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Pontiac Pathfi nder 1957
De IVlichel Renaud

IVlichel a acheté sa voiture
en 1995. Voiture originale
avec rénovation complète
de I'extérieur et de
I'intérieur. Les
rénovations sont faite
I'h iver pour profiter de la
vo itu re I 'été. Cette
Pontiac est un modèle
canadien très rare. À
l'origine cette voiture
livrée à Quebec en 1957
était noir et grise. La

cou leur actuelle respecte
le code de couleur de
I'année.
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Derrières les coulisses..

Coordonnateur : Fabien Desforges
Collaborateur : Gilles Boudreault
lt/lise en page : Josée Beaudoin
lmpression : Université St-Paul, Ottawa
Collaborater-rr à l'impression I Georges Potvin

Le br-rlletin officiel de l'Association
Les Voitures Anciennes de l'Outaouais
C.P 84055, Gatineau (Québec) JBP 7RB

Mot du président

Borr.lour à tous!

Je profite cle ce rnornent pour vous souhititer t) tor-rs un très bel

été automobile et.j'cspère cluc "Les DieLrx ile la route" seront

ilvcc voLls. Merci à McssicLrrs Labrosse, Desrochers et Racine

pour le beau lravail lors clu clernier voyage mystère et à i'an
prochain. Un merci spécial à

M. l.abrosse polrr son travail acharné et sa passion et àr M.
Potvin pour son irnplication et la grosseltr cle son coeur.

N'oubliez pas le Méchoui le 8 .f uillet, votre participlttion est

notre succès à tous.
Merci

Pat t*çetin
669-4296

Goocl clay to yoLr !

I wor-rlcl like to take this momcnl to whish you a very good

summer ancl I hope that the "Gods or the Roacl" will be with
you. A big thanks to Mr Labrossse, Desrochers ancl Racine for
all that time they took to orgunize our
5th Mystery Tour, see you next year. A special thanks to Mr.
Labrosse for his dedication to the ch-rb ancl lbr his petssion, and

to Mr. Potvin for his energy and commitment. Don't forger our
"Méchoui" on July 8th, your participation is the sLlccess for all
of us.

Thanks

Pat tlbsehn
669-4296

3

CENTRE D'ALIGNEMENT

ANGERS ENR.

. Alignenrent

. Balancernen[
. Réparation

de direction

Pierre Monette
Propriétaire

819.986.6308

10/9, Chentin Monûéal OLtest

Gatineau (secteur Anclers) QC JBAI 1P1
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Voyage lVystere

LeGarage...
Le Coin du membre . . . .

lVles Amours, nos "Chars"
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Saviez-vous que
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Promouvoir le regroLrpement de personnes intéressées aLlx voitures anciennes de l'Ouatouais;
Favoriser les échanges entre les personnes, les grollpes et les associations intéressées aux

voitures anciennes;
Organiser les rencontre s, séminaires, conférences, délilés, expositions reliés aux voitttres

anciennes;
Promouvoir l'entraicle entre les membres.

RéJér<ttce : Artirlts 2 dc.s règletnt'n1.t g,érÉrau.r dc I'A.\/.A.()

I

I

I , I aa , I I I

Patrick Asselin, président
Jacques Lepage, vice-président
Mylène Lepage, secrétaire
Serge Pelletieç trésorier
Richard Boivin, directeur
Noël Gardinal, directeur
Fabien Desforges, directeur . .

...669-4296 ....ce11.719-5500

...663-4136 .,..ce11.923-3141

. . .643-3995

...643-3995 .. ..trav. 923-8999
, , .986-8130
, . .986-5903
. . .243-7232 .desforges.f@videotron.ca
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Erreur

Lord du dernier numéro, au jeu testez vos connaissances, une erreur est survenue, La

voiture no, 9 est une Plymouth Superbird 1970 et non une Sirnbird nom réservé à

Pontiac Voici la difference :

Plymouth Superbird Pontiac Sunbird
1 9901 970

Fabien Desforges

Le 3juin dernier, malgré la pluie, se tenait les festivités du 2Oieme anniversaire de Bastien
Collision, Une demi douzaine de voitures ont bravé la pluie. Le groupe a très bien été
reÇu par [V, Bastien : breuvages, souper B,B,Q excellent et remise de prix,

Je remercie les participants et espère une meilleure température pour une autre
exposition.

Jacques Lepage, Organisateur.

5Association Les Voitures Anciennes de l'Autaouais



Voyage Mystère du 10 et ll juin 2006

Pour la cinquième édition du fameux voyage mystere

de Conrad Labrosse, il y avait 34 voitures et 70 personnes,

Apres un bon deleuner, c'est un depart

vers th.

Le groupe est alle a N/aniwaki en passant par une visite au moulin de Wakefield

ll y a eu la visite du Pythonga remorqueur qui a fait les beaux jours de la drave et du llottage

du bors. N/alheureusement la promenade en canot , Rabaska, a dû être annulee a cause de la

température peu clémente,

6 Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais
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Voyage Mystère du 10 et 1l juin 2006

Cependant, quelques braves ont grimpés dans la

tour à feu pour admirer le paysage.

Lors du diner plusieurs prix ont eté remis, Un prix

tout spécial fut remis à I une des personnes ayant participe

au cirrq randonnés mystère ; Robert Desrochers a gagné le

prix, Nous étions logé au Chateau Logue,

Par la suite se fut le soLrper.

J'ai dû choisir ces photos parmis deux cents photos qui ont
été prises aLr cour de ces deuxJours.

N/erci encore a Conrad Labrosse pour I'organisation de ces

magnifiques sor[ies.

