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Jean-Claude Dugay a 68 ans et
il aime les vieux camions.

ll en possède 6 de 1939 à 1980. Quatre pièces de
collection dont trois rénovés. Son père avait un

Fargo 1939 : c'est lui qui à ce beau camion rouge.
ll possède aussi un lnternational 1967 4x4

quatre porles : modèle très rare. Son Éconoline 1965
est rénové mais il n'a pas le temps de le conduire. ll possède

aussi deux Pick-up 1978 et 1980 mais il ne les considère pas comme
des camions anciens même s'ils ont 26 el29 ans. Pour compléter sa collection il possède
un GMC 1954, une auto Chevrolet 1940, une Envoy 1960, etenfin un Monté-Carlo 1976.
Jean-Claude est un vrai amateur de voitures anciennes : s'il possède autant de voitures,

c'est qu'il se dit incapable de se résoudre à les vendre.

tMot du président - p. 3

Coin du membre - p. 12

Calendrier des activités - p.24

À !,intérieur :

Association Le

E



I

r'i

,l

LOCATIO'\I DE BOITES
IA REBUTS

COI\ITAINER RE'\'TAL

2 L informateur Volume 12, no 4



Derrières les coulisses

Coordonnateur : Fabien Desforges
Collaborateur : Gilles Boudreault
Lllise en page : Josée Beaudoin
lmpression : Université St-Paul, Ottawa
Collaborateur à l'impression : Georges Potvin

Le bulletin officiel de l'Association
Les Voitures Anciennes de I'Outaouais
C.P 84055, Gatineau (Québec) JBP 7R8

Mot du président
Bonjour à tous!

lt/ère Nature nous gâtes pour nos soirées du mercredi,
profitez-en, venez faire votre tour. Jacques et Royal nous
préparent notre randonnée des couleurs pour cet
automne (détails à suivre). ll y aura cet automne les
élections, 4 postes au sein de l'exécutif seront à combler.
Pensez à votre implication et ce que vous voulez pour
l'avenir du club. En attendant, profitez-en au maximum.

PS : Le show de Québec, une belle réussite sur un site
enchanteur à vivre...

ltllerci

(,/Ir.!Ziit,4,,

669-4296

Good day to you!

[/other Nature has been on our side for our Wednesday
nights, don't be shy, come and see us. Jacques and
Royal are preparing ourAutumn Ride for this year (details
coming soon). This November will be our Annual
Elections, we will have 4 positions to fill at the executive
level. Think about your implication and what future you
want for our club. IVean while enjoy.

PS: The Quebec Car Show, a grat success on a beautiful
site...

Thanks

(oy')r, ,! 
"/i,,

669-4296
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Pierre lVonette
Propriétaire

819.986.6308

1079, Chemin lt4ontréal Ouest
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Oe.JecnF DE L'ASSocrATroN

a

a

a

a

Promouvoir le regroupement de personnes intéressées aux voitures anciennes de
I'Ouatouais;
Favoriser les échanges entre les personnes, les groupes et les associations
intéressées aux voitures anciennes;
Organiser les rencontres, séminaires, conférences, défilés, expositions reliés aux
voitures anciennes;
Promouvoir l'entraide entre les membres.

Référence : Arlicles 2 des règlements généiaux de I?.VA.O.
TnÈs TMPoRTANT

Patrick Asselin, président
Jacques Lepage, vice-président
It/ylène Lepage, secrétaire . . . .

Serge Pelletier, trésorier
Richard Boivin, directeur
Noël Cardinal, directeur
Fabien Desforges, directeur . . .

669-4296
663-4136
643-3995
643-3995
986-8130
986-5903
243-7232

a
trav. 923-8999

desforges.f @ videotron.ca

cell.719-5500
cell.923-3141

Vorne coNSErL D'ADMtNtsrRATtoN 2006
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Ginq ans de mystère
Une des nombreuses activités de I'AVAO qui rejoint beaucoup d'adeptes
et qui a acquise une solide réputation auprès des membres au fil des ans
est sans conteste le fameux "vovage m)Lstère" du mois de juin. Depuis
déjà cinq (5) ans (3 ans pour moi), Conrad Labrosse se dévoue
énergiquement pour nous faire découvrir un nouveau coin de pays.

Le principe de ce type de voyage s'apparente un peu à celui d'un rallye
mais sans I'aspect compétitif et il regroupe surtout un cortège de voitures
anciennes.
En premier lieu, on choisit une destination qui ne sera connue des
participants qu'au tout dernier moment, soit le matin du départ. C'e
pourquoi on nomme cette activité : le voyage mystère. Ensuite on va reconnaître les lieux une première fois vers
les mois de novembre ou décembre. Rencontrer les responsables municipaux, res.taurateurs, hôteliers;
rechercher la documentation, trouver des sujets d'intérêt spéciaux qui peuvent plaire à des amateurs de voitures
anciennes sans oublier bien sûr leurs épouses, voilà quelques repères qui nous guident dans notre recherche.
Notre but c'est de faire vivre un événement social qui touche aussi les points historiques et culturels d'une ville
ou région, mais surtout de faire connaître notre Association (AVAO) et nos belles voitures auprès de la
population.

Pendant l'hiver, on fignole le projet. On procède au recrutement des participants, on finalise les formulaires, le
carnet de voyage, les étiquettes et la recherche de prix de présence, etc...
Au printemps, il faut retourner une dernière fois sur les lieux du voyage pour s'assurer que tout est en place et
rencontrer les responsables locaux pour finaliser le tout.
Je vais essayer de retracer brièvement l'historique de cet événement et quelques points forts qui l'ont marqué
durant ces 5 années.

En juin 2OO2 (Perth, Renfrew)

ette année là, Conrad Labrosse organise le premier voyage mystère. Le
ogan du carnet itinéraire esl Beau temps! Mauvais temps?. Je peux

oigner qu'on a été vraiment éprouvé par la météo lors de notre
remière randonnée car je faisais partie des quelques 22 voitures qui ont

cipé à ce voyage placé, sije peux dire, sous le signe du Poisson. En

il a plu des cordes pendant toute la fin de semaine, mais ce n'est pas

la qui allait gâcher notre plaisir.

avons pique-niqué sous un carrousel, marché sous la pluie dans les
es historiques de Perth, visité l'usine de chocolat Hershey pour s'arrêter

ement au "Renfrew lnn " et y passer la nuit. La journée fut bien
sée et la soirée aussi... Après le souper, nous nous sommes retrouvés

ne trentaine dans la chambre d'Armand et Carmen pour terminer cette
elle journée riche en émotions. Le lendemain (dimanche), petit déjeuner

rapide et nous voilà repartis à I'aventure, Au retour nous avons visité la
caverne humide Bonnechere, mais encore là, la pluie nous a rejoint... Finalement ce fut le retour au Québec en
passant sur le barrage à Portage-du-Fort. Voyage détrempé mais qui laisse des beaux souvenirs indélébiles
dans le cæur de ceux qui I'ont vécu.
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Cinq ans de mystère... suite
2" Voyage (Valleyfield, juin 2003)

Sous un soleil radieux, nous voilà en route sur la 148
direction lt/ontébello. Nous longeons la magnifique rivière

des Outaouais. Nous arrêtons à Carillon pour dîner dans le
parc aménagé par Hydro-Québec où nous avons pu

observer le fonctionnement d'une grande écluse. Conrad
ensuite procédé à la fameuse distribution des prix de
présence,
En après-midi nous avons fait une petite croisière inusitée

avec nos bolides sur le traversier Oka-Hudson. Finale

c'est l'arrivée à "1'hôtelPlaza Valleyfield". Après l'inscription
nous profitons de quelques moments de repos avant de

repartir pour le souper-théâtre à Pointe des Cascades. Après un bon repas, dans une ambiance champêtre, nous
assistons à la comédie "Pour hommes seulement": une soirée mémorable!

