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Richard aura une surprise car il ne sait pas que sa voiture fait la page couverture du journal. Nous avons voulu lui faire
une surprise pour le remercier des deux ans qu'il vient de consacrer à l'exécutif du Club. lnfluencé par ses amis , il achète
sa première voiture en 2001 une Ford Custom 1956. Puis ilachète une magnifique Oldsmobile BB 1959 :on se demande
encore pourquoi il l'a vendu. Après une belle Monarch Richelieu 1956, il achète sa Chevrolet à Aylmer. ll était énervé I à.
Mais connaissant Richard il pense surement déjà à la prochaine : n'est-ce pas Sylvie ? À noter que Richard se trouve
toujours une bonne raison pour changer de voiture : la première n'était pas automatique, la deuxième n'était pas 'power
stering', pour la troisième il avait trouvé sa voiture de rêve. ll reste à trouver une raison pour changer sa dernière.

Richard Boivin et Sylvie Leblanc
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coulisses...

Bonjour à tous!

ltlerci à tous ceux qui ont participé au succès de votre
soirée de fin d'année. Ce fut une très belle soirée. Je
vous souhaite un hiver rempli d'émotions, de pièces
neuves, de chrome poli et de tout ce qui vous ferait
plaisir. Bienvenue aux nouveaux membres de votre
éxécutif. Nous sommes déjà au travail pour préparer
l'année 2007 et nous vous réservons quelques surprises.
Je vous souhaite à tous une très belle année 2007.

[\4erci

@ü "%dr,,,
669-4296

Good day to you!

First of all, thank you to all that participated in the success
of the end of year party, it was a fun filled evening. I wish
you a winter filled with emotions, new parts, polished
chrome and anaything else that would make you happy.
Welcom to your new members in the executive. We are
already working on project tor 2007 and a few surprises.
I wish you all a great 2007.

Thanks

@ü,%"a,
669-4296
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Promouvoir le regroupement de personnes intéressées aux voitures anciennes de

l'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.a I

Référence : Afticles 2 des règlements généraux de |'A.V.A.O.
TnÈs TMPoRTANT

PatrickAsselin, président . .819-669-4296
Yves Beaupré, vice-président . . . .819-827-1269
Tina Bartolini, secrétaire . . .819-643-0435
Robert,J Cuillerier, trésorier . . . . .819-643-0435
Noël Cardinal, directeur . . .819-986-5903
Fabien Desforges, directeur . . . . .819-243-7232
Jean Racine,directeur .. ..819-246-1046

....ce11.719-5500

.desforges.f@videotron.ca
raci nejean @videotron. ca

Vorne coNSEtL D'ADMtNtsrRATtoN 2007
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ll y a une fois par année un évènement très important pour
les membres et c'est l'assemblée générale annuelle des
membres de I'AVAO, Cette réunion quia eu lieu cette année
le 3 novembre 2006, est importante pour plusieurs raisons :

Elle permet l'élection d'un nouvel exécutif qui verra à la
bonne marche du Club

Elle permet aux membres de faire valoir leur point de vue
sur la bonne marche du Club

Elle permet justement à l'exécutif d'entendre ses membres
sur différents sujets et de prendre en note les souhaits de
ceux-ci pour la prochaine année

Elle permet à l'exécutif de faire un compte rendu de ses
activités de l'année

Résumé de l'assemblée générale du 3 novembre 2006
ll y avait 61 membres présents sur 173 membres dans le
Club, ce qui représente 35% des membres.

Quatre nouveaux membres ont été élus à l'exécutif, pour un
mandat de 2 ans : Yves Beaupré, vice-président

Robert J Cuilleriet trésorier
ïna Bartolini, secrétaire
Jean Racine, directeur

2-Dépôt du rapport de la vérificatrice

3-Rapport du président qui résume les activités du Club
pour 2006.

4-Prise en note des souhaits des membres pour 2007 :

ll faut noter que 19 souhaits ont été émis, ce qui fait pas
mal de travail pour l'exécutif.

Fabien Desforges

,il:lrt?:L,*:.
tt::lifit::..r:lL,lr.
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RAPPORT D'EXA\TEN

ALIX,dDMIN'ISTRÀTDUR.S DE ;
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.{N(]IÈ]NNiJS DE L'OU fI^,Ol,AIS.

J'ri exrnriné le bilar rle À§SOC!^TICIN tr,F.ls \r{}tr i'[rl{B]§ ÀNCIE}i}i[,S DE
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Comme à chaque année, une fois que les ochars' sont

remisés pour l'hiver et que l'assemblée annuelle a eu lieu,

I'AVAO organise son party de fin d'année.

Personnellement, il ne s'agit que de mon deuxième party.

En parlant cependant avec les plus anciens, ces demiers me

confirment qu'il s'agissait d'un très beau party. Plus de 110

personnes y assistaient et plusieurs en ont profité pour

renouveler leur adhésion au Club.

*,

De nombreux prix de présence ont été donnés. La musique

était excellente et la piste de danse toujours pleine. I1 faut

souligner également la qualité etlavaiété du repas. J'ai vu
en particulier des persorures abuser des desserts: <<Ce n'est

pas bon pour la ligne cela!»

Persorurellement, j'ai beaucoup aimé la salle du R.A qui

était assez grande pour donner de l'espace à tous et toutes

et pas trop grande pour s'y Perdre.