Fabien Desforges

1Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais



Rencontre du mercredi soir

Depuis plus d'un mois les rencontres ont lieu le mercredi soir dans le
stationnement du magasin Best Buy et Le Bon Diable Voici le genre de véhicules
que vous pouvez y voir.

Bienvenue à tous et toutes.
Fabien Desforges

B Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais
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DuRoy Leblond
Services d'Autornobiles Inc.

MécaniqLre générale

lnjection / Air clirnatiser / Suspcnsion
Iicins / Systèrlc d'échapcltrcnt / r\ligncrnent

Clamion rnoycn ct lourd

Luc Lebloncl
Propridtairc

:17 I. houl. St lli:né llsl. (ialincau. QC .lt{P liA5

(819) 643-3e38

, n6ütt{I/irfr'.'
ililÿ "ffi. -.-*_

ffi"f

***_ffiu*_.
.v# lr{.** .r$ ruf le;rrrl*t

'Ê{**k $*';rrt *k ffirlr
n 4:y§ür Çsql:,e r

{f ï*:

-, f,'\'f "Ul 5','d$"{J$,\'i

'fi:*'llrrrlr/,

-'frlt u7rrr"'r* t'f
'â;ri 'J-i#a:ry'r.r,ut

j' i{lti. ..{,lr"rËt "".lt.i
.!. +irt .'./! frittr èii trl*

S,Jri'rl'i', {i,l', J'l f ,"1-l

o t t n i c b i I @) u n i t t t. r: r r

tvtt' tt'. b i l t nlLtt u rr.çl t t ral i ut. L o»t

*! ÉTfl$ 5#.§.i5*f

9067-5349 QuÉBEc lNc.
. Excavation

Gérard LiâId, ProPrietaire

Té1.:819-456-2994
Telec.:819-456-2607

Cell.:819665-5495
20, chernin Brunettc

Ste'Cécile de lt4asharn
(Québec) JOX 2W0

Dri Wash'n Guard,"
A-Team IVlarketing

Jean-Gr:y & Francine
(61 3) 837-5899 - 327-5899

driwash@rogers.com

pour laver, polir votre véhicule, RV moto,
bateau, avion, ski-doo, sea-doo, etc..., sans eau et

protège contre Ies rayons ultra-violet du soleil
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Le goûrt avant tout!
Réservez vos table pour

célébrer votre anniversaire

ou autre occasion.

855, boul. Maloney Est, Gatineau

663.3223
sous marins, mets canadiens et italiens



' ' t interactifTestez vos connuissmnces; jeu
Pour participer a ccl .Jeu vous devcz me faire parvenir vos reponses par courriel (e-mail) ou à I'adresse suivante:52
rJe la lerrasse clu Ruisseau, Gatineau,jBv ihl,avant le 1O-août 2006. . Le prix à gagner:un model réduit d'une Ford
Galaxie 500 1964 clecapotable blr:ue, intérieur blanc. En cas d egalite, un tirage aura lieu devant témoins, Je veux la

marque, le modèle et I'année. Exemple:Pontiac Parisienne 1964. Courriel :desforges.f@videotron.ca
Par: Fabien Desforges Le prix sera remis a la soirée cruise du mercredi 16 août.

123

10 T2

654

987

11
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Mon Garage

JACQUtrS LIRETTE, Chénéville

QLrand jc rc-sarclars rnolr cousin, lloy:rl, orgattiser "

Chénél,illc err Fôtc ", le goût rn'cst vt:nu dc me procuror uue
voiture ancienne. Mon clroix c'est art'êté sur Lllle corvctte.
Après plusieurs recherchcs. -i'ai trouvé un ntodè[e Stingray
197:1 qui nre collvcnait. i\ prcnrière vue , clttc-lques

réparations e t tnlc pcinture sttl'fllaient... Mais le s atttatettr
cl'autos ancienttes apprclrncnt )t lcur de<pe-nd qtrc le plo-ict cst
touiours plus arclue que prdvu.

La réparation firt conl-ic<e il rrtott gcndre i\lairr. Ce lui-ci se

souvenait c1ue.i'avais dc<jà dit quc.j'airtterais cluc nta corvettc
ait un " look pc:rsonnalisc< ". Lc pro.ict pris de I'atnpleur et

I'auto allait.iuscpr'ar,r " {l'arne of'l' " ct sc rctrouve en pièccs
clétache<es. . . [Jn llotcur dcr 45-lpc. Rcntplacc le 3-50

d'origine. (lornrnc I'espace nrancpre, il faut rnoclil-ier le
capot. Pour la f inition, conlnrc Alain cst peintre clc métier,
il propose une peinturc canréléon clui requiert l2 coucltes.
La restauration se terminc avec le remplaccment contplet
de l'intérieur... Neuf rnois dc travail... Mais que lle belle
réussite... Il a lallu corrstnrirc un g.ilrirg,e pottr rcntiscr ce

chef'-d'oeuvre .. .

Jc suis très satislait clu t'c<sttltat. .lc nte cottsiclèt'e chanceux
d'avoir eu Alairr pour rlre guider clans cc projet : Son

excellett{. travail a contribttc< à rebâtir rlil corvette dont -ie
suis très l'ier.

JACIQtllls LIltEI"T'I 1

(lhérrévillc

Irélicitation .lacqucs, tu es un ntentbre important pour
Chénéville

Iioval Lirctte

n.b. Voici cluelques photos pour apprécrer la qualité de la
restauration.