3" Voyage (Morrisburg, juin 2004)

C'est au cours de cette année que je me suis joint à Conrad
pour le seconder dans I'organisation d'une nouvelle
destination mystère : [Morrisburg. Nous avons dîné dans le
Parc des Ecluses lroquois, le long de la voie maritime du St-

Laurent. Par la suite, nous avons paradé sur le Lakeshore Dr

avec nos "belles d'autrefois" qui s'harmonisaient bien avec
I'architecture des résidences cossues le long de ce parcours.

Nous passons la soirée au théâtre The Playhouse ou nous assistons à
une pièce de l'auteur américain Neil Simon. Nous allons coucher à
I'auberge du Centre T.L. qui nous offre le brunch du dimanche. Après c'est
le retour chacun à son rythme avec des bons souvenirs plein la tête.

Tirage des prix de présence après le brunch
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Cinq ans de mystèrer,. suite
4e Voyage (Gananoque Thousand lslands, juin 2005)

Après une traversée périlleuse d'Ottawa, nous emprunton
I'autoroute 416, cap vers le Sud.
Nous avons failli perdre quelques automobiles au profit des U

quand certains conducteurs se sont retrouvés aux douanes...
"prendre la 2 ouest jusqu'au 1000th lslands Pky."
Voilà enfin le parc N/alorytow Landing. ll était temps car nous avions
faim et soif après ce "rallye" époustouflant. Heureusement
étaient au rendez-vous...
À tShSO une croisière est prévue sur le Gananoque Boat Line.
la croisière s'amuse à découvrir la superbe région des tr/ille Îles et I

fleuve St-Laurent. Plus tard, plusieurs se retrouvent dans la piscine du Colonial Resort pour se rafraîchir un peu
après cette suffocante journée de juin en attendant le souper.

On relaxe avant le souper!

5e Voyage (Château Logue de Maniwaki, juin 2006)

Pour cette année, c'est un retour au Québec. Par un frais samedi de juin (un gros contraste avec I'année
précédente) le cortège de 34 voitures anciennes se dirige... vers le nord. Arrêt à Wakefield, à la fameuse auberge
"Le Moulin de Wakefield" pour un petit café.

Un site enchanteur...
qui invite à une pause avant
de reprendre la route.

Nous voilà repartis et en arrivant à Gracefield, un groupe de voitures anciennes de la région est venu à notre
rencontre pour nous accompagner jusqu'à Maniwaki. M. François Ledoux nous attendait au parc du Pythonga.
Nous avons eu droit à l'historique de ce remorqueur et de la drave sur la rivière Gatineau. Cette dernière activité
a grandement marqué le développement de cette belle région, Malheureusement la surprise du voyage, soit une
randonnée en canot rabaska, a été annulée par mesure de sécurité car les conditions météorologiques n'étaient
pas favorables.
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Cinq ans de mystèret.. suite

Après notre inscription, le restaurant
traite nous accueillait pour
gastronomique.
Ce fut une journée bien remplie,
bonne nuit de sommeil... plutôt
certains.

Le pique-nique et la remise des prix de présence
ont eu lieu dans une salle attenante au Château
Logue. Après nous avons pu visiter le musée du
Centre d'interprétation du Château Logue et de
I'Historique de la protection de la forêt contre le
feu. On y retrouve depuis le printemps 2006 une
véritable tour à feu, ce qui fait du site un endroit
incontournable pour les touristes.

un souper

suivie d'une
courte pour

Le dimanche après le brunch, nous avions la
chance de visiter le Centre d'interprétation du cerf
de Virqinie situé à Ste-Thérèse-de-la-Gatineau.
lvl. François Ledoux a fait ouvrir le centre
spécialement pour nous. J'ai bien apprécié cette visite qui nous en apprend beaucoup
sur les moeurs et la vie du cerf.

Un gros merci à Conrad Labrosse pour son
implication dans l'association et de nous faire
vivre de belles émotions ainsi que des
découvertes intéressantes sur notre région.
Pour ma part je suis heureux de le seconder
dans cette organisation. Je trouve que c'est une
excellente occasion pour utiliser nos voitures et
avoir du plaisir en groupe.
Cinq années de mystères sont dévoilées ici,
mais qui connaît les mystères qui nous
attendent I'an prochain et dans le futur ?

Robert Desrochers
Assistant à l'organisation

B Association Les Voitures Anciennes de I'Outaouais
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DuRoy Leblond
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Gérard LiâId, propriétaire

Té1.:819-456-2994
Téléc.:819-456-2607

Cell. : B.l 9665-5495
20, chemin Brunette

Ste'Cécile de lv4asham
(Québec) JOX 2W0

Dri Wash'n Guard.,
A-Jeam [i/arketlng

Jean-Guy & Francine
(613) 837-5899 - 327-5899

driwash @ roqers.com

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

protège contre les rayons ultra-violet du soleil

ZZA RA

Le goût avant tout!

GSi>

Pr rwa

Réservez vos table pour

célébrer votre anniversaire

ou autre occasion.

855, boul. ltilaloney Est, Gatineau

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

Voifues Ântiqueo,

Clnsaiqueu et à
mlcura opéciales

À pt ti, de 15 ano ct *
f, gahnrontt Yoitur* modiliôes,

Plus de 44 00û voitures au Canada dont 5 û00 au Québec.

Lff IIITITLEUR§ TAUX ET tTS iIIEILLTURTS PROTECTIOIIS

Distribu* cxclusivomcnt Ëïri

(Custom \1 h*el Plrnf
remod*l§rr ct

f rt Rochefort, Perron, Billette
It - ^ &assooésinc.

ASSUTANCES \
80 Nicholsou,Valleyfield (Québec) J6T .lN2

Téléphone: (450) 373-04 l4
Sans frais: 1-866456-5353 / Fax: (450) 373-7518
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Ma passion Lotus
Le tout commença bien innocemmenl, un jeune adolescent
passionné de voitures, et surtout de course automobile. En
ce temps-là, comme aujourd'hui encore dans une large
mesure, le summum était la Formule 1, et le champion
incontesté était Jimmy Clark, qui comme par hasard
conduisait une Lotus en Grand Prix.. ll n'en fallait pas plus
pour que je m'intéresse à la marque.