La nouvelle équipe de direction de I'AVAO fut présentée

aux membres présents.

Merci aux organisateurs de cette belle soirée. On a
tendance à oublier que sans les bénévoles, il n'y a pas de

fête, pas de rencontre et pas d'activité' Pour souligner

f importance du bénévolat, le Club a remis uri prix à une

personne qui s'implique depuis plusieurs années, Georges

Potvin: <<Merci Georges.>>

Quelques anecdotes :

J'étais à l'entrée avec Noël «yé où 1à» Cardinal. Noël est à

l'entrée pour les <<becs>> seulement, ça je peux vous

l'assurer. En plus faut dire qu'il connaît tout le monde.

Pour être secrétaire à I'AVAO, il faut être enceinte; parlez-

en à Mylène et Tina.

On a eu droit à une danse sexée de la part de Yves Beaupré

<<y'taib> content de gagner son manteau de I'AVAO'

Patrick Asselin a bien fait
avec son bras en écharpe;

il a eu besoin d'un peu

d'aide de son ami Jean

Racine qui jouait
«l'hôtesse>> pour
1'occasion.

et son bras en écharpe

Fabien Desforges

6

Aperçu des prix

uncien et nouveau
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Pour ceux et celles qui ont manqué ce pafi, vous êtes

invités à ne pas rater celui de I'an prochain.

Georges heureux de gagner
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Prix de présence pour la soirée
MEMBRES :

Jean Laberge, ensemble d'outils à air,
Valérie Legeault, Motorolla
Stephen Hall,'Grinder'
Pauline Lepage, Banc pour bar
Claude Dufors, Extincteur chromé
Diane Croteau, Bijou Création D.A
Joarxre Joanisse, Scie rotative
Daniel Awisais, Prix maison fait à la Main
Robert J. Cüllerier, ensemble de cables de survoltage
Stéphane Bolduc, Scie MasterCraft
Michel Renaud, $20.00 SAQ
Jocelyne Lirette, Enveloppe Ramada
Estelle Lacombe, Siège chauffant
Sylvie Leblanc, Ensemble Black and Decker
Claudette Duquay , Aspirateur
Jean-Claude Duquay, Veste Solar
Maurice Proulx, Lecteur DVD Portatif
Noël Charbonneau, Ensemble de perceuses à batteries
Johanne Lussier, Prix du Moulin de Wakefield
Gilles Boudreault, Création D.A
Vianney Martineau, $50.00 Greg Landry
Yves Beaupré, Manteau AVAO
Jean Racine, Impact MasterCraft

Une partie de lafoule

On attends le souper

POUR FEMMES :

Mylène Lepage, Bain Scandinave
Manon Duford, Montre Création D.A
Cécile Meunieq Massage Spa/ Casino
Nathalie Bernier, Création D.A
Lucille Lahaie, Collier perles Création D.A
Carole Grenier, Chandelles flottantes Création D.A

POUR NON-MEMBRES 820.00 SAQ :

Jean-Marc Boivin,
Grégoire Cardinal,
Jean Duford
Francine Renaud
Francine Dubé

Nicoie Bélisle,
Darquise Courval,

Cinthia Lacroix
Raymond Girard

50/50
Montant de $180: PahickAsselin

PKIX SPÉCIAL :

Suite au tirage du 50/50, I'AVAO et Patrick Asselin remettront
un montant de $400.00 à Monsieur Roger Monderie pour son
æuvre : Rêves d'enfant.
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Le Party est commencé
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DuRoy Leblond
Services d'Automobiles Inc.

lnjection / Air climatisé / Suspension

Freins / Système d'échapement / Alignement
Camion moYen et lourd

Luc Leblond
Propriétaire

471, boul. St-Rcné Est, Gatineau, QC J8P 845

(81e) 643-3e38
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e067-5349 ouÉBEC lNC.
. Excavation

Gérard Liâld, proPrieuire

Té1. : 81 9-456-2994
Téléc. : 81 9-456-2607

Cell. : 819665-5495
20, chemin Brunette

Ste-Cécile de Masham
(Québec) JOX 2W0

Dri Wash'n Guard,,
A-Team Marketing

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

driwash@rogers.com

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

protège contre les rayons ultra'violet du soleil

ZZA RA rwaPr
C;i:;
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Le goût avant tout!

Réservez vos table pour

célébrer votre anniversaire

ou autre occasion.

855, boul. N/aloney Est, Gatineau

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

Plus de 60 000 voitures au Canada dont 10 000 au Québec.
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Clnariquea et à
rmlenr* opéciale*

dc 15 Brrg et +
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Rochefort, Perron, Billette
& associés inc.

80 Nicholson,Y*lleyfield (Québcc) J6T 4N2
Tôléphoner {d50) 373-t4l I

§ans frais: 1-866*{56-5353 / Fax: {'r50} 373-?518

I?3 Assurances
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Comme vous le remarquerai en janvier, il n'y a pas d'article sous le thème 'Le Garage ' La raison

est simple : aucun membre n'a manifesté son intérêt à partager avec nous un projet de rénovation de

sa voiture. Pour que ce thème fonctionne il faute que des membres nous disent qu'ils ont un projet de

rénovation de voiture dont ils veulent parler. Vous n'avez pas à écrire l'article si vous ne voulez pas :

on trouvera une personne qui vous rencontrera et qui écrira un article sur votre projet. Si vous avez
un de vos amis qui a un tel projet parlez nous en et on le rencontrera. Sans votre collaboration, nous
ne pouvons écrire sur ce thème.

lVlerci de votre collaboration,
Fabien Desforges

Don de $400.00 de I'AVAO à M. Roger lMonderie
pour son æuvre Rêve d'enfant. Ce montant a été
recueilli lors du party de fin d'année suite au
résultat du tirage 50/50.