Assaciation Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 11



Le Coin du membre

N.ll. Notc : il sc peut quc vous ayez rcnouvclé votrc cartc dc rncrnbre dcrnièrcrrcnt ct cluc votrt: nonr n'apparaisse pas ici. La clatc dc

trrrnbée pour cotte listc cst lc 2O/06106

gÉt-tSt-t , Dcnis - Alla ILornéo l97tl, Jenson Hoally, 1976,

Volkswagcn, 1972. Porcho 9l,4,1916
BIiOUSSIIAU, l'icrrc - fiorcl MLrstang, 1976

Chalilirux, Patrick ct S ITAMOUI{, Isabcllc -

Carnaro Z-28 l'980
DUI'-OIID, Michcl et I,AUTEUX, Manon - Pontiac

Cran AM 197;l

ITALARDEAU, Danny - Plyrnouth, Valiant Signet, 1969

GAGNON, Jcan-[.ouis ct t-ÉCUyER, Nicole - Plyrnouth
Cuda Coupo 1972

GAI-IPEAU. Benoit et DORION, firançoise - Irorcl, l9-54

GltAVEl.lNU, Rogcr ct PIIOUI-X, Suzanne - Ford
rnoclcl A I93 I

CRENIER. Anclrd r:t LACASSE. Carolc - Ford Trrino
Cobra, 1970

LAI-ANDE, t'hilippe et IIENAUD, Céline - Volkswagc:n

Ilcttlc 1973

l-AVICNE. Marc-Lioncl ct IIOI-lTHOl-fU, Joséc,

MC MAUN, Ncil ct HELIIN - Oldsniobile, 19.5-5

MEILLEUR, Anclré. MORRISSETTE, Jules ct lvlircillc -

MCII Roadster,l9ll
NORMAND, Malce I ct MAURICE, l-ouisc - C]orvcttc l98l
OUELLETTIi, Stéphano - Lincoln Continental Town

Car 1919
PEI']PY, Art ct Nancy - Clhcvrolcl llolAir 1957

SOUCY, Riclrard ct CI-IAMIIERLAND, Moniclue -
Muslang. 1966

'I'IXIEIi, Nicolas ct PI.OUFFE. Rachellc - Cadillac
Iiloctwood, 1978, Cadillac Coupo de Ville. 1976,

Camaro, 1986, hyota MR2 . l9lJ5

RENOUVELLEMENTS
ANDERSON Jon et CUÉNETTE, Sandra - Ford Mustang

C1' 1966. Canraro Z-28 lL)81

BORDELEAU, Éric et Lucie - Ford Modèle A 1930

BOURCUIGNON. Gilles et Lucie, BROUSSEAU, Claude et

BARBE, Lyne - Mercury Pick-Up 1948

CLOUTIER, Charlcs ct Monique - Mercedcs Benz 380 SL 1984

DOMPIEI{RE, Robi:rt et Carolc - Porchc, 9l I Turga 1972

DROLET, Dcnis et PÉPIN,Cinette - Chevrolct Pick -LIp

c-10 1964

DUGUAY, Jean-Claude et Claudelte - Frrgo, 1939,

Chevrolet 1940, Éconoline 1965, International, 1967,

GMC, 1954

FORGET, Marc ct Céline - Mustang Mach I ,1970,

Corvettc 1979

GAUTHIER, Richard ct PÉRIARD, Diane - Plymouth

Baracutla I974

HÉBERT, Roberr et BUI-HOES, Suzette - Cadillac de Ville l96ll

Oldsmobilg Scdan Dc Luxc 6 193 I

LABELLE, Cuy - Frord Custonrline, l9-54, Camaro, 1979

LAFONTAINE, Michel - Corvctte 1980

LAKHANISKY Rioaz ct DUTII-. Claire - AMC Javclin SST 1972

LALONDE, Jacclucs ct Carrncn - F-ord'Ibrino Sport, 1972

LANTHIER, Noel - Cadillac Irlectwootl Élegance, 1981

I-AVICNE, Marcel ct Ré.ieanne - Méteor, 1950

Ford Galaxie -500XL 1965

LAVIOLETIE. Pierre - Corvcttc, 1963

LECL.ERC, Ccrvais et LEBLOND, Claudettc - Chryslcr

Windsor, 1966, Dodge 1937

MANTHA, Andr'é et BUCK, Audrey - lrord Coupc, 1935

MARTEL, Caetan et CHARRON, Linda - Chevelle SS

coupe,1972

PAQUETTE, Guy et LANCLOIS. Lucic - Forcl

Thundcrbird 1965, Chovrolet. 1937, Camion Austin,

Princcss 1956

POIRIER, Roly et BERNARD, Suzanne - Corvette ,l975
ROUSSON, Gilles et Eelkje - Imperial LeBaron ,1963

Pontiac Parisienne converlible. I 964

SAUVÉ, Frécléric,

VIAU, Denis ct DESCHAMPS, Élainc -

Buick Elcctra 225,1969

12 Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais
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Le Coin du membre... suite

Au 31105106I'AVAO comptait 126 membres.

Gagnants des diftérents prix lors des soirées "Cruise" du

mercredi soir.