En 1971, encore étudiant, quelle ne fut pas ma surprise de
trouver une Lotus Europa toute neuve chez un
concessionnaire Alfa Romeo et Benault. En réalité, ce
concessionnaire avait été également concessionnaire
Lotus mais avait laissé tomber la marque et cette voiture
était sa dernière à écouler. En rassemblant toutes mes
économies (à l'origine accumulées pour acheter une
Corvette), je parvins à négocier un prix ridicule, aidé
également par le fait que c'était déjà l'automne à Québec,
et que le concessionnaire ne voulait sans doute pas passer
l'hiver avec cette dernière Lotus en invenlaire.

Cette voiture est un charme à conduire. Tenue de route
exceptionnelle, grâce à sa configuration à moteur central
arrière (comme les voitures de course) et son poids
minimal. En fait, la légèreté était et est toujours la marque
de commerce de Lotus, dont le fondateur Colin Chapman
en faisait une obsession, et qui poussait ses ingénieurs à
dessiner des pièces qui pouvaient accomplir plusieurs
fonctions, af in de minimiser le nombre de pièces
nécessaires à la voiture, et ainsi en abaisser son poids
(d'où la réputation de fragilité des Lotus). Biplace, elle ne
pèse qu'environ 1,400 livres, incluant un moteur Renault et
boîte de vilesses Renault tout en aluminium. Mon épouse
Nicole et moi avons fait notre voyage de noces dans cette
voiture. Je I'ai également conduite sur de longues
distances, y compris jusqu'à Atlanta, ou j'y ai également fait
une journée d'essais sur la piste de courses Road Atlanta.

?ùùit-04

Étant membres du Club Lotus des Etats-Unis, nous allons
aux réunions annuelles, qui incluent habituellement une
journée sur une piste de courses pour s'amuser. Au début
des années 1980, la réunion était en Pensylvannie, près de
la piste Pocono. Quelle ne fut pas ma surprise de voir ces
petites Lotus Seven me dépasser à qui mieux mieux sur la
piste. ll n'en fallait pas plus pour que je me mette à la
recherche d'une Seven. Malheureusement, elles sont
rares, et la seule que je réussis à trouver était à Vancouver.
A cause de complications et du coût de transporl, je l'ai
conduite moi-même en 1986 de Vancouver à Ottawa en
cinq jours. Quel beau voyage et que de souvenirsl

Cette voiture pèse à peine plus de mille livres et a un
moteur Ford Cortina d'environ 120 chevaux, et fait 0-60
milles à l'heure en 5 secondes. Je l'ai conduite sur
plusieurs pistes de courses et fait beaucoup de slalom
également. Pour ceux qui I'auraient vue, elle est bleue,
avec le capot argent, et arbore le numéro 61 sur ses flancs.

Avec l'Europa, excellente Grand Tourisme (GT), et la
Seven, excellente voiture de course, et les deux très
agréables, malgré que très différentes, à conduire, il me
manquait le compromis, la Lotus Elan, performante (ou
presque) comme la Seven mais civilisée comme l'Europa.
En 1988, j'entendis parler d'une, en très mauvais état dans
une grange près d'Ottawa.. J'ai refait tout l'extérieur (en
fibre de verre) avec l'ancien propriétaire avant de la faire
peindre blanche (sa couleur d'origine), et refait tout
l'intérieur avec Nicole. Cette voiture est maintenant sa
préférée et nous la considérons " sa " Lolus, qu'elle ne
manque jamais de conduire lorsque nous sofions à deux
voilures.

10

. --+s.iü

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais



Comme une bonne chose n'arrive jamais seule, une
deuxième Elan devint à vendre à Ottawa. Celle-ci aussi
avait besoin d'une restauration complète. Elle était
intéressante à mes yeux car elle était une Série 3 (1967),
contrairement à ma première, une Série 1 (1964), el que
les Séries 3 et 4 onl une carrosserie différente des Séries
1 el 2" Nicole et moi pouvions dorénavant nous promener
avec des voitures jumelles, la mienne de couleur BRG
(British Racing Green). Quel plaisir de rouler en
décapotable, par une belle journée ensoleillée, dans une
voiture confortable pour une voiture sport, sans sacrifier la
tenue de route, el propulsée par un moteur à base de
Cortina mais coiffé d'une culasse Lotus à double arbre à
cames (avant-gardiste à ce moment-là).

Ouelques années plus tard, un vieux copain rencontré par
hasard me parla d'une Lotus Elite à vendre à Rockland. Et
pas n'importe quelle Elite, une 1976 noire montée d'un
moteur Buick (des années 1961 à 1963 avant que GIV n'en
vende les droits à Rover d'Angleterre qui en fit le 3500 des
Triumph TRB entre autres) de 215 pouces cubes tout en
aluminium. Cette voiture, originalement conçue au début
des années 1970 pour recevoir un moteur VB dut se
contenter d'un gros quatre cylindres suite à la crise du
pétrole de 1973. ll n'en fallait pas plus pour que l'acheteur
original, un courseur de IVontréal, y fasse installer par ses
copains de course ce V8, poussé à 220 chevaux et
respirant à travers un gros Holley à quatre corps. La
particularité de cette voiture, autre sa transplantation
cardiaque, est qu'elle a été testée telle quelle par le

magazine Road & Track dans son édition de février 1978,
ce qui la rendait encore plus attrayante à mes yeux de
collectionneur.

C'est alors que la piqûre de la course me reprit. J'avais fait
beaucoup de slalom dans les stationnements de centres
d'achats, ainsi que de nombreuses journées d'essais sur
pistes de course, ainsi que de la course de go-karts avec
mon fils Éric pendant cinq saisons. J'entendis parler d'une
Lotus Europa à Montréal, préparée pour la course, avec
cage de sécurité et tout. Elle avait été restaurée par un
membre du Club Lotus du Canada et appartenait à son
épouse, qui ne voulait pas la vendre. Après quelques
années, elle accepta finalement. J'ai couru pendant deux
années avec cette voiture sur le circuit des voitures
anciennes (Vintage Automobile Racing Association of
Canada), malgré son moteur non conforme aux règles. En
effet, elle avait été restaurée avec un moteur Lotus
Twincam, correct pour cette voiture après 1971, alors que
la mienne était une 1969, à moteur Renault originalement.

J'ai donc remplacé le moteur avec un Renault Gordini
d'environ 125 chevaux, avec carburateurs doubles Weber
et énorme tubulure d échappement direct (pour piste
seulement). J'ai bien hâte de I'essayer sur piste à la fin
septembre au Mont Tremblant.

