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Robert Dupuis, amateur de convertibles, a 
acquis cette voiture classique Ford Thunder-
bird 1960, 2 portes, il y a deux ans de Robert 
Bédard à Gatineau. Cette voiture de la se-
conde génération de Ford (1958-1960) de-
vient une quatre places, surnommée la 
‘Square Birds’ pour son allure unique et diffé-
rente de la première génération, ce qui fit 
doubler ses ventes. Le modèle convertible 
des années ``60 se détaillait 4,220 $ et 
11,860 exemplaires en ont été fabriqués. 
Celle de Robert est munie d’un moteur auto-
matique V8, 352 c.i./ 300 c.v. et sa particulari-
té est son coupé ‘hardtop’ fonctionnant à 
l’aide de quatre cylindres à l’huile et neuf 
commutateurs automatiques qui rétractent le 
toit dans la 
valise.  
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Mot  
du  

Président 

Bonjour à vous tous ! 
 
Je suis heureux de vous présenter le nouveau 
Conseil d'administration de l’Association des 
voitures anciennes de l’Outaouais pour l'année 
2008-2009. Cinq nouveaux membres ont été 
élus parmi l'ensemble des membres actifs lors 
de l'Assemblée générale annuelle qui s'est te-
nue le mercredi 5 novembre 2008 à Gatineau. 
Au total, ce sont neuf administrateurs qui ac-
ceptent d'appuyer et de soutenir l'Association 
par leur engagement et leur dynamisme.  
 
Leur implication assure le succès et l'avenir de 
l’AVAO. Nous les remercions chaleureuse-
ment. 
 

Voici le comité exécutif 2008-2009 
 

Patrick Asselin – Président 
Jean Racine – Vice-président 
Priscillia Bolduc – Secrétaire 

Lucie Lacasse - Trésorière 
Bert Gardner – Directeur 

Gisèle Gardner – Directrice 
Nathalie Bernier - Directrice 
Stéphane Bisson –Directeur 

Marquis Hotte –Directeur 
 

 

Je remercie les membres sortants, Tina Barto-
lini, Robert Cuillerier et Yves Beaupré. Éric 
Bordeleau s’est désisté de son poste de direc-
teur au mois d’octobre dernier et Lucie La-
casse sa remplaçante a repris son mandat 
avec le vote unanime du C.A. 
De plus, le C.A. a le soutien de bénévoles qui 
mettent leurs expertises à contribution pour 
atteindre les objectifs de l’AVAO. 

Les évaluateurs 
Conrad Labrosse – Évaluateur 

Robert J. Cuillerier – Évaluateur  
Richard Landry –Évaluateur 

 

Équipe du bulletin l’Informateur 
Robert Cuillerier - Collaborateur  

Fabien Desforges – Collaborateur  
Maurice Joannisse – Collaborateur  

Pierre Asselin – Correcteur  
Robert Desrochers – Correcteur  

Mon équipe et moi entendent poursuivre le 
mandat de l’Association et vous faire partager 
la passion des voitures classiques. Nous vous 
souhaitons une année des plus merveilleuses.  
Bonne année 2009!    Patrick Asselin 

 

 
 
  
 
 
 

Nos félicitations à Mylène Lepage et 
Serge Pelletier pour leur nouveau 
garçon Olivier né le 19 novembre 
dernier. Bonne Chance ! 
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Activités des membres 

ROCK ‘N BOWL 
Soirée de Quilles en folie!    

Quand : samedi, le 7 février  
L’heure : 19h00   

Où : Salles de Quilles le Carrefour, 500 Gréber, Casse-croûte et bar  
Coût : 10 $ par joueur (inclus 3 parties et souliers), prix à gagner 

Billets : Membres de l’exécutif  
Visitez nous le mercredi soir au restaurant Pizzarama  

RSVP : Jean Racine au  819-246-1046 
 

Coupon réponse 
Nom : ________________________________________________ 
Nombre d’adultes : _________ Nombre d’enfants : _____________ 
Numéro de téléphone obligatoire en cas d’annulation de l’activité : ____________________ 

PÊCHE SUR GLACE 
Samedi, le 14 mars 2009 

Bravez le froid et venez vous amuser au Chalet du Lac Croche à Montpellier. Un pavillon chauf-
fé au bois est l’endroit idéal pour se reposer en pleine nature hivernale.  