Gagnants du 4 mai 2006 :

Marcel Madore : Casquette, ttettoyeur à vinyle et $5.00

Dry Wash

Nathalie Bernier :T-Shirt AVAO

Maurice Joanisse T-Shifi AVAO

Jacques Lepage : T-Shirt AVAO

Jean Laberge : Sweat-Shirt AVAO

Prix pour dames :

Joanne Joanisse et Francine Gauthier

Modèle réduit ( Die-Cast) Pontiac GTO Convertible

1965 : Sylvie Leblanc

Tirage 50i50 : $ 95.50 Denis Viau

Gagnants du l0 mai 2006:
Ernest Séguin : Casquette, nettoyeur à tapis et $5.00 Dry

Wash

Gilles Rousseau : T-Shirt AVAO

Michel Duford : T:-Shirt AVAO

Réjeanne Lavigne :Sweat-Shirt AVAO

Pierre Paquette : Modèle réduit ( die-cast) Cadillac 1949

Tirage 50/50 : $ 80.00 Gilles Masson

Gagnants clu 24 mai 2006 :

Shawn l-arose : Casquette, nettoye tlr i\ tisstrs et $5.00

Dry-Wash

Stephen Hall : TShirt AVAO

Richard Landry: T-Shirt AVAO

André Lajambe: T-Shirt AVAO

Yves Beaupré; Ensemble de pinces Mastercraft

Nathalie Bernier : Modèle réduit (die-cast) Caclillac

convertible 1947

Tirage du 50/50 : 4 146.50 Al Green

Gagnants du 3l mai 2006 :

André Lajambe : Casquette et chandail Focus

Serge Pclletier : 'I-Shirt AVAO

Lucien Séguin : Tr-Shirt AVAO

Michel Duford : Sweat Shirt AVAO

Jean-Louis Bédard : Ensemble de tournevis Mastercraft

Pierre Priveau : Modèle réduit (die-cast) Thunclerbird

1963

Pas de tirage 50/50 la température étant trop incertaine.

I

i
I

I

i
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MARy KAy

LORRAINE RENAUD
Cl o n sr,:ill èr c i n c1 r-' pr,: n d ar ntr,:

r-.rr soins dr: beerutc-'

35T, ch Robitaille
L'Ange Gardien, C)uébec JBI 2lVB
819 986-5903

A votre service pour ertricl'rir la vie des fernmes!

Vl aÇonnerie

auzon et F rères I nc,
TJRIQUES . lll,0cs . PIIIRRI.lS

E,S7'IMATTON

Robert (8/,9) 986-6675

320, ch. Montréal O., Masson-Angers (QC) JSNI 1V7

Casse Croûte MIMI

333 rue Notre -Dame, Gatineau, Qc.
Té1. 819-663-4134 ou 663-1743

Heures d'ouverture :

Tous les.f ours de l1 h à 21 h

Service d'évaluation de I'AVAO
Le comité d'évaluation est au service des membres pour effectuer l'évaluation de voitures
à des fins d'immatriculation ou d'assurances. Pour plus d'informations, vous pouvez
communiquer avec I'une des trois personnes suivantes :

Conrad Labrosse nu 8l9-661-6085 (cell.) ou au 819-568-3891(dom.).
Daniel llenaud au 29.1-5961 (cell.) ou au 819-669-2129 (dom.)

Richard Landry au 819-827-5328

14 Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais
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Iÿos Amou rS, nos <<Char,s»

À I'honneur pour cette quinzième parution

1970 Chrysler 3OO H

Ce que vous avez sous lcs yeux est un modèle très rare. Seulement 4tl5 exemplaires furent produits et il en aurait eu que deux vendus

au Québec. Encore plus extraordinaire;elle porte cncore sl pL-inture originale. Cette hcrline cst dans tout sortt originalité sauf pour

le conrpartiment mote ur qui a été nettoyé et repcint.

Son état exceptionnel est dû au fait qu'elle n'a jamais roulé en hiver. Son ancien propriétaire ne sent servait que par beau temp. Elle

est toujours demeurée dans la famille. Carle Iloilard, de Saint-Georges de Beauce maintenant nouveau propriétaire la acquise de son

oncle Jean-Marie. La Chrysler était entreposée depuis I 977. Après avoir rassuré son oncle qu'il en prendrait le plus grand soin celui-

ci consentie a lui vendre.

Au premier regard, on s'aperçoit que cette Chrysler est dilférente des autrcs. En 1970 Chrysler avait donné comrne rnandat à la société

Hurst Pertbrntance de rnoclifier quelque centaines de ses rnoclèles 300. Les experts ont crée un capot en fibre de verre avec une entrée

d'air opérationnelle. Un aileron fut aussi installé au coffie arrière clui sort mécaniquement. La suspension fut aussi renfbrcie.

Unmoteur4l0TNT,d'unepuissancede3T5chevanx,propulseletout. Pourlarendreencoreplusperftlrmante,onachangélesarbres
à carnes et fait équilibrer le tout. Par le fait même on a porté la puissance à 475 chevaux.

La couleur blanche avec découpage en tan (marron) est exclusive a ce modèle et I'intérieur hmn est en cuir véritable. Les roues sont

chromées avec au centre la couleur tan clui coïncicle bien avec la voiture.

A l'achat, il f'allait débourscr 5842$. C'était 63 $i dc plus que pour une luxueuse Crown frnperial deux poiles harcltop.

En résumé, elle à l'allure d'une grosse voiture luxueuse et confbrtable mais sous cette image se cache toute la nervosité et la puissance

d'un « Dragster ».

Le Klaxon.....BIP! BIP!
Gilles Boudreault

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 15
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Auto-Ferme-Batequ
lndurtriel - Résidentiel

MALMBERG Pièces de comion
Luc Loplonte, directeur
l-195, rue Deveoult, Gotineou
Téléphone r (819) 483-9739
Télécopieur : (819) 483-9742

AUt$ pouR vorTURE, ANTIQUE! :
Pièces de direction (Steering Box)

Pièces pour freinl
Réusinoge de sobots de freins

Réporotion de ressorts
Arbre de tronsmirsion (Drive Shoft)

ffi,, ffi
Disponible aussi :

Siàge Sociâl : '1621, rue l"4ichael, Ottawa (Ont.)
Té1. : (613) 741-3360 Téléc. : (613) 741-4Ct57

25, chemin Slack. Ottawa (onl.)
Té1. : (613) 226 1320 Téléc. : (613) 226-7111

lVlalmberg Powertrain : 1427 rue Nlichae . Ollawa (Ont.)
ré1. : (613) 521-3555 Téléo :(6'13) 521-3894

TiALMBEBO
TRUCT rAAtttB
EOUI'HEflT LTO, -:ilï:r' t n {i rii.:lr*rsI { $lilro!!1.