Alors que je croyais ma collection complète, un copain de
Toronto m'annonce que la Lotus 61M qu'il a achetée il y a
cinq ans, et qui n'a pas bougé depuis, est à vendre. Je
l'avais aidé à ce moment-là à aller la chercher à Morin
Heights. C'est une formule Ford, une vraie voiture de
course, monoplace, suspensions ajustables et rapporls de

boîte interchangeables pour chaque circuit. Sans doute
une ancienne voiture de l'école de pilotage Jim Russell du
lVont Tremblant. ll y a cinq ans, elle n'avait apparemment
pas roulé depuis 20 ans, ce qui fait 25 ans au total! Tout est
donc à ref aire. La
voiture est mainte
en morceaux dans
garage, pour êt
remontée duranl I'hiver,

et faire ses premiers
tours de roue depui
longtemps au printemps
à Sanair sans doute.

Voilà. Je crois que les folies sont finies. Et je ne vous ai pas
parlé de ma Mini non plus. J'ai la chance d'avoir une
merveilleuse épouse qui pafiage ma passion et me laisse
assouvir la mienne, mais il faut bien savoir s'arrêter à un
certain moment, et ce moment est sans doute venu. De

toute façon, mon garage, que j'appelle affectueusement
ma 'shed', et que mes
copains anglophones
surnomment 'The Lotus
Shrine', est plein. Mais

au fait, quelqu'un aurait-
il entendu parler d'une
Lotus à vendre, pas trop
loin, en besoin de
restauration ou pas?

Claude Gagné
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Le Coin du membre
N.l]. Note : Il se pcut cluo vous ayez renouvclé votre carte dc nrenrbre dcrnièrcnrcnt t:t quc votre non) n'upparnisse pas ici. I-a datc tle

tonrbéc pour ce tte listc est le 20108106

NOUVELLES INSCRIPTIONS

BOUCHARD, Denis Au 20108106 I'AVAO comptait 161 membres
DESJABDINS, Norman et PESKIE, Hanna, Corvette, 1970
Corvette, 1979
MC GLASHAN, Richard et CADIEUX, Julie, Ford F-100
1978, Ford F-150 1979, Nova Rallye 1978

BEAUDOIN, Denis, Camaro Z2B 19BO

CHEVRIER, Pierre et SAUCIER, Doris BMW, 633 CS1,
1 984
FOURNIER, MichelA. et LEMAY Josée, Corvette 1985
GARDNER, Albert et Gisèle , Pontiac Firebird, 1981

LATREILLE, lVlarcel R. , Cadillac,1977
LEGAULT, Michel, Camaro, 1979
MALAIS, Mario et Jancelle, Pontiac,Firebird 1967
PERRON, Daniel et WHITE, Elizabeth, Chevrolet Malibu,
'1966

Gagnants des différents prix lors des soirées "Cruise" du
mercredi soir.

Juin 2006
Raymond Sauriol, Casquette le Bon Diable et Lave Auto Grand-Prix
Guy Labelle, Casquette AVAO ET $25 DE Greg Landry
Denis Larcher, T-Shid noir L.

Lionel Lepage, Sweat-Shi11 AVAO nolr
Réjeanne Lavigne, Paire de haut-parleur du Centre Audio
Performance
Jacques Lepage, Modelréduil Willys Coupe 1941

50/50 $92.00 Michel Renaud

Deuxième soirée de juin
Michel Charbonneau, Casquette AVAO et lave auto Grand -Prix

Nathalie Bernier, T-Shirt AVAO noir
Yves Beaupré, ï-Shirt AVAO rouge XL
Marc Lionel Lavigne, Casquette Le Bon Diable et $2S Oe Greg Landry
Michel Renaud, Paire de haut parleur du Centre Audio Performance

Claude Duguay, Modèle réduit Edsel Citation 1958
50/50 Annulé à cause de la température incertaine.

12 Juillet
Jacques Lepage, T-Shirt AVAO noir XL
George Potvin, T-Shirt AVAO rouge XL
Stéphane Bolduc, Lave auto Grand-Prix et Dry Wash traitement de
lissus
Vianney Martineau, Casquette AVAO et $25 de Greg Landry
Maurice Proulx, Modèle réduit Corvetle 1953
50/50 $77.00 Sylvie Séguin

Pourrru, Gilles, et TUBGEON, Sylvie, Chevrolet 150, 1957
PROULX, Gaetan, et LEVERT, Josie, Porsche Carrera,
1984
PROULX, Maurice et LAHAIE, Lucille, Volskwagen Super
Beetle, '1974

RENAUD, Patrick, Volskwagen, Super Beetle, 1972
SAUVÉ, Patrice et SÉGUlN, Gisèle, Austin, Mini, .1971

VIEL, Alain, Plymouth Superbird, 1970

19 Juillet
Maurice Proulx, Casquelte AVAO ET Lave Auto Grand-Prix
Gérald Gosselin, T-Shirt AVAO rouge XL
Serge Bernatchez, T-Shirt AVAO noir M
Noel Cardinal, Sweat-Shirl AVAO rouge L
Pierre Surprenant SwealShirt rouge L
PatrickAsselin, Modèle réduit Ford F-100 1956
France Prud'Homme, Prix spécial pour Femme
50/50 $116.00 André Grenier

9 Août
Maurice Proulx, Casquette AVAO ET Lave Auto Grand-Prix
Gérald Gosselin, T-Shirl AVAO noir L

Serge Bernatchez, T-Shirt noir L
Noel Cardinal, T-Shirt AVAO noir XL
Marcel Normand, T-Shirt AVAO rouge XL
Mélissa Charron, T-Shifi AVAO rouge L

André Lalambe, modèle réduit Ford Starliner 1960
50/50 Pauline Lepage, $r00.00

16 Août
Rachelle Dompierre, T-Shirt noir XL
Richard Veillette, T-Shin AVAO rouge 2xl

Nathalie Bernier, Casquette AVAO et Lave Auto Grand-Prix
Jacques Lepage, T'Shirt noir L

Jean Laberge T-Shirt AVAO rouge L

Serge Pelletier, Modèle réduit Plymouth Barracuda 1969

50/50 $77.50 Maurice Brunet

RENOUVELLEMENTS
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Randonnée des couleurs
Cette promenade automnale qui se veut la dernière balade afin d'admirer les couleurs,

aura lieu le samedi 30 septembre . Le départ aura lieu à I heure du stationnement du Best

Buy. Le groupe se dirigera vers Oka et ses environs. Une visite chez lntermiel est organisée.

Pour découvrir ce site : www.intermiel.com

Arrêt au Ferry, traversier, d'Oka.
Prix de participation.

ll y a des coûts pour la visite de $5.00 par adulte
et $2.00 pour les enfants de 2 à 12 ans.

Bienvenu à tous et toutes
Responsables de cette sofiie :

Jacques Lepage et Royal Lirette

par

En septembre, je vous propose de vous intéresser aux
autres clubs ou associations comme la notre. Presque
chaque région a son association de voilures anciennes.
Plusieurs possèdent un journal semblable à I'lnformateur et
quelques uns ont un site web. Je vous fourni les
renseignements, à vous de les découvrir.