Le frais d’inscription de 5 $ par personne sera remis sous forme de prix de présence ou de ti-
rage pendant la journée.  

TRÈS IMPORTANT : SVP réservez tôt avant le 7 février afin que nous sachions si nous 
avons un nombre suffisant de participants,  sans quoi l’activité sera annulée. 

Renseignements et inscriptions : Veuillez aviser Nathalie Bernier de votre participation,  
par téléphone au 819-827-4203 ou par courriel à directeur4@avao.ca ou par la poste en  

retournant le coupon-réponse ci-joint à l’adresse suivante :  
Nathalie Bernier, Directrice, AVAO, 355, chemin des Érables, Gatineau, (QC) J8V 3N3  

 

mailto:directeur4@avao.ca
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Activités des membres 

SOIRÉE BILLARD 

Samedi, le 4 avril 
Nous vous invitons pour une soirée billard.  

Lieu et heure à déterminer.   

Le coût de l’activité est de 5 $.  

RSVP : Stéphane Bisson au 819-893-0661   

directeur2@avao.ca  

Bert Gardner au 819-561-0551 

     Voyage de l’AVAO  

      Les 6 et 7 juin 2009    (8e édition) 
 

Le forfait de 225$ pour 2 personnes comprend : grande chambre climatisée avec 
deux lits et salle de bain complète. Accès à la piscine intérieure, extérieure et sau-
na. Attraction spéciale incluse. Ce forfait inclut un souper 4 services ,  le petit-
déjeuner pour 2, les taxes et les pourboires.  L’établissement est licencié. 

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

Un dépôt de 75,00$ est exigé à l’inscription.  

Le solde est dû pour  le 1er  avril 2009.  

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

Les réservations doivent nous parvenir au plus tard le 15 février 2009    
Conrad Labrosse  819-661-6085(cell.), Robert Desrochers  819-663-7954 

mailto:directeur2@avao.ca
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LOCATION DE BOÎTES  
À REBUTS 

 

CONTAINER RENTAL 
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Rapport du président 
Nous voilà à la fin d’une autre saison qui a pas-
sé beaucoup trop vite encore une fois. 
Nous sommes fiers d’avoir encore dépassé les 
200 membres actifs cette année et nous vous 
remercions pour  votre participation à nos nom-
breuses activités. 
Nos évaluateurs Conrad Labrosse, Robert Cuil-
lerier et Richard Landry  ont démontré un pro-
fessionnalisme et une éthique de travail remar-
quables qui sont reconnus de tous les groupes- 
assurances et de la S.A.A.Q. Merci à ces gens 
qui travaillent pour vous. 
Notre nouveau site pour le mercredi soir était 
devenu une nécessité. Après un bon délai de 
négociation avec  Smart Centre, nous sommes 
arrivés à une entente, qui vous offrira non seu-
lement une visibilité mais aussi des services de 
restauration et de boutiques pour ce que nous 
considérons être une soirée-rencontre et non un 
car show hebdomadaire. 
Pour ce qui est de l’année 1979, vous nous 
avez démontré cet été que la voie empruntée 
était la bonne en tant qu’ Association de voi-
tures anciennes et je vous remercie de votre 
appui. Je remercie également notre nouveau 
D.J. André Laurin de Méga Mix 2000 qui anime 
nos soirées avec de la belle musique rétro. 
Bravo à Lucie Lacasse et tous ses collabora-
teurs Fabien Desforges, Robert J. Cuillerier et 
Maurice Joanisse, le bulletin l’Informateur ne 
cesse de s’embellir. 
Malgré des contraintes d’ordinateur, de bugs et 
d’une technologie complexe et capricieuse, 
notre site internet est à jour et est géré par deux 
bénévoles qui s’impliquent corps et âme sans 
compter leur temps pour offrir un produit formi-
dable. Merci à Lucie Lacasse et Jean Racine 
pour votre passion. 
Même si la saison fût pluvieuse, toutes nos acti-
vités estivales ont eu lieu et ont été appréciées 
de tous ceux qui y étaient. Nous planifions déjà 
l’an prochain. Soyez prêts et renouvelez votre 
adhésion car l’année du 15e sera très spéciale. 
Je vous annonce que le 12 septembre 2009 se-
ra la date de  votre soirée-gala. Les sous mis de 