Iilq:.ri.-l !l,xri:sis J \err trrissi;r r IXr,116tr1
t,!:l;t-i

#ffi ffiru.m
[& ffiE§HilWH-

ffi tA E
AlrxsPoBrs _

GATINEAU

325. BOUI-. GRT]BER

t]AIINEAU
819.246.2243

PIÈCES D'AUTO

Mariau Courchesne
Gérant

NAPA GATINEAU
'l 56, rue De Varennes, local B

Gatineau, QC JBT BG4

Té1.: (819) 246-5388
Téléc. : (819) 246-4698

16 Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais
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Les petttes annonces
À vrruoRr

Ensemble de cuisine antique à vendre, me contacter par
email : c-robitaille@sympatico.ca pour des photos

A VENDRE

1977 BMW 733i. Excellent e[at (tres belle voiture et un
plaisir à condurre). Restaurée et repeinte en noir l'été 2004,

entierement fonctionnelle; 4 porte; toit ouvrant;
automatique; toute équipée; 6 cylindres. Originaire du
l-uxembourg. À faire certifier. Évaluêe entre 4,000$ et
20,000$ USD (Old Cars Price Guide). Prix demande : 8,000$.

Joêl Larrue (819) 778-3837

À vrruoRr
1936 Pontiac Silver Streak.6 cylindres; L 6 volts; 3 vitesses
standard; 2 portes. La mécanique fonctionne bien, 4 pneus
excellente condition. Demande restauration mineure (bas

de porte, malle arrière, intérieur bien, mais à nettoyer, à

repeindre au complet) Châssis très solide (H + X) en
excellent état, tôle de carrosserie très épaisse. Ferait une
excellente voiture pour films ou mariage. Évaluée entre
3,600$ eet 16,000$ USD (Old Cars Price Guide). Prix
demandé: 3,500$.

Joël Larrue (819) 778-3837

RECHERCHE

partenaire payant pour garage 2 baies tout équipé avec

pont, 3 postes de soudure et compresseur professionnels
plus outillage. lVlécanicien ceertifié sur place à tarif réduit.
Loyer à discuter selon utilisation.

Joêl Larrue (819) 778-3837

A VENDRE

Caméra 35mm Minolta X700 avec Zoom 35-105, flash, sac,

ceinture, filtre pour flash et tiys kuvres disponible - 400$
Jean Racine au (819) 246-1046

SERVICE A OFTRIR

Pour du travail de qualité, venez consulter des spécialistes!
Pour les services de restauration d'autos antiques,
co ntacter.

Restauration d'Autos Antiques Bilodeau & Fils

au (819) 583-0383 ou visitez notre site-web au
ion.com

À vrruoRr
1975 Dodge Monaco Brougham. 28,000 milles, 360 p.c.,

peinture oriqinale, excellente condition, prix 7,500$.

RicharrJ D'Auray au (819) 243'2113
ou dauraYr@sYmPatico.ca

À vruoRr
Cadillac 1977, 2 portes, bonne condition et une autre pour
les pièces; Buick Grand National 1984, mécanique revisée à
neuf; 2 Engines Stationnaires, fVlarque Fairbank [Vlorse

1917, 1.5 hp et Marque lnternational194l,3 à 5 hp.
Royal Lirette au (8'19) 428 1369

À vrruoRs
Transmission manuelle, 4 vitesses provient d'un Chevrolet
Pick-up 1964. Avec clutch et système de pédales. Le tout
100$ (négociable).

Denis Drolet au (819) 143-0325

À vrruoRE
1974 Triumph TR 6 rouge à vendre. 2 toits, mou et dur.

31,000 km. Jamais sortie l'hiver, lntérieur refait au complet.
lVécanique A-1. 2 Proprios seulement, pas de rouille.
8,900$.

Pierre au (819) 561-5155 our cellulaire (613) 868-4222

Goût pour placer une
Membres/Members

petite annonce Cost to place a n ad
Non-membres/Non- Members

picture Gratu paruti on s I Free ppea rances 5$ 6 paruti on I s5 6 appea rances
$ IAvec re paruti ons I $5 appeara 1 1 rANCESnces 0 6 ut rons $ 0 6 ap pea
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A VENDRE
1973 Dodge Challengcr R/I

Automatic 440 non-matching
#s. Ext. white with red

bumble bee stripe, Black lnt.
Rear window louver, fendr:r

forks.
Ready to enjoy. $23,000

neqociable.
I\,4arc Labonte (61 3) BB0-1 577

A VENDRE
4 pneus Dunlop Gold Seal L7B-'15,

10,000 kms. Claude Gauthier au
(B1e) 643-e836

À vrruonr
Eryoliveurs Cadillac 55 à 57 (4)

Enjoliveurs Chevelle 70 à 12 (4)

-Radiateur Chevelle dev. pour 307
-1 Chev. 51-52 pour pièces

Noêl au (819) 986-5903

À vrruoRr
2 mécanismes de fenêtres (power window) GIVI 70-78-Olds
75, 4 en;oliveurs Galaxie 1965, 1 bras wipper Chrysler 1957

chromé (neuf), '1 grill lVlercury Cougar 19??, Chrysler Slant
6 (manchon de spark plug (1), frost plug 3/8, gasket
exhaust), barre de torsion Chrysler 65-67. Pièces Valiant 64-

67, Henry J Corsair 53, Chev. 57. Tous les articles sont neufs
ou presque et originaux. Faites moi une offrell

Par au (819) 669-4296

À VENDRE
Volks Cabriolet 1987 bleu marin refait à neuf
demander .lacques Bilodeau au (819) 583-0383

À vrruoRs
'1975 Pontiac LelVlans GT, 73,000 milles original, 350pc,

2bbl, ps, pd, très solide, besoin de réparation de
carrosserie, beaucoup d'autres pièces incluses.