D'abord, quelques associations avec plusieurs membres et
qui ont de I'argent. Revue en couleur et site web.

1. B.A.H
Pour la région de Québec "Les Belles Autos d'Hier" Revue

en couleur et site web : www.bellesautosdhier.com Pour
devenir membre il en coûte $30.00. Ce club organise le

fameux Gala d'élégance qui

tient chaque année à la fin du

mois d'août aux chute
lVontmorency ; c'est le 10ièm

anniversaire cette année.

2- Club V.A.C.M.

Pour la région de Montréal. Voitures Anciennes et
Classiques de lr/ontréal. Ce club a Iêté ses 50ans en

Janvier. Sa revue est "Le Chauffeur "

Cette revue est publiée 10 fois par

année. Elle coûte $ 49.00 pour l'année.
Pour le courriel :

clubvacm@hotmail.com Pour le sile
web : www.geocities.com/clubvacm/

Pour la Côte-Nord c'est le VAOCN (

Voitures Antiques Québec Côte-Nord )

de Baie-Comeau.
www.membres. lycos.f r/vasqcni

Un site bilingue intéressant est celui du

club d'Hawkesbury.
Club d'Autos Hawkesbury Auto Club
www.hawk.igs.neV-cahac/main. htm I

ll y a Le Club de Voitures Anciennes de

la lvlauricie

www.club-cvam.com
lr Jllumtt tnt

Je termine par le Club Voitures Anciennes de I'Estrie et

Sherbrooke, qui est différent du Club de Granby. VAES

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais

www.estrien.com/vaes/

13

Dé§fôiges



MARy r(Ay
LORRAINE RENAUD
Conseillère indépendante
en soins de beauté

351, ch. Robitaille
L'Ange-Gardien, Québec J8L 2tv18

B1 9-986-5903

À votre service pour enrichir la vie des femmes!

#nu
,-Â{aço ano&io

ü 11 üt îÏr,à r,e t ,S*, c .
BRIOUES . BLOCS . PIERRES

ESTIMATION
Robert (819) 986-6675

320, ch. MontréolO., lrz'losson-Angers (OC) JBtV 1V7

Gasse Groûte MlIUll

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

Heures d'ouverture :

Tous les jours de 11 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
l'une des trois personnes suivantes :

Conrad Labrosse au 819-661-6085 (cell.) ou au 819-568-3891(dom.).
Richard Landry au 819-827-5328

Robert J. Cuillerier au 819-643-0435

14 Association Les Voitures Anciennes de I'Outaouais
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f{os Amoursr nos «Ghars»
À I'honneur pour cette seizième parution

1949 Meteor Gustom

Un médecin de Saint-Augustin, près de Québec a conservé les 1B voitures achetées au cours de sa vie. La Meteor était
sa première et la dernière à être liquidée par sa succession. Le jeune médecin l'avait acheté pour se rendre à I'université
et par après il sent servait pour visiter les patients. " ll mettait des chaînes sur les roues arrière qui eut comme résultat
d'endommager les ailes, nous fait remarqué sont nouveau propriétaire.

M. Camille Laquerre, de Laurier-Station, est le deuxième propriétaires de cette magnifique Meteor 1949 Club Coupe de
la série Custom construit à Windsor,Ontario le prix de vente était 2,'111 $.

L'odomètre n'affichait que 60,123 milles, a sont acquisition mais comme nous fait remarqué tt/. Laquerre, elle était "

magané " . ll en fit l'achat en 1992, et il mis deux ans pour la restaurer. llconfia l'intérieur à un spécialiste, qui installa les
tissus authentiques. Fait curieux sur le plancher avant il y a du caoutchouc par contre à l'arrière on relrouve de la
moquette. ( Est-ce que sait original ) ?
Si il en a parmivous qui le save, s.v.p. laissé le moi savoir. Peut-être M. Gilles Bourguignon.

Le moteur est un V-B de 239 p.c. avec une puissance de 100 chevaux. La transmission est de 3 rapports et dotée de la
surmultiplication,(Overdrive) une option rare à cette époque et comme petite gâterie le docteur s'était offeil une radio.

En résumé, on peut dire que la lt/eteor a très fière allure avec sa flamboyant couleur rouge vin. En 1949, il s'est vendu
23,027 N/eteor.

Le Klaxon.....BlP! BIP!

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais
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AltttfiT'llrt rÀ nourlr.ti lDoI]It l)ti BON AVtiO polt-15!

Auto-Ferme-Boteou
lndurtriel - Résidentiel

MALMBERG Piècer de comion
Luc Loplonte, directeur
1-195, rue Deveoult, Gotineou
Téléphone : (819) 483-9739
Télécopieur | (819) 483-9742

AU''I POUR VOITURE' ANTIQUET :

Pièces de direction (Steering Box)
Pièces pour freins

Réusinoge de sobots de freinl
Réporotion de resrorts

Arbre de tronsmission (Drive Shoft)

iiALMBERO
tnucx ra^rlIi
EOUI?MEItT LIO,

Disponible aussi :

Siège Social . 1621, rue Michael, Ottawa (Ont.)
Té1. : (6'f3) 741-3360 Téléc. : (613) 741-4057

25, chen]in Slack, Ottâwa (Ont.)
Tel. : (613) 226 1320 Telèc. : (613) 226-7111

Malmberg Powertrain : 142/, rue Michael, Otlawa (Ont.)
Té1. : (613) 521-3555 Iéléc. : (6'13) 521-3894

illiJ l,=' ilr.llrtr'- (iatirrtnrr, Qrrr: .li|-l't;lIli
lJnrri,,l .\r'viuris 1 \rrtr tr-ris.rir r {iil!)llla, l'.} I I

Itéparurior:

D,,n{,

llïf §urn§
ffimtffiilt[

tA
AIIX
GAT

E

lltEAu
325, BOUL. GRÉBER

GATINEAU
819.246.2243

sPoRrs

PIÈCES D'AUTO

Mariau Courchesne
Gérant

NAPA GATINEAU
'l 56, rue De Varennes, local B
Gatineau, QC JBT 8G4

Té1.: (819) 246-5388
Téléc. : (819) 246-4698
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Les petites annonces
. . t.;.. ,: .,

Ensembte de cuisrne .î,[:]?i:.dre, me contacter par
email : c-robitaille@sympatico.ca pour des photos

À veruonE
1977 BMW 733i. Excellent état (très belle voiture et un plaisir
à conduire). Restaurée et repeinte en noir l'élé 2004,
entièrement fonctionnelle; 4 porte, toit ouvrant; automatique;
toute équipée; 6 cylindres. Originaire du Luxembourg. À faire
certifier. Evaluée entre 4,000$ et 20,000$ USD (Old Cars price
Guide). Prix demandé : 8,000$.

Joël Larrue (819) 778-3837

À vEruone
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 16,0009 USD (Otd
Cars Price Guide). Prix demandé: 3,5009.

