les belles d'automne " VAES.

Sherbrooke Qc. Info : 1-800-267-4606
25 :Tournée des pommes VAQ

lnfo : 514-990-9111

OCTOBRE
5-12-19-26: Soirées Rétro VAQ Restaurant

Délicia Boul. Samson à LavalQc.
lnfo : 450-969-0027

6 au 9: Hershey Pennsylvannie USA Le
plus grand événement de voitures
anciennes au monde! Exposition, vente
libre, marché aux puces et encan.
lnîo :717-243-7855

6 au 9 : Voyage organisé en autobus vers
Hershey. lnfo : 81 9-346-7635
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Chaque Mercredi soir, 18h30
Rencontre hivernale - Restaurant Pizzarama
Vendredile 11 mars, 18h30
Sortie à la cabane à sucre

Chaque Mercredi soir, 18h30
Rencontre hivernale - Restaurant Pizzarama
Mercredi le 20 avril, 18h30
Rencontre spéciale
Restaurant Crocodéli (Sous-sol)
Pourtous les membres 2OO5

Chaque Mercredi soir, 18h30
Soirée de Cruise de I'AVAO -
Samedi le 14 mai, 16h
Randonnée à Monkey
Responsable: Marc

Vendredile 20 ma
Randonnée à
Responsable: Guy

Chaque
Soirée de
11 et 12 jt
Voyage

Conrad
Vendredi le 17 juin, 18h30
Randonnée à Aylmer
Responsable: Marc Labonté

Samedi le 18
Randonnée

in, 16h
MonkeyJoe's à Ottawa (à suivre)

Chaque Mercredi soir, 18h30
Soirée de Cruise de !'AVAO - Restaurant Crocodéli
Dimanche le 7 août, (à suivre)
Randonnée à Auto Show dlylmer
Samedi le 13 août, 16h
Randonnée à Monkey Joe's
Responsable: Marc Labonté

Vendredi le 19 août, 18h30
Randonnéeà Aylmer
Responsable: Guy Labelle

Dimanche le 21 aoÛt, Bh30
Randonnée à Place d'Orleans (à suivre)

Chaque
Soirée

Vendredi le 4 novembre, 7h30
Assemblée annuelle - La Gatineauthèque
Samedi le 19 novembre (à suivre)
Par§fin de saison

Chaque Mercredi soir, 18h30
Soirée de Cruise de !'AVAO - Restaurant Crocodéli
Dimanche le 10 juillet (à suivre)
Randonnée à Merrickville
Responsable: Charles Cloutier
Vendredi le 15 juillet, 18h30
Randonnée à Aylmer
Responsable: Guy Labelle

Samedi le 16 juillet, 16h
Randonnée à Monkey Joe's
Responsable: Marc Labonté

Dimanche le 24 juillet, 11h
Chénéville en fête
Responsable: Royal Lirette