Sur la photo nous apercevons MI.Roger lt/onderie
et tt4. Patrick Asselin président du Club I'AVAO

IAssociation Les Voitures Anciennes de I'Outaouais
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N.B. Note : Il se peut que vous ayez renouvelé vohe carte de membre demièrement et que votre nom n'apparaisse pas ici-La date de

tombée pour cette liste est le 10112106.

NOUVELLES INSCRIPTIONS

RENOUVELLEMENTS
Daniel etAnn ARVISAIS, Mustang convertible 1966,

Mustang coupé 1966
Patrick ASSELIN et Lise PAQUIN, Dodge Challenger 1972

Yves BEAUPRÉ et Kim LEDUC, Serge et Murielle BERNATCHEZ,
Triumph TR6 1975

Nathalie BERNIER et Stéphane BOLDUC, Mustang 1966,

Firebird 1969
Richard BOIVIN et Sylvie LEBLANC, Chevrolet Bel-Air'1958
Gilles BOUDREAULT et Valérie LEGAULT, Studebaker 1938,

Dodge Dart 1975, lnternational 1939
Noel CARDINAL et Lorraine RENAUD, Buick décapotable 1956,

lt/onarch Richelieu 1956, Ford Pick-up 1948
Michel CHARBONNEAU et Nicole DESPATIE, Cadillac

convertible 1974, Chevrolet Monte Carlo 1977
Noel CHARBONNEAU et Georgette LACROIX, Plymouth

Savoie 1955
Lionel et Lorraine CHARTRAND, Pierce Arrow 1932,

Buick Roadmaster 1947
Robert J. CUILLERIE et Tina BARTOLINI, Ford Torino 1970
Fabien DESFORGES et Claire MAJOR, Pontiac Parisienne 1964,

Plymouth VIP 1966
Normand DESJARDINS et Hanna PESKIE, Corvette 1970 et

1979
Robert DESROCHERS et Rita JACOB, Volvo P 1800 1970
Claude DUFORD et Diane CROTEAU, Camaro Z-28,1970'

1971 el 1978
Michel DUFORD et Manon FAUTEUX, Pontiac Gran Am 1974

Jean-Claude et Claudette DUQUAY, Fargo 1939, Chevrolet 1940,

Éconoline 1965, lnternational 1967, GMC 1954, Envoy 1960,

Monte Carlo 1976 , Pick -up 1978 et 1980
Jacques et Denise DUGUAY, Ford Custom 1950
Raymond JEAN et Sylvie GRATTON, Mercury F-100 1966,

Chevrolet Custom 10 1972, Ford Falcon 1962,
Pontiac Laurentian 1957

André GRENIER et Carole LACASSE, Ford Torino Cobra 1970
Doug et Lise HAHN, Ford ModelA 1930, Oldsmobile 1939,

Mercury Pick-Up 1953, Buick Special 1956

Stephen HALL, Lincoln 1976, RenaultAlliance 1985,

Corvette 1961

Rolland et Manon HAMEL, Maurice et Joanne JOANISSE,

Chrysler lmperial 1965, Oldsmobile 4421971, Oldsmobile

Toronado 1966
Jean LABERGE et Louise CROISETIÈRE, Pontiac LeMans

GT 1975, Camaro Z-281985
Marc LABONTÉ et Charlene COMMANDO, Dodge Challenger
1970, Dodge Challenger décapotable 1973

Conrad et Margaret LABROSSE, Oldsmobile 1976

Michel et Marjolaine LACROIX, Mercury Zephyr 1960, Cadillac

1967, Buick Electra 2251961
Richard et Cécile LANDRY, Porsche Carrera 911 1986

Lionel et Louise LEPAGE, Pontiac 2-21969
Jacques et Pauline LEPAGE, Buick Electra 225,1965
Jacques LEPAGE et Francine DUBÉ, Corvette 1978

Royal et Jocelyne LIRETTE, Thunderbird 1959, Cadillac 1977,

Buick 1984
Vianney MARTINEAU et Sylvie CASSELMAN, Humber Super

Snipe, 1960
Bertrand MERCIER et RachelTRUDEL, Pontiac GTO 1969 ,

Mustang 1983
tVarcel NORMAND et Louise MAURICE, Corvette 1981

Serge PELLETIER et Mylène LEPAGE, Chevrolet Catalina 1963

Georges POTVIN et Cécile DENIS, Camoin incendie

Sanford 1927
Maurice PROULX et Lucille LAHAIR, Volskwagen Super

Beetle 1974
Jean RACINE et Johanne LUSSIER, Camaro 1968

Michel et Suzanne RENAUD, Pontiac Pathfinder 1957

Pierre et Carole SURPRENANT, Camion échelle Thibeault 1960'

Ford Modèle T Chef PomPier 1909
Yvon TRUDEL et Francine CHARBONNEAU, Camaro IROC Z

1 986
Alain VALCOURT et Lee-Anne BÉDARD, Triumph TR6 1970
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MARy rGy
LORRAINE RENAUD
Conseillère indépendante
en soins de beauté

351, ch. Robitaille
LAnge-Gardien, Québec J8L 2M8
81 9-986-5903

À votre seruice pour enrichir la vie des femmes!