Joêl Larrue (819) 778-3837

RECHERCHE
partenaire payant pour garage 2 baies tout équipé avec pont,
3 postes de soudure et compresseur professionnels plus
outillage. Mécanicien ceertifié sur place à tarif réduit. Loyer à
discuter selon utilisation.

Joël Larrue (819) 778-3837

ASERVICE À OTTNIN
Pour du travail de qualité, venez consulter des spécialistes!
Pour les services de restauration d'autos antiques, contacter.

Restauration d'Autos Antiques Bilodeau & Fils
au (819) 583-0383 ou visitez notre site-web au

www.bilodeau .com

À vrruoRr
1975 Dodge [t/onaco Brougham. 28,000 milles, 360 p.c.,
peinture originale, excellente condition, prix 7,500$.

Richard D'Auray au (819) 243-2713
ou dauravr @ sympatico.ca

À vrruonr
Cadillac 1977, 2 portes, bonne condition et une autre pour les
pièces; Buick Grand National '1984, mécanique revisée à neuf;
2 Engines Stationnaires, lr/arque Fairbank Morse 1g17, 1.S hp
et Marque lnternational 1947, 3 à 5 hp.

Royal Lirette au (819) 428-1369

À vrruonr
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) 743-OA2S

À veruoRe
1974 Triumph TB 6 rouge à vendre. 2 toits, mou et dur. 31 ,000
km. Jamais sortie l'hiver, lntérieur relait au complet.
It/écanique A-1. 2 Proprios seulement, pas de rouille. B,g0O$.

Pierre au (819)561-5'155 our cellulaire (619) A68-4222

Goût pour placer une petite annonce / Cost
Membres/Members

sans phto / without a picture Gratuit - 6 parutions /Free - 6 appearances
Avec photo/With a picture S $ - O ns/$5-6appearances

to place an ad
Non-membres/Non-Members
5$ - 6 parutions / $5 - 6 appearances
10 $ - 6 parutions / $10 - 6 appearances
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À vrruoRr
1973 Dodge Challenger R/T
Aulomatic 440 non-matching

#s. Ext. white with red bumble
bee stripe, Black lnt. Rear

window louver, fender forks.
Ready to enjoy. $23,000

negociable.
Marc Labonte (613) BB0-1577

À vrruoRr
4 pneus Dunlop Gold Seal L7B-15,
10,000 kms. Claude Gauthier au
(819) 643-9836

À vrxoRr
Enjoliveurs Cadillac 55 à 57 (4)

Enjoliveurs Chevelle 70 à 72 (4)
-Radiateur Chevelle dev. pour 307
-1 Chev. 51-52 pour pièces

Noel au (819) 986-5903

À vrruoRr
2 mécanismes de fenêtres (power window) G[/ 70-78-Olds
75, 4 enjoliveurs Galaxie 1965, 1 bras wipper Chrysler 1957
chromé (neuf), 1 grill lr/ercury Cougar 19??, Chrysler Slant 6
(manchon de spark plug (1), ïrost 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 offrel!

Pat au (819) 669-4296

A VENDRE
Plymouth V.l.P. 1966, 27,000 milles. lr/oteur 383 4 brl. Power
stering, power brake, Peinture neuve. lntérieur impécable. Pas

de rouille, Prête à rouler.
Prix: 11 ,900$

Demander Fabien au (819) 243-7232
Courriel: f @videotron.ca

À vrruonr
Capot (hood) pour 56 Chevrolet - parfaite condition

300.00$ / né9.
Pour renseignements

Jacques Duguay au 819-771-6465

À vrNoRe

À veruonr
Volks Cabriolet 1987 bleu marin reïait à neuf

demander Jacques Bilodeau au (819) 583-0383

1997 HARLEY DAVIDSON SPORTSTER 12OO XLH
BLACK WITH ONLY 15,256 KM., WINDSHIELD,

BACKREST,'SCREAMIN EAGLE" PIPES,
LEATHER BAS, NEW BATTERY. $1O,5OO NEGOTIABLE

MARC LABONTE (613) 880-1s77

À vrruonE
1975 Pontiac LeMans GT, 73,000 milles original, 350pc, 2bbl,

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

Appeller au 61 3-443-051 6
après 1B h.

$s500.00

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

1/2 Page ,....:.....150$
Page pleine/Full Page .250 S
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Carle Ford lnc.
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Saviez-voJts que...
Avec Gilles Boudreault
Prenez quelques minutes afin d'être informés sur les

différentes innovations faites dans le domaine de I'automobile.

1901: Bijou , la firme The Protector Lamp & Lighting

Co. de Eccles près de lvlanchester en Angleterre
construit deux petites voitures à incendie surnommé
Bijou. Elles étaient propulsé par un moteur refroidit à

l'eau avec une puissance de 5 chevaux atteignant 20
milles à l'heure.

1918: Le 4 cylindres Bell modèle 16 de York,

Pennsylvanie se vendait pour 775. $. ll était aussi
fabriqué à Barrie, Ontario. Ben Hur " U.S.A. fut une
voiture assemblée en quantité limité a Willoughby,

Ohio. Elle était dotée d'un moteur 6 cylindres de
marque Buda.

1927: Volvo Auto AB est un dérivé du mot latin qui veut
dire {rouler}. Drôle de coincidance à sa sortie d'usine
au matin du 14 avril 1927 la voiture ne fonctionnait
qu'en marche arrière. On peut vraiment dire paftir du
reculons.

1933: Seulement le lt/armon Sixteens fut produit cette
année là avec une baisse de prix de 1,000 $ . Tous

leurs actifs furent acquis par American Automotive
Corp. En janvier|934 avec une tentative de sauver les

meubles malheureusement ce fut un échec.
L'inévitable arriva e

1937, on dut alo
procéder à I

liquidation. {Vo
photo)

194'1: Un peut plus de 1 million de Chevrolet sont
construit avec une grande avance sur son rival Ford qui

n'atteint que 691,455 véhicules. Une boite a vitesse
Hydra Matic est maintenant disponible chez Cadillac
pour 110 $ et 30% des acheteurs le choisissent.

1952: Chrysler K-310 une voiture de concept lous a

fait spectaculaire.
Une réalisation de

Virgil Exner qui fut
construit à Turin,
Italie par la réputé
firme Ghia. {Voi
photo)

1964: C
hevy ll offre en option un moteur 283 p.c. avec

transmission standard à quatre rapports. Pour la
première fois le moteur 273 p.c. est disponible dans le

modèle Dodge Dart et Plymouth Valiant. Pontiac offre

en option la Catalina 2 + 2 équipé de siège baquet.

1973: GM expérimente avec un nouveau dispositif qui

demande au chauffeur de passer un test de sobriété

avant que la voiture démarre. Le Pontiac Grand Ville

décapotable une gigantesque voiture, 4,447 furent
vendus le prix d'étiquette 4,766 $ soit le poids à la livre

ou presque 4,339 lb. Sous le capot un V-8, 455 p.c.

livrant que 215 c.v

{Voir photo}

'1981 : Ford remplace le Pinto par I'Escort qui est
équipé d'une traction avant. Les ventes de ce nouveau
modèle furent fofi satisfaisantes plus de 320,000
vendus. Le plus gros moteur V-B chez Chrysler est
maintenant le 318 p.c. Le Pontiac Catalina et
Bonneville sont dans leur dernière année de
production.