Appeller au 61 3-443-0516
après 1B h.

$5s00.00

VENDRE
Plymouth V.1.P.1966, 27,000 milles. Moteur 383 4 brl. Power
stering, power brake, Peinture neuve. lntérieur impécable"
Pas de rouille, Prête à rouler.
Prix: 'l 1,900$

Demander Fabien au (819) 243'1232
Courriel: d f@videotron.ca

À VENDRE

1 transmission 700 R4 Chevrolet, 2 pneus 195-70-14 Cooper
Cobra, 2 255-15-15 + 2 215 65 15 Turbo Laser

INFO: Stephane Bolduc
664-0298

À VENDRE

Capot (hood) pour 56 Chevrolet - parfaite condition
300.00$ / né9.

Pour renseignements
Jacques Duguay au 819-771-6465

À vrruoRe

1997 HARLEY DAVIDSON SPORTSTER 12OO XLH

BLACK WITH ONLY 15,256 KIV., WINDSHIELD, BACKREST,
,,SCREAN/IN EAGLE' PIPES,

LEATHER BAS, NEW BATTERY, $1O,5OO NEGOTIABLE.
N/ARC LABONTE (613) BBo-i577

Coût d'une annonce publicitaire dans L'lnformateur / Cost for publicity in L'lnformateur
Grandeuri Size. .....Coût/Cost
Carted'affaire/BusinessCard ......50$
ll4Page .....75$

.. . .150 $

....250$
l12Page
Page pleiine/Full Page
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Saviez-vous que...

Avec Gi I les Bouclreault

Prenez quelques minutes afin d'être informés sur les

différentes innovations faites dans le domaine de I'automobile.

1904: Au total 2,342 voiturcs Ranrbler sorte cle I'usinc de

'l'.B. Je f{cry. [-es trois modèles étaient dotés d'un moteur cle

un cylindre seulernent. Aussi disponible utt engin a deux

cylindres livrant 23-5 c.c.

1949: Croslcy introduit le système Goodyear-Hawley des

freins à disque aux 4 rotres que I'on l'etrotlve en quantité

limité sur-la Chrysler Crown Imperial. La clel'd'ignitron iait

démarrée le véhicule chez Chrysler tantlis qtte les autres

emploient encore le boutort sur le tableau de comtlande'. f,a

compagnie Sueclois SAAB début a l'automne de cette même

année.

1952: Une transnrission avecr vite:sse surmultipliée

(overdrive) sont nraintenant disponible dans le modèle

Plynrouth et DeSoto. Studebaker célèfrre ses 100 ans.

1967: Chevrolct introduit la Camaro nrodèle SS et RS atln

de compétionné ave'c son rival la MLrstang. Les ventes totalcs

pour cette prcmière antrée furcnt de 220.917 unités.

Chevy ll Nova Super Sport est offert en option avec un 327

V-8 livrant 275 c.v. et il semblerait que certtrin jouir du mêrne

moteur mais avec une puissance de 350 c.v.

1977: AMC Gremlin sont pour la première fbis équipé d'un

nroteur 4 cylindres 2.0 lit.,80 chevaux fabriqué par Audi. Les

voitures imporlées atteignent des ventes de 2 millions pour la

première fois.

I984: LIn nouveau venue et excitant fut la nouvelle Pontiac

Fiero « 2M4 >> avec conrme unique ettgin un 2.5 litres . 92

chevaux et comme prix de base 8.000$. Fiero fut un gngnant

parmi les adeptes soit approximativement 137,000 vendus.

Ces informations sont tirées du volume 'Chronicle of the

American Automobile' de J.M. Famand ainsi que 'L'Univers

des Voitures Classiques' aux Éditio, Gründ.

l9l2: Cadillac adopte un clémarreur électrique inventé par

Charles Kettering, accompagner d'un générateur, phare à

hatterie ainsi qu'un système d'ignition. Peck-Canada de

Tolonto olft'e une voiture électrique très dispendieuse soit

4,000 S. l-a compagnie Flanders voit sa dernière anttée de

productii'rrr pour être ensuite pris sous les ailes de StLrdebaker.

1923 Doris par cette année était devenue une glosse voiture

puissante avec 132 pouces d'empattement et ut.l six cylindres

de 371 pouces cubes. La cotrpagnie eut une duré de vie de

20 ans , 1906-1926 avec une production totale de 3100

voitures et 900 camior.rs.

1938: t,'industrie automobile est au début de la récession

avec une chute de 407a dans les vetrtes soit une des pires

baisse jarnais vue. Chevrolet est en tête des producteurs

automobiles pendunt que chez Ford la production est en

baissr de rrroitié cn plus d'avoir dépensé au-delà de 40

rnillions rle dollals ponr I'agrandissemcttt de ses usines de

m0ntagc.