§*au
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BRIQUES' BLOCS . PIERRES

ESTIMATION
Robert (819) 986-6675

320, ch. MontréolO.. Mosson-Angers (QC) J8M IVZ

Gasse Groûte Ml]lill

333 rue Notre -Dame, Gatineau, Qc.
Té1. 81 9-663-41 34 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
I'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

Changement dans /es cor?fs d'évaluations

Le Conseil d'administration a décidé de changer les coûts d'évaluation à compter du 01 janvier 2007. Les
nouveaux coûts sont les suivants :

Pour un membre : $40.00 . Pour la SAAQ : $55.00 . Pour les non membres : $75.00

ll faut noter que cet argent sert à vous donner plus de services.

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 11
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Un nouvel article à venir .

L'A

CE CACHE LE CAPO ,E IVOS T]ES?

I

i
I

Ca vous intéresse, vous devez m'appeller;
Participer si NON pas d'articles c'est dans votre intérêt.

Merci d'avance de votre collaboration

Gilles Boudreault (819) 568-2706 . courriel : stutzS0@canada.com

12 Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais
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Voici mon rapport et mes réflexions sur l'année qui

vient de passer. Suite au vote de l'an dernier votre
nouveau comité a instauré la règle de 20 ans (art. 4)
pour l'admissibilité des véhicules sur le site pour nos
rencontres du mercredi soir. Nous avons quand même
cru bon de RÉSERVER une vingtaine de places
supplémentaires pour les véhicules d'intérêt spéciaux
n'ayant pas 20 ans. Cette zone n'était pas une zone
d'éxclusion mais bien une accomodation par
ouverture d'esprit reconnaissant l'intérêt particulier de
ces véhicules.

Nous n'étions pas dans l'obligation de le faire mais
nous l'avons fait avec plaisir.

Le manque d'expérience de votre nouvel éxécutif et la
prise en charge de L'lnformateur depuis Janvier 2006
représente beaucoup de travail et de déplacement
pour assurer la publication de ce document. (Bravo à
Fabien pour son courage). Nous nous acharnons à

toujours l'améliorer. ll y a eu cette année quelques
délais pour l'émission des cartes de membres mais
lorsque mis au courant ces problèmes ont été réglés
rapidement.

Un nouveau système sera mis en place dès Janvier
2007 pour assurer un service rapide par respect des
membres. Nous avions invité 2 D.J. à nous faire une
offre pour le contrat 2006 mais personne ne s'est
présenté à nos réunions de Janvier, Février et Mars.
Donc étant sans réponse et par souci d'économie
(+200000) de D.J. nous avons essayé cette année une
mini-chaine.

Je vais régler Ie problème de micro pour les tirages du
mercredi soir pour 2007 c'est promis.

Maintenant pour les bons coups

Nous avons cette année placé en dépôt à terme (art.
24) 4000 $ en prévision du 1Sième anniversaire, ce
qui avec un 2000 $ par année qui suit nous donnera
10,000 $ pour ces Festivités qui sortiront de I'ordinaire
pour 2009.

Nous avons encore cette année remis des dons à tous
les organismes qui nous en ont fait la demande. Nous
avons eu cette année 4 activités majeures : La cabane
à sucre, le voyage mystère, le méchoui et la
randonnée des couleurs. Nous vous en promettons
PLUS pour l'an prochain.

Nous avons travaillé aussi cette année à l'obtention
des droits pour le'Aylmer Car Show" sous la tutelle de
|'4.V.A.O., pour en faire l'Autoshow de Gatineau,
malheureusement un promoteur privé s'en est
approprié. Mais nous avons toujours en tête un show
de l'A.V.A.O.

Nous avons donné en moyenne 200 $ en prix à tous
les mercredis soirs (22 soirées).

Nos évaluateurs ont encore fait des miracles (Conrad
en tête) 268 évaluations pour des entrées de fonds
dépassant les '10,000 $. D'innonbrables heures de
bénévolat, de déplacement, de gestion de documents
et de production d'un produit d'une qualité
exceptionnelle reconnu par la S.A.A.Q. et de plus en
plus de compagnies d'assurances. Je vous rapelle
que ce service n'existe qu'à Gatineau et est gérer
sous Ia bannière de |'A.V.A.O. Bravo!!!

Cette année nous avons eu 169 membres, 120
renouvellements et 49 nouveaux membres.

Je termine en remerciant les membres de l'éxécutif
sortant et restant, nos évaluateurs, sans qui nous
n'aurions probablement pas d'Association, M et [VIme

Lirette, mon ami Goerges et Jean Racine mon bras
droit (merci pour tout)

Patrick Asselin

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 13



À I'honneur pour cette dix-septième parution

1954 Mercu Montere

Voici une histoire tous a fait typique de collectionneur de
vieille voiture. Sa passion le mène jusqu'a remplacer un
voyage gagné au Mexique en échange pour de l'argent afin
d'acheter un rêve.

remplaça le moteur d'origine à tête à plat par un V-B de 256
p.c. à soupapes en tête livrant 161 chevaux.