Ces informations sont tirées du volume 'Chronicle of
the American Automobile' de J.M. Famand ainsi que
'L'Univers des Voitures Classiques'aux Éditions Gründ.
Encyclopedia of Automobiles de David Burgess Wise
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sÉcuRtrÉ lxcer.rote FtRE EGIUIPMENT

Seruice 24H : (819) 568-2096
Fax: (819) 568-4379

142, Yarennes, suite 28, ?arc lndustriel Gréber
Gatineau (Québec) J8T 8G5

0atrÉ

Ventes et Réparations
alternateurs et démarreurs de tous genres

186, ch. Montréal Ouest, Gatineau, QC JBM 1P4
Tél : 819.986.'1900 . Téléc. : 819.986.7172

Nous réparons les ressorts

. - pour toutes marques d'autos

;@ 1o-camions 
'€"\'

\ lnstallation de coussinets

\\ pour balanciers et axet'ü 
de fusée (Kingpin) §

R ESS BT

W
Denis Viau, prop.

919, boul. Maloney Est, Gatineau, Québec

(819)663-7789

1EGTRI U

h
rii\.\.ir .§ ! X §i r\ ;i..§ § §

I i:'.\
\..1 !....

esmp us qÈnde\
tsrllÊ\

Le spécialiste

des vêtements

grande tailles

dans I'Outaouais

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

(819) 663-2455

q

g

9 98
staurant licen

Âux Àt

À deux pas
de la sortie

}IT N' DT

YOITllRI' ÂN(ItH}{T'

de I'autoroute 50

1220 de Neuville
(coin des Laurentides)

Masson-Angers
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IUléchoui du I juillet 2006
Note : Vous trouverez deux reportages sur ce superbe évènement. Charlene et Claire ont
bien voulu nous faire part de leurs commentaires.

J'aimerais vous parler d'une belle aclivité qui a

eu lieu le 8 juillel dernier.

Noel. Lonaine, Richard et Sylvie ont reçu des

membres de I'AVAO à un méchoui. lls ont

travaillé très Tort à la préparation et à la

réalisation de cette activité"Grâce à eux, nous

avons passé une journée surprise.

ll y avait des activités pour tous les goûts : du
volley ball, des courses de petits poissons

rouges, des jeux de fers, de sacs de sable et
imaginez-vous que nous avons même joué aux
pompiers. Oui, oui vous avez bien lu... aux
pompiers, sous l'æil attenti{ de Tommy (le chien

de Pierre pour ceux et celles qui ne le sauraient
pas encore).

Des prix ont été remis aux gagnants des
différentes activités.

Pendant que nous nous amusions et prenions

un verre, "Yé ou "(Noel) se promenait sur son
magnifique tenain d'un acre, au moins, pour

parler, animer et divertir ses invilés. Richard,
quant à lui, avait mis son tablier ( très beau

d'ailleurs) et s'aflairait à badigeonner le cochon

à la sueur de son lront ( le sien , pas celui du

cochon).

Au moment du dépeçage, le célèbre duo

Richard et Noel se sonl mis à la tâche et ont

manæuvré cette étape de mains de maîtres. Si

ça vous intéressent les gars, une job de

boucher vous attend au Maxi à Buckingham ???

Le repas fut excellent et nous avons lous
mangé avec appétit.

Pour mettre de I'ambiance,
était sur place avec lui nous avons chanté et

dansé sur des airs d'hier à aujourd'hui. Nous

avons eu le privilège de chanter avec Gilles

Girard des Classels, les Beatles, The Animals,

Gerry Boulet etc... Elvis Presley en personne

nous a rendu visite à bord d'une magnifique

Buick 1956 décapotable. Pour le plus grand

plaisir de tous. Elvis a bien voulu interpréter

quelques uns de ses succès, sous les cries et

les applaudissements d'une foule en délire.

C'est sous un ciel étoilé et aux lueurs d'un beau

feu que nous nous sommes dits "Au revoi/'et
que cette magnilique journée s'est terminée.

Si cette activité se répète l'an prochain, je n'ai

qu'une suggestion à faire : réservez votre place

tôt : vous ne serez pas déçu, plaisir garanti.

Je m'en voudrais de passer sous silence,

I'apport important de Lonaine et Sylvie dans la

réalisation et la réussite de cette belle journée.

N'oubliez pas les filles : "Derrière chaque grand

homme il y a une grande femme'

Itlerci de votre dévouement et à l'an prochain

peut-être ???

6kr,"

I woke up this morning to a beautiful sun-
filled day that held a promise of something
new - a new day, a new experience. Let's
check the weather channel...it announces
a 1O"k chance ol precipitation with a
temperalure ol 29' Celsius. I begin to
make my list of things to bring...plastic litter
bags, two folding chairs, cold skins for
bottles and cans, two large coolers (one for
water and one for "other
beverages")...better make a mental note to
gel more bottles of water and more ice - it's
going to be really hot! Let's see, what
else...oh yes, sunscreen, allergy pills, 2
beach towels. Okay, the list is made. By
now it's 8:15 a.m. and my tummy growls.
Ofl to the kitchen to make some toast with
peanut butter and a large cup of coffee.

As I think about the day ahead, I remember
that "Ouisee" (Louise Croisetiere) and I

have dubbed this a "Sangria Summer". I

go to the basemenl to check on the batch
of sangria I started earlier in the week. The

clock says 8:45 a.m...ahh well, someone
must take a "taste test"...slurp slurp...
hmm, not sure. Let's try another
test...mmmm that's nice with a pleasant
mix of fruit flavours! Oops, don't forget to
add some fizzy stuff...let's see - there we
go, 2-cans of Spritz-Up! Okay, another
taste test...maybe one more can of Spritz-
up - another taste and Yummm...Perfect!l
Today lr4arc and I plan to go to Restaurant
Clauda for an early lunch. I am craving a
poutine and a pitcher ol something cold.
It's already 10:30 so I must get into the
shower! lt's now 11:15 - lam starving, let's
go eat some lunchl The poutine was
excellent as usual, and something cold was
just what is called for on a beautiful hot day
like today. I am very excited for this first
time evenl for the AVAO. The last time I

attended a Pig Floast was when I

accompanied my mother-in-law to Hawaii
in 1989! lt's now 12:45 and time to head to
the Maxi in Buckinghaml Ti-Guy is in the
lead with his date Jewels, l\ilarc and I are

second, f ollowed by "BoyToy" (Jean
Laberge) and Ouisee with the sunroof off.
Ahh, convertibles are so much fun in this
kind of weather! lt's warm with the wind
blowing in my hair. The feeling of freedom
is wondedul.