20 Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais



Jlü$*ftsI' S*sr.J.§n*u
Sl*rxl*x* 5t§,*rsrrr$

ffi **[JËNyr& r,rug,s*,lmt* sl§*È s§.{-}ü§}*-vtwlqr*r

l§ir:r ., 1. .;l rlf : {ir i.ji i{s{:},i"§,i.iÈr!!

IL';)';,;;,.?

Ë§,§, *ktn*r*rÈr, **ilf F *§u .Fx,ros i,r*xls+t*itrlxl Ëræ*ret
ü'ctlst **{, i€l* ti &'a r} J0 f §ü§

h
+'\

Ljq_:t tîi j r: i..-i

§§

Le spécialiste

des vêtements

grande tailles

dans l'Outaouais

171, boul. St-René Et, Gatineau, Québec

(81e) 663-2455

0até

Ventes et Réparations
alternateurs et démarreurs de tous genres

186, ch. Montréal Ouest, Gatineau, eC JBM Ip4
Tél : 819.986.19OO . Téléc- :819.986.7172
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Lecture et adresses

Ccttc lbis jc vous invil.e i\ consttlter
Lrn ma-qasinc Québecois,

"VBPassion"

Ccttc rt:vue tr:ès intér-cssante, s'adrcsse aux atnateurs cle

voitures anciennes et cle Hot Rod. Une revue pleine de

photos coulcurs. Il y a en plus Llll calendricr de

clil{ërents évènernents au Québec. La section des petites

annonces pourrait vous pcrmettre d'trchetcr oll de

venclre unc voiture.

La revue se trouve en kiosque au prix cle $6.50.Votts
pouvez aussi vous abonner. Visitez le site stlr

www.vSpassion.com

Fabien Desforges

Le 2 juillet dernier, dans le cadre d'une compétition provinciale de pompiers, qui se

tenait i\ Papineauville, l'AVAO avait été invitée à fhire Lrne exposition de ses voitures. Après

tunc nuit d'orzrge, la journée fr"rt chaude et ensoleillée. Une cinquautaine de voitures se sont

rendues à Papineauville pour voir les llnales des compétitions de pompiers. Boissons ct un

clîner gratr-rits f'urent servis aux participants. Une plaque comtnémorative fut également remise

r\ chaque cxposant. Merci à Richard Boivin et Jacques Lepage, les ot'gitnisateurs poul'

l'A.v.A.o.

f

I

I

t '*k
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Un garage miniature
Je suis r-ré avec la

passion de l'automobile dans les
veines, ma mèrc rn'a dit que
lorsque J'étais rrn enfant de 3 ou
4 ans,.je m'arnusais a dessiner les
voitLtres qrre je voyais passer dans
notre rue sur les rnurs de notre
rnaisorr, avec une craie de tableau
ct Lrilü prccrsiort 5urpr cnant(-) ,

considèrent mon âge. Quand
l'avdrs 6 âns, û)e5 onclcs .lvatent
tolrs des "Muscle cars " et lorsque
mes parents visitaient rnes grand
parcnts, 3c dcvenals totr car je
savais cecr voulais dire quej'étais
prour voir les voitures cool de mes
oncles qui habitait toLl.iours avec
rnes grand parents, et avcc un
pcu dc chance, ye vcrrais ;'lcrrt-
ôtre aussi les voitures de leurs
amis qur cl a jeil t aus5i
propriétaires de "Muscle cars". lls
étaient tous des "Mopar guys". Je
me souviens comme hier de lertrs
bolides, 1971 GTX, 1970 DLrster
340, 1971 Démon, 1970 Road
Rtrnner, .l 969 Dart 340, 1970
Challenger R/T 440 6 pack, 1974
Challer-rgcr 360.... WOWI eue de
beaux souvenirsl [Vla passion poLrr
les véhicrrles de cette génération
magique ctait etabliel A cc jour,
elle continue toujours à grandirl
Les années 60 et début 70
représente un temps inoubliable
de la voiture de production
Américaine, de vrais bolides qui
ont pavé le chemin de la
performance. Elle nous rappelle

un tÉlmps ou la sécurité, les lois
d'émassions et lâ consomrnation
d csserrcc l_r, cnalcnt srcgc ar r ièr e
à la puissance pure! C'etalt
l'époqire « [Vlr-rscle "! Certains
concessionnaires coursaient leurs
véhicules de performance neuf le
dimanche sur la piste de de
mille, pour ensuite vendre des «
muscle cars - le lundi matrn.
MÔme que certains d'entre eux
engageaient des chauffeurs
reconnus comme moyen de
pLrblicité pour leur produit.

Alrtres corrcessionnair cs offraie nt
lcr rrs propr cs vcrsiolts (1ù votlut c
cle perfor mance c,'éclition limitée
poLlr ensuite les vendre au public.
le suis sur qLte certains cl'cntre
vous connaissez entre autre:
Baldwir-r motion, Baldwrn NY.
Yenko Chevrolet, CanonsbLirg PA.
Nickey Chevrolet, Chicâqo lL.