Fais important à souligné la lr/ercury se situe entre Ia Ford
et la Lincoln. On dit même qu'elle est la petite sæur de la
Lincoln et la grande sæur de la Ford.
A I'époque cette magnifique Berline était une voiture pour
gens plus fortuné, aucun gars de garage ne pouvait I'acheté
neuve. Nous commente sont propriétaire.

En résumé, on peut dire que I'amour pour les voitures
antiques dépasse mêrne le goût d'aller s'étendre sur une
plage et admiré les autres genre de modèle.

« C'est fort les Chars »

LE KLAXON.....BIP! BIP!

CILLES BOUDREAULI

Tous commença quand un de ces amis propriétaire d'un
cimetière d'auto, lui apprend l'existence d'une Ford des
années 50 près de chez lui, à Stoke tous près de
Sherbrooke. Une fois rendu sur les lieus, il remarque que
s'est une lt/ercury tout équipé qui rend la chose encore plus
intéressante.

Son expérience lui permettait de savoir qu'il est rare de
trouver une voiture 1954 avec plein d'option tels que des
servos pour les vitres, le siège, le volant et les freins.
En plus les vitres teintées de la manufacture une radio à
deux haut-parleurs, le lave-glace, deux rétroviseurs
extérieur et une boite de vitesse automatique. « C'est
beaucoup de stock pour une 1954.

JVlaintenant la restauration, on doit de savoir que Denis «
Slim » Rouillard est fils de débosseleur et sa spécialité est
la finition. Afin de compléter son projet, il dut sacrifier deux
autres lt/ercury. En cours de route, il rajouta un pare-soleil
et un vraie « kit Continental en métalcomme à l'époque et
non une reproduction plastique nous souligne Slim. Notre
ami de badine pas avec la qualité, il fit installé un intérieur
d'origine commandé en Ohio au coût de 5,000 g. ll
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Auto-Ferme-Bqtequ
lndustriel - Rêridentiel

MALMBERG Piècer de comion
Luc Lqplonte, directeur
t-195, rue Deveqult, Gotineou
Téléphone : (8r9) 483-9739
Télécopieur t (eo) æz-ez+z

AU"I POUR VOITURE' ANTIQUET :
Pièces de direction (Steering Box)

Pièces pour freins
Réusinoge de sobots de freins

Réporotion de ressorts

Arbre de tronsmi:sion (Drive Shoft)

i,tALilBEROrnvcr rRÀttER
EOulFa!'tÉl{T LIO.

Disponible aussi :

Siège Social : 1621, rue Michael, Ottawa (Ont.)
Té1. : (613) 741-3360 Téléc. : (613) 7414057

25, chemin Slack, Ottawa (Ont.)
Té1. : (613) 226-1s2o Téléc. : (613) 226-7111

t\Ialmberg Powertrain '. 1427, rue Michael, Ottawa (Ont.)
rér. : (613) 521-355s réléc. : (613) 521-3894

WWææWWW

%&w&æw&ww

LA
AIIX
GAT

E

I}IEAU

325, BOUL. GRÉBER
GATINEAU

819.246.2243
SPOBTS

wwW

PIÈCES D'AUTO

N/ariau Courchesne
Gérant

NAPA GATINEAU
156, rue De Varennes, local B
Gatineau, QC J8T 8G4

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

Association Les Voitures Anciennes de I'Outaouais 15



Ensembte de cuisine i il:)3iidre, me contacter par
email : c-robitailletôsympatico.ca pour des photos

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

Joël Larrue (819) 778-3837

À veuoRe
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. Mécanicien ceertifié sur place à tarif réduit. Loyer à
discuter selon utilisation.

Joël Larrue (819) 778-3837

ASERVICE À OTTRIR
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. bilodeaurestoration.com

1987 TRANS-AN/ G.T.A. 5.71, automatique, peinture "Gun
metal grey", Toute équipée, sauf air. clim. Jamais sortie

I'hiver, 99,000 kms, T-Roof,
Évaluation $12,500 Prix demandé : $ 10,000 nég

Richard Poirier 743-9999

GRAND CHOIX DE MODÈLES auto Die-cast 'll18 tous en boite
et en bonne condition. Rod, muscle et classique des années
30 à74. $40.00 I'unité ou 3 pour $100.00

Contactez Jean Racine au 819-246-1046 pour plus d'infos.
Photo disponible.

À veruoRe
'1975 Dodge Monaco Brougham. 28,000 milles, 360 p.c.,
peinture originale, excellente condition, prix 7,500$.

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

À veruone
Cadillac 1977 ,2 portes, bonne condition et une autre pour les
pièces; Buick Grand National 1984, mécanique revisée à neuf;
2 Engines Stationnaires, Marque Fairbank Morse 1917, 1 .5 hp
et Marque lnternational 1947, 3 à 5 hp.

Royal Lirette au (819) 428-1369

À veruoRg
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) 743-0325

À veruoRe
1974 Triumph TR 6 rouge à vendre. 2 toits, mou et dur. 31,000
km. Jamais sortie l'hiver, lntérieur refait au complet.
Mécanique A-1. 2 Proprios seulement, pas de rouille. 8,900$.