côté serviront à vous gâter et vous offrir une 
journée mémorable. 
De plus, d’autres activités dès plus originales 
ainsi que des sorties traditionnelles seront à 
l’agenda  l’an prochain. 
Merci à Bert Gardner et Éric Bordeleau  pour 
votre implication. Merci aux membres sortants : 
Tina Bartolini, Robert Cuillerier et Yves Beaupré 
pour deux belles années. Votre collaboration 
autant au niveau logistique qu’administratif est 
un exemple à suivre. La gestion des comptes et 
des cartes de membres s’est déroulée d’une 
façon rapide et courtoise. 
 Les membres du CA ont probablement 
quelques milliers d’heures investies et ce  seu-
lement cette année pour maintenir et améliorer 
une association qui le mérite et que ses buts 
demeurent les mêmes. Je vous remercie pour 
votre respect et la qualité exemplaire de travail 
que vous avez démontré. 
 À nos membres, n’oubliez pas que nous 
sommes bénévoles et que nous sommes nous 
aussi  animés par cette passion. Seule votre im-
plication, si minime soit-elle, sera appréciée. 
Merci de votre confiance. 

    Patrick Asselin 

Serge Bernatchez et Éric Bordeleau assistent à l’Assemblée. 
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Assemblée générale annuelle 

2008 

Jacques Lepage, Royal Lirette, Rémi 
Lachapelle, Lise Larivière et Jocelyne 
Lirette.  Maurice Joanisse, collaborateur du 

journal, Joanne Tassé-Joanisse, et 
Louise Lepage. 

Robert Desrochers, correcteur du journal et Claire  
Major. 

Voici la lettre de rapport de mission d’exa-
men exécuté par Madame Marie-Renée 
Boudreault, comptable agrée en administra-
tion. 

C’est le temps de renouveler 
votre carte de membre afin de 
recevoir votre prochain bulletin 
L’informateur de l’AVAO. Veuil-
lez remplir le formulaire ci-joint.  
Merci ! 
 

CELL : (819) 712-1171 
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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  

Richard Landry au 819.827.5328          
Robert J. Cuillerier au 819.643.0435 

 
Cette source de revenu finance les activités de l’AVAO. 

Frais d’évaluation 
Membre : 40.00 $ 

SAAQ : 55.00 $ 
Non membre : 75.00 $ 

SERVICE D’ÉVALUATION DE L’AVAO 
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Histoire de disparition 
Par 

Fabien 
Desforges 

 Ces deux lettres et ce chiffre évo-
quent pour la plupart d’entre nous la 
petite voiture sport anglaise. Avec le 
temps, j’ai découvert qu’il y avait plu-

sieurs de ces voitures au Québec, comme la 
fameuse MG également. Un de mes amis pos-
sède une Triumph TR6 1970. Quand à moi,  
néophite en la matière, toutes les TR6 se res-
semblent. Les puristes ne m’aimeront pas.  
 
                 Dans cette chronique, il ne faut pas 
me voir comme un expert, mais comme un 
amateur désirant en savoir plus sur cette voiture 
qui ne fût produite que pendant 8 ans, soit de 
1969 à 1976. 
 
Un peu d’histoire 
              Triumph Motor Company fût fondée par 
un allemand d’origine, M. Bettmann  en 1890. Il 
s’était installé en Angleterre pour faire fortune. À 
ses débuts, la compagnie produisait des bicy-
clettes. Contrairement à d’autres compagnies, 
on ne donna pas le nom du fondateur à la com-
pagnie mais un nom qui dans toutes les langues 
signifiait le succès : Triumph . En 1902, la com-
pagnie débute la fabrication de motos , secteur 
toujours actif aujourd’hui. Comme beaucoup de 
compagnies , la guerre de 1914-18 amena la 
fortune à la compagnie qui a fabriqué 30.000 
motocyclettes pour l’armée , la ‘’Fidèle 
Triumph’’.Ce  n’est qu’en 1921, après l’acquisi-
tion du fabricant automobile Dawson que  la 
compagnie se lance dans la fabrication d’auto-
mobiles. Les débuts ne fûrent pas un succès. 
Malgré la production d’un modèle assez innova-
teur en 1933, la compagnie connût des difficul-
tés dans ses ventes surtout à cause des effets 
du krach de 1929 qui laissait encore des traces 
sur le plan financier. La compagnie connût 
toutes sortes de difficultés : elle dû même 
vendre sa production de motos qui a été rache-
tée plus tard. 
 