Grand Spar-rlding Dodge "tVr.
Norrn", Chicago lL et Tasca Ford.
Cranston lL. En 1971 les lois
gorrvct ncntcnlclcS mcttaicnt Un
terme aux voitur e s modifiées
chez les concessionnaires; une
baisse dc compr cssiorr cxtgcc par
le gouvernerrent précipita le
Commencernent du déclirt drr «
super car»,

Mon grand père Cuillerier était
un Ford rnan; par ce fait, rnon
père était aussi un "Ford guy"
mème s'il a appartenLl, comrne

moi, plusieurs beaux
bolides de Chevrolet,
tel qu'Llne 69 Chevelle

Ie, 64 Acadien
une 59 Chevrolct

lmpala. Par la suite je
is devenu moi aussi

Un « FOrd man »! Er-t

1985 y'ai acheté ma
première auto, c'étatt
une 1970 Ford Mustanq
Mach 1 qrre j'avais
acheté pour le bas prix
cle 600$. Moi et rrlon
pèrepasserions6aB

mois à lui farrc urre rcSlauriltion
esthétique. Elle etait erluipée
d'ur-r 35'l cla "ram air shaker"
lronstnissiot) fMX automatique,
de couleur "Calipso Coral,,
(orange). Elte etair mon bljou.
Apres 4 ans de plaisir je dcvais la
vendre pour retourner aux
études. Ceci n'était pas facile a
faire, mais je me suis toqjours
pr omrs qu'un jotrr

muscle car". Lorsqu'il est arrivé le
temps d'acheter mon prochain

bolidc (Vcrs le debut cles ilrlilces
90),1e rnr: suis rrris a ler rt:clrcrche
d'unc 1969 [\4ustang l\4aclr I

équipe du 428 Cobra Jct.
Nrlallreur euserncnt par le ter]lps
que j'ai pus acheter rllon
procltairt « mUScle câr », lg pf ix 6e
ccs vchicrrlcs avatt Ur lrnlJt; au
point (lUC.1c nc pouvais rrrôrrrt'

me suis mis à rcgarcler
Lltres bolides tels qLte les

dcs tlois corn[)agntcs (l or rJ (iN,4 t:t
Clrryslcr) variant cle 1 :64 a 1 .1?
cnrtj d er'lrcllu. l;rr ,lus\t prr
Iocalisor plusicur s ttcnts
nostalgrques, tcl ciuc dcs postcrs,
dcs anrrous 50 60 r:t /0 TJTJCC ,t

ttJay. Ces itcnts sot tt altssr t-'xl)oscs
dar)s notto sous-scll, cot'nr]le vous
poLlvoz le constator pair les
photos.

Jo nc vois pas lc iortr oli ma
passior) pour les « Classic MLtscle
Cars » va dirninuer, Après tout,
ces véhictrles nous rappellent
d'un temps oùt la vie sernblait
beaucor-rp plus simple et la
rnentalité des constructeurs
aLrtomobiles n'était pas controlée
par le c;ouvernemcnt et les
primes cJ'assurance. Détroit
pouvait pratiquctnent tout faire
ce qrr'elle volllaitl La génération
"pouce cUbes" représentera
toujours pour rnoi les années de

la pcrformance pure. Appartenir
rna Torino GI, 429 SLrper Cobra
let ct ma collection de "dic cast"
rnc rappcllc lcs vralcs annecs
magique de l'autonrobilcl

laxies, Cyclones,
airlânes. et autres bolide

Ford, mais rien ne
it vraiment mon
ion au point d'ètrc

bée,,. mais,.. un
jour... je vis une 1970
no GT passer devant
i. WOWII Elle rne

imrnédiatement
l'æil. J'avais trouvé
nouveau rnuscle car.

Aujourd'hui Je suis le fier
propriétaire de cctte
môme Torino que i'avais
vu 12 ans alrparavant.
IVla intena nt,
acJmiratiorr pour I

Torino est plus forte
que ma passion pour les
ltzlustangs l'était jadis.

Ma passion pour
véhiclile qui a

l'histoire de la
performance (Muscle
cars) ne s'arrête pas aux
prociuits Ford, I'ai
toqjours eu un faible pour tout
les "8" bodies de Chrysler tel que
les 1968-70 Road Runner, 68-70
Chargers, 1968-70 Coronet ct les
1970-11 Sport Fury GT (très rare).
Pour les produits GM, tous les
lmpalas spécialement la coupe
1965-68, les GTOs 1966-67, tes
Olds 442 66-67 et aussi le modètr:
"Rellel machine" .l 970 de AN4C.
lVlalheureusernent, comme la
majorite du monde, je n'ai pas
des millions en banque pour
financer mon rève (l'appartenir
tous ces super beaux
bolides, donc.je dois me
contenter de ma
collection de * fl1s ç651]
». J'ar commencé
collectionner I

modèles1:1Bit ya,
ans. Les premiers que
j'ai acquis furent une
1970 Boss 302 et une
1 970 Chevelle t56.
Aujourd'hui ma
collection compte
quelques B0 véhicules

Muscle
rulel ! !! l! | ll ! !! l!l ! ! ! ! ! |

Robert J

cars
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Calendrier des activités AVAO 2006
Juillet

SeptembreTous les lVercredis soir, 18h30
Soirée Cruise
Stationnement du Restaurant Le Bon Diable
et du magasin Best Buy.

Dimanche le 2juillet
Compétition de Pompiers à Papineauville
lnvitation spéciale aux membres de I'AVAO
Réserver votrejournée, voir détails à

l'intérieur.

Samedi le Sjuillet
Méchoui
gros lVléchoui chez Noèl
Voyez tous les détails

Dimanche 23juill
Chénéville en
Dans le cadre festivi
à Chénéville

AoCt
Tous I IS

rutse
nnement du

et du magasin B

Dimanche le 13 août
Auto Show d'Aylmer
Détails a venir

Tous les [Vlercredis soir, 18h30
Soirée Cruise
Stationnement du Restaurant Le Bon Diable
et du magasin Best Buy.

Dimanche 24 septembre
Tournée des couleurs.
Trajet à confirmer.

Octobre

;i:;t:,- l,i ,tix,1l,r.t'. il*tinr'*rr, tlrr': .[il'l {"llli
ll.,s,,'l \1r1""r1s, \1, 1, \1r j-."r' *li lrll-1r,..!'ÿ!l
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