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

PIÈCES DE CAMARO 1968
Plusieurs pièces de Camaro neuve et usagées à vendre.
Neuves - Couvert de siège standard, SS Grill kit, (lumière
cachée)
Usagées - Pare choc avant, ailes intérieures, réservoir à
carburant, cadran à essence, barre de torsion avant et plusieurs
autres pièces. Prix à discuter

Contactez Jean Racine au 819-246-1046 pour plus d'infos

petite annonce Cost to an
Non-membres/Non-Members

Sans
Avec

without Gratuit - 6 parutions /
parutions / $5

Free 6 appearances 5$ parutions $s appearances
1 0 $ 6 $t 0 6 appearances

phto
with 5 $ 6
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À veNone
1973 Dodge Challenger R/T
Automatic 440 non-matching

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

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

negociable.
Marc Labonte (613) 880-1577

À veuoRr
4 pneus Dunlop Gold Seal 178-15,
10,000 kms. Claude Gauthier au
(81e) 643-e836

À vexoRe
Enjoliveurs Cadillac 55 à 57 (4), Enjoliveurs Chevelle 70 à 72
(4), Radiateur Chevelle dev. pour 307, 1 Chev. 51-52 pour
pièces

Noël au (819) 986-5903

À veruoRe
2 mécanismes de fenêtres (power window) GM 70-78-Olds
75, 4 enjoliveurs Galaxie 1965, 1 bras wipper Chrysler 1957
chromé (neuf), 1 grill Mercury Cougaltg??, Chrysler Stant 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 offre!!

Pat au (819) 669-4296

À veruoRe
Volks Cabriolet 1987 bleu marin refait à neuf

demander Jacques Bilodeau au (819) 583-0383

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

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

Appeller au 61 3-443-051 6
après 18 h.

$5500.00

capot (hood) oow uâ X#r§5 parfaite condition.
300.00$ / né9.

Pour renseignements Jacques Duguay au 819-771-6465

À vrruoRr

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

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

tvtARc LABONTE (61 3) BB0-1 577

Grande sélection de modèles réduits à coller (neuf),
grandeur 1/25.

Collections de corvette, rod, classique et muscle cars.
Aussi quelques exotiques disponibles.

$10.00 I'unité ou 3 pour $25.00

Contactez Jean Racine au 819-246-1046 pour plus d'infos.
Photos disponibles

]
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Coût d'une L'lnformateur /

Carte d'affaire/Business Card . .......S0 $ll4Page ......25$
ll?Page .....1S0$
Page pleine/Full Page .2S0 $
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Avec Gilles Boudreault
Prenez quelques minutes afin d'être informés sur les

différentes innovations faites dans le domaine de I'automobile.

1905: À la Cinquième Exposition Nationale
d'Automobile la tendance est au gros moteur à essence.

Parmi les exposants on retrouveit 177 voitures propulsées

par des engins à l'essence, 31 électriques et quatre à la

vapeur. Chez Studebaker ont début avec le premier moteur

à 4 cylindres avec puissance de 20 chevaux vapeur.

Le modèle Thunderbird fait vite concurrence à la
Corvette avec une allure tous a fait sportive surtout avec

le toit dur qui s'enlève et lui donne un look de

décapotable. Les nouveaux acheteurs s'empressent de les

commandés, sont prix
2,944$, il s'est vendu
I6,L55 exemplaires à

sa première sortie.

{Voir photo}

1965: Dodge construit une quantité très minime de Hemi-
Coronet pour la course de (Drag).
I1 fut bannie de 1a NHRA cependant coursait à la AHRA .

Il filait leYc de mille en 10.2 secondes. La Chevelle Super

Sport devient maintenant SS 396 avec un puissant moteur
le 396 p.c. en option un fuguant 427 p.c.

1975: La vente de voiture est à la baisse 6.5 millions
exemplaires comparativement à 8.1 millions l'année
précédente. Les résultats donnèrent suite à de nornbreuse

fermeture d'usine et mis à pied. Malgré toute cette baisse

sur le marché Chrylser fait vive allure avec le nouveau

modèle Cordoba avec rill prix alléchant de 5,072$.

La compagnie voit
gonflé son camet
de commande à

150,105 unités
vendues. {Voir
photo)

1985 : La compagnie Satum voie le jour, elle est sous la
direction de General Motors. Ford commence la
construction du nouveau mini van sous l'étiquette de

Aerostar.

Ces informations sont tirées du volume 'Chronicle of the

American Automobile' de J.M. Famand ainsi que

'L'Univers des Voitures Classiques'au, Édition Griind.
Encyclopedia of Automobiles de David Burgess'Wise

1915: Ford construit plus de un demi million de voiture
cette même année. Dodge début sa production en série avec

un 4 cy1. livrant 35 c.v. munie d'un embrayage à cône ainsi
qu'une carrosserie tous métal par (Budd).

1925: Pour la première fois la vente de voiture fermer

dépasse ceux ouverte. Chevrolet atteint le cap de 2 millions
de voitures construites. { Voir photo }

1935: Le marché automobile vise pour une voiture à prix
modique toute en réduisant les options ainsi que la
puissance. Graham offrait un modèle standard équipé d'un
six cylindres avec 60 c.v. assis sur un chassie de 1 1 1 pouces

pour la modique sorrme de 595. $ qui en résulta une

production de t1,470 exemplaires.

1945: L Allemagne capitule le 8 mai,1945. Le comité de la
guerre sur la production annonce un programme de

tuansition pour débuté la fabrication de véhicule pour le
public débutant le 1juillet, l945.Le 6 et 9 août une bombe

Atomique frappe Hiroshima et Nagasaki, le Japon rend les

aflnes le 14 aoit,1945.

1955: La moyenne des voitures se détail ù 2,300 $ et le
salaire d'un travailleur est environ 3,851$ par année.