As we arrive at the appointed location, there are
but a lew vehicles. lt doesn't take long though
for the parking lot to begin to fill up with olher old
cars, and of course, shoppers taking advantage
of our small gathering stop by to check out the
cars. Three minutes to take-off, and now "the
kids" decide they need a bathroom break! lt is
decided by our small group that with the number
of vehicles in the parade heading to Noël
Cardinal and Lorraine Benaud's house for the
Pig Roast, we should be able to catch up to the
larger group easily. 10 minutes and still waiting
for people - lurns out there is only one
bathroom...and some take advantage ol this
time lo get in a smoke break too! Let's go!

22 Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais



We leave with Ti-Guy again in the lead and catch
up to the larger group who are in line waiting to
be shown where to park. lt is such a beauiiful
day. Noel and Lorraine's place is perfect for this
Iirsl time activity. Their home is in lhe collntry, on
a large corner lot with open areas on the sirje of
the lawn to park all the vehicles. There are so
many vehicles,that those who brought their daily

Now check oul the picture ol lhe losers . From
lefl lo right. Benoit Demers. Jean Laberge,

Ti-Guy Labelle, Marc Labonle, Stéphane Bolduc
and Serge Pelletier). Good job ladies, we won
with a score of 25 to 15! I think I pulled a muscle
in my leg...ahh well, it was worth it because we
won!!

J here is still sorle
tirne before the rreerl
is ready, so lhe
again challenge the
guys lo a qame of
volleyball The boys
team is
comprised ol
nrernbers, and the
ladies are five...we
have recruited a new
member lor
ladies -lel's call
"Patricia" Asselin!
Alas, even with
"Patricia's"
assislance the
have lost this round (l

potatoes, crudités and dip, cheeses, cotfee tea,
and of
course
desert!
The
is so
tender,
juicy and
delicious.
Hey, we
are being
serenadedl
during
dinner

think "she" was really playing lor the other team)l

Everyone has worked up such an appetite after
these two contests...mmm...our dinner is
ready... check out the meal we are having...
roasted pig, three diflerent salads, baked

now

drivers mList
park on the
side of the
road. As we
unload our
coolers and
set up
chairs in the
shade
under one

L

&

the many trees, we see an area to play
sandbags, horseshoes and a volleyball nei.
There is a stereo system set up on the upper
deck that has been decorated - looks like there
is entertainment too. lvlmmmm I can smell
something on the barbecue...mmmm, it,s the
delicior-ts smell of roasting pig. Hey lhere,s our
cook Richard Boivin dressed in a big apron_ gee
I hope he has shorts on under that apronl ihe

preparation of the pork began the nighl before.
Richard used a special secret marinadà recipe of
his mothers'. The pork was lefl to marinade in
the special sauce over night in the balhtub. At
about 8:00 a.m. this mornrng they began to cook
the meat on the rotisserie. The snrell is so
tantalizing to lhe sensesl

As everyone relaxes in the shade, we enjoy each
other's company and the wonderful BBe scent
around us. Some people have cleciclèd to play a
game oT horseshoes. Another group is
participating in a contesl ol fish blowing_
Congratulations to the winner - Slepharie
Bolducl

Hey look, Georges potvin and pierre Surprenant
have brought their lire engines. Let the water
games begin!!! Two teams of ïour people (2
males and 2 females) are formed.

The two large hoses connected to the fire
engines are turned on with a fernale holding the
nozzle on each team. The oblect is to push the
large earlh ball using the nozzles so that the ball
crosses the other teams goal posts. Several
rounds are done and everyone is thoroughly
soaked! Georges and pierre each grab anozzle
and point toward each other, but...Ti-Guy has
crossed between them and gotten caught in the
crossfire. That was a lot of fun!l

a special invitee ...
has been decorated

that's why the upper deck
The show is really good.

A group of ladies
to a volleyball
tournament!l
Check out the
pictures ol the
winners. From
lefl to right.
Back row.
Nathalte Bernier,
Louise
Croisetiere,
Charlene
Commando.
Front row.

has challenged a group of guys

Jewels and Marise Galvani).

After dinner and the show, lhere were numerous
door prizes given out, and a 50/50 draw lhal was
won by Fabien Desforges! Congratulations
Fabien!

Everyone congratulates the organizing group
made up of Noel & Lorraine, several members of
their families, Richard and Sylvie, Fabien and
Claire, and all the others who made this day a
very memorable first time evenl. Who knows,
maybe we could convince Noel and Lorraine lo
do this again next year (wink wink)l
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Calendrier des activités AVAO 2006
Septembre Novembre
Tous les lt/ercredis soir, 18h30
Soirée Cruise

Dernier mois pour ces rencontres.
Stationnement du Restaurant Le Bon Diable
et du magasin Best Buy.

Dimanche le 10 septembre.
Course de Canard (Buckhingham)
Responsable Richard Boivin. Parade prévue,
Consulté Richard.

Assemblée générale

samedi 30 septembre
Tournée des couleurs.
Vous trouverez un article à
l'intérieure à ce sujet

Soirée de rencontres automnales et hivernales

Pendant que nos 'chars' sont remisés les
membres sont invités à se rencontrer le
mercredi soir vers 18h30 au restaurant
Pizzarama sur le boulevard lValoney.

L'Assemblée générale de I'AVAO aura lieu le
3 novembre à la Gatineautèque au 107 1ière
Avenue à Gâi'in st imporlant pour les
membres d'y des postes sont à
co des décisions
impo v

li

Drive-lN
Nous tentons d r une so
septembre. N sons le
B ou le 15
Nous dévo
rencontre

Octobre
Soirées automnales
Déjà la fin des renco du
[Mais les membres qui le
peuvent se rencontrer les mercredi
restau rant Pizzarama sur lt/aloney
vers 18h30 pour jaser et manger.

Réponses du jeu interactif de juillet :

It/on idée du jeu interacti{ ne fut pas un succès, n'ayanl reçu
aucune réponse. Je vous fait part , quand même, des réponses
au jeux.

1- N/ercury lvlontery 1962
2- Ford Torino 1970
3- Pontiac Tempest 1964
4- Ford F-100 1957
5- Dodge Coronet 1953
6- Packard Super Clipper Classic 1947
7- A.M.C. Javelin 1070
B- Dodge Royal Lancer Classic |959
9- Dodge Cuslom Royal Classic 'l 956
10- Studebaker Lark .l 

961
11- Ponliac Trans Atvl 1980
12- Ford ltlustang Boss 1970

re

jt;5- 15 (lril»,.r'. (lalittcart. Qu; Jt)'l' 6tlB
l)lrri,.l Âr'r,isrris / {rrn Àn'is*is : {lll9) 2"16-l()-1..{
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Soirée de fin d'année.
Samedi le 25 novembre au local de
I'association récréative de Gatineau.
Souper et soirée dansante. Billets en vente au
début novembre.

Décembre

Soirées de rencontres hivernales

Les mercredis soir au restauranlPizzarama
vers 18h30