L installation d'air climatisé est à la hausse 1'84,027 versus

57,469 en 1954.
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sÉcunrrÉ lrucexole FtRE EeUtPMENT
Service 24H : (819) 568-2096

Fax t (819) 568-4379
142, Yarennes, suite 28, Parc lndustriel Gréber

Gatineau (Québec) JBT 8G5

h
I l. :::'''':

esm
Vêtêm-ôfts
grandes

tailles

Le spécialiste

des vêtements

grande tailles

dans I'Outaouais

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

(819) 663-2455
Ventes et Réparations

alternateurs et démarreurs de tous genres

186, ch. Montréal Ouest, Gatineau, QC J8M 1P4
Tél :819.986.1900 . Téléc. : 819.986.7172

N

ff '€"\

R ESSORT

\ra*
Denis Viau, prop.

CIus réparons les ressorts
rur toutes marques d'autos

et de camions

nstallation de coussinets

pour balanciers et axe

de fusée (Kingpin)

919, boul. Maloney Est, Gatineau, Québec

(81e) 663.778e

-ê

=

Ë
g

tÀ deux pas

ÂUX ÂTÂTTllR§ DT

YOIIURT' ÂN(ITililT§

1220 de Neuville
(coin des Laurentides)

Masson-Angers

de la sortie 159
de I'autoroute 50
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Rappel lmportant : Renouvellement 2007
lmportant Reminder 2007 Renewal

Pourquoi ? whv ?

= Profiter du rabais sur votre renouvellement = Discount on the cost of renewal

Avec I'arrivée de I'année 2007 , votre conseil
d'administration 2006 vous rappelle qu'il faut
renouveler votre carte de membre pour 2007.
De plus nous vous invitons à participer en
grand nombre à nos rencontres du mercredi
soir ainsi qu'aux activités de votre association

= Conserver les privilèges reliés à la carte
L'lnformateur sans interruption et ainsi être
informé de tous les évènements

= Rester en contact en continuant de recevoir

= Aider le conseil à mieux planifier les activités
pour l'année 2007 -

f t will soon will be 2007 , and your Administrative
Council 2006 wishes to take this opportunity to
remind you to renew your membership for 2007

enabling you to participate in the outings and
the Wednesday evening get together as well as
the of the Association.

= Maintain the privileges associated whith your
membership

= To stay in touch and to continue to receive
uninterrupted the lnformateur, as well as
keeping up to date white vents

= To assist the Administrative Council in
planning their yearly activities.

Coût d'inscription et de renouvellement
Enrolment and Renewal Cosfs

1 Personne/1 Person
Nouveau membre

New member $30

Renouvellement avant le 1er [r/ai
Renewal before tt/ay 1st $25

Renouvellement après le 1er Mai
Renewal after [May 1st $30

2 Personnes/2People
Nouveau membre

New member $30

Renouvellement avant le 1er [t/ai
Renewal before tt/ay 1st $25

Renouvellement après le 1er [t/ai
Renewal after tMay 1st $35

Merci ! et au plaisir de vous revoir très bientôt !

Thank you ! Hope to see you again soon !
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Par Fabien Desforges

Plusieurs publications, américaines surtout, se spécialises
dans une marque d'auto. Par exemple la revue sera
consacrée aux produits Ford, G.ltI. Chrysler, etc...J'ai
pensé vous donner des renseignements sur quelques unes
de ces publications

"Pontiac Enthusiast."

" Ce magazine s'adresse
aux amateurs des

Pontiac des années 60 et 70

Par internet pour obtenir toutes les informations et le coût
de I'abonnement : wnrw.oontiacenthusiast.com

2- 'lvlopar Muscle'
Une autre revue consacrée
cette fois ci aux produits Mopar.
ll y a plein de photos, des trucs
de toutes sortes et des
adresses pour des pièces.
Cette revue est évidemment
américaine, mais on peu
l'obtenir ici pour $5.99 ou
s'abonner. Comme tout bon
magazine il y a une adresse
internet :

www. moparmusclemagazine.com

3-' Classic Chevy'

Comme le nom l'indique, vous trouverez dans cette revue
américaine des photos et produits chevrolet.

wwrrv. ClassicChevv.com
,i§§àtuÿ§.

Vous pouvez vous la procurer au coût de $4.99 dans des
kiosques à journaux.

Cars Show pour
modèles réduits

J'ai découvert sur internet un site qui parle de
"cars show" pour les modèles réduits. ll y a au moins 27
sites où les modèles réduits sont présentés avec trophées
aux gagnants. Vraiment il y a de tout chez nos voisins
américains. Ça vous tente d'aller voir? Voici l'adresse:

http://pu blic.fotki.com/wac§dave/model_cars/model_car shows/

Fabien Desforges

Félicitation

Par un curieux hasard, la secrétaire sortante
et la nouvelle secrétaire de L'AVAO ont
accouché presque au même moment et ont eu
une fille toutes les deux. Nous voulons d'abord
féliciter les mères [t4ylène Lepage et Tina
Bartolini et les pères pour qui sans doute le
travail commence.

Donc félicitation également à Serge Pelletier
conjoint de ttlylène et Robert J Cuillerier conjoint
de Tina.

22 Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais



Voyage mystère de I'AVAO
Les 9 et { O juin 2OO7 (6e édition)

Encore une fois, I'AVAO vous convie à sa randonnée

mystère qui saura vous surprendre de plus belle. Le
trajet n'est connu que par les organisateurs.

Le forfait de 250$ pour 2 personnes comprend :

grande chambre climatisée avec lit double et salle de

bain complète dans un hôtel confortable avec accès à

la piscine intérieure, sauna, spa et gym. Ce forfait
inclus un souper banquet 4 services et le déjeuner
porr 2,les taxes et pourboires. L établissement est

licencié.

Hâtez-vous car il ne reste plus que
4 places de disponible.

Vous devez prévoir votre goûter pour le pique-nique
du samedi midi.

Un dépôt de 75,00$ est exigé à l'inscription et le
solde est dû pour le ler avril 2007.
Un choix de menu (souper) sera proposé lors de

l'inscription.

Le lieu du départ, l'horaire et les activités vous seront
confirmés plus tard dans la saison.

NB : Les dépôts ne sont pas remboursables car nous
devons assumer des frais selon les clauses du contrat
avec l' établissement hôtelier.

Pour réserver :

Conrad Labrosse 819-661-6085(cell.)

ou 819- 568-3891 (dom.)

Robert Desrochers 819-663-7954

Nous serons aussi présent les mercredis soirs au PIZZARAMA,
835 boul. Maloney E.

pour répondre à vos questions et remplir [a fiche de réservation.

Beou temps... mouvois temps!
Prévoyez les vêtements en conséquence
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ROCK,T,{ BOWL
Soirée de QurTIes en folie! Crazy bowling night

QuandAlVhen

L'heureÆime

OùMhere:

Samedi le 10 février /
Saturday February 10
19h00 (7:00 p.m)

CoûUCost $10.00 par joueur
(inclus 3 parties et souliers) /
$10.00 per player
(includes 3 games and shoes)

Prix à gagner / Prizes to win

Billets/Tickets: Membres de l'exécutif
Où : en nous visitant le mercredi soir au restaurant
Pizzarama I
Or visit us Wednesday night at the Pizzarama restaurant

Les billets sont disponibles jusqu'au 07 février / Tickets
available until February 07.

Merci à tous nos commanditaires pour 2006
Canadian Tire de Gatineau
Ramada Manoir du Casino

Daniel et Ann Arvisais - Créations D.A.
Location Godmaire

Centre d'enlignement Angers
DuRoy Leblond - Service automobile

9067-5349 Québec inc. - Gérard Liard Excavation
PizzaRama

Restauration Auto Antique Bilodeau & Fils
Dri Wash'N Guard - Jean-Guy et Francine

Assurances Silver Wheels
Lorraine Renaud - Mary Kay

Dan Sabourin - D.S. Motocraft
Maçonnerie Lauzon et Frères inc.

Casse-croûte Mimi
Malmberg - Luc Laplante

La Cage aux Sports
Napa Gatineau

Price Service Station
Carle Ford - Laurent Soucy

Greg Landry
Napa pièces d'auto - Simon Piché

Bouladier Excavation
Pyromateck - Michel Sévigny
Auto Georges Côté Électrique

Ressorts Gatineau - Denis Viau
Boutique Homme Plus

Restaurant Chez Clauda
Best Buy

Restaurant Le Bon Diable

Salles de Quilles le Carrefour,
500 Gréber, Gatineau
Casse-croûte et bar /
Snack Bar and bar
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Ce calendrier est mis à jour à chaque parution de l'lnformateur

Comme vous pouvez le constater les mois d'hiver sont tranquilles en ce qui concerne les activités du Club. L'exécutif est
cependant actif. ll y a une rencontre tous les premiers mardi du mois afin de voir à la bonne marche de I'AVAO. C'est aussi
le temps du passage de l'ancien exécutif au nouvel exécutif . De plus l'équipe du Journal est active afin de vous informer
sur ce qui se passe ou ce qui s'en vient.

Janvier Avril

Tous les mercredi soir vers 18h30 les membres peuvent
se rencontrer pour discuter au restiaurant Pizzarama situé
au 855 boul. It/laloney Est à Gatineau
de l'exécutif sont présents et
questions.

Février

Rencontre les mercred restau

Sor?ée Rock'in
Activité nt aux
amis(es)
Le tout aura I

Le Ca
500 Boul. G
Le coût $10.00
Vous reserver
d'un de I'

mercredi soir. Venez
des prix.

Mars

Rencontre les mercredi soir vers 18h30 au restaurant
Pizzarama.

Pêche sur la glace.
Le 3 où 10 mars nous tentons d'organiser une journée
familiale pêche sur la glace à Chénéville. Renseignez
vous auprès des membres de l'exécutif en janvier 2007.

Rencontre les mercredi au restaura nl Pizzarama

Soirée d'ouverture de la saisan 2007.
Déjà le te nouvelle saison. Les membres se
rencor
parler a

2007 pour s'informer et
Le lieu et l'heure de cette

rnal de mars entre

2 mai
onnement

memes de 20 ans
pour des voitures dites

voiture.
llye pour les membres et

ieu un dimanche de mai

prochains lnformateurs

Ju,

Rencontre des mercredi soir dans le stationnement du
Bon Diable et Best Buy

Voyage Mystère.
Samedi et dimanche les 9 et 10 juin 2007. Destination
"Mystère" justement.
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Surveillez les

24 Association Les Voitures Anciennes de I'Outaouais

du Bon
Les