1933 Triumph Gloria 

Les TR 
         Après la présentation d’un prototype  qui 
fût jugé trop avant-gardiste en 1950, la compa-
gnie revient à la charge en 1952 avec la présen-
tation de la TR 1. Ce fût le début d’un grand 
succès pour la compagnie. La série des TR, qui 
signifie, Triumph Roadsters, était lancée pour 
plusieurs années à venir. Assez curieusement 
la première TR avait un moteur de tracteur Mas-
sey Ferguson. 
 
TR 1 1952 

 suite page 12 
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ARRÊTER LA ROUILLE POUR DE BON AVEC POR-15! 

 Auto—Ferme—Bateau 
 Industriel—Résidentiel 

 

        

   

Disponible aussi :  
Siège Social : 1621, rue Michael, Ottawa (Ont.) 
Tél. : (613) 741-3360 Téléc. : (613) 741-4057 
 

25, chemin Slack, Ottawa (Ont.) 
Tél. : (613) 226-1320 Téléc. : (613) 226-7111 
 

Malmberg Powertrain : 1427, rue Michael, Ottawa (Ont.) 
Tél. : (613)521-3555 Téléc. : (613) 521-3894 

MALMBERG 
TRUCK TRAILER 
EQUIPMENT LTD. 

AUSSI POUR VOITURES ANTIQUES :  

Pièces de direction (Steering Box) 
Pièces pour freins 

Réusinage de sabots de freins 
Réparation de ressorts 

Arbre de transmission (Drive Shaft) 

MALMBERG Pièces de camion 
Luc Laplante, directeur 

1-195, rue Deveault, Gatineau 

Téléphone : (819) 483-9739 
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TR 3 1956 

          Cette voiture se voulait une concurrente 
de la populaire MG TD, et de la luxueuse Ja-
guar XK 120, beaucoup plus chère cependant. 
 
Les débuts de la TR6 
 
             La série de TR se poursuivit avec suc-
cès. On peut dire que c’est avec le modèle TR4 
en 1961 qu’on introduisit la boîte de vitesse syn-
chronisée avec un pont arrière à roues indépen-
dantes que l’évolution de la voiture allait pro-
duire en 1968 la TR6. Avec la TR5 au milieu 
des années 60, on introduisit le moteur 6 cy-
lindres. 
 
TR6 1970 

TR6 1969   

 
TR6 1976 

 
 Il y a 7ans de différence entre ces deux 
modèles qui représentent les années 1969 et 
1976. Seul un œil averti peut voir la différence. 
La TR6 produite en 1968 comme modèle 1969, 
fût un très grand succès pendant les huit an-
nées de production. C’est l’allemand Karmann 
qui à partir de la base de la TR5 dessina la 
TR6. Les lignes sont plus rigides et rectilignes 
contrairement à des lignes plus ondulées aupa-
ravant. Certains changements mineurs sont ap-
portés en 1973. Les puristes disent que la TR6 
est la dernière vraie TR. 

Histoire de disparition 
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TR7 1974 
 En effet, les modèles TR suivants sont 
très différents de la TR6, tant dans leur allure 
que dans leur conception.  Par mesure d’écono-
mie,  le bois et le cuir sont changés pour du 
plastique et du tissu. En plus, on passe du 6 au 
4 cylindres. C’est vraiment autre chose et cette 
série ne connaitra pas beaucoup de succès 
d’autant plus que la décapotable ne sera intro-
duite qu’en 1980. 
Renseignements tirés des pages web sui-
vantes : http://pguasp.free.fr/triumph.htm   

Par 
Fabien 

Desforges 

C’est avec plaisir que nous avons remis à la 
coordonnatrice Carole Verner de la Maison Al-
cide-Clément une somme de 260.00$ amassé 
au party de fin de saison le 15 novembre der-
nier.  Le tirage 50/50 a rapporté 130 $ que 
l’AVAO a doublé pour atteindre ses objectifs 
d’aider la communauté en tant qu’organisme à 
but non lucratif.  Cette maison offre des pro-
grammes communautaires aux jeunes de 5 à 17 
ans. Un service de répit pour famille ayant des 
enfants de moins de 12 mois éprouvant  des 
difficultés financières temporaires ou des pro-
blèmes de santé.  Une joujouthèque de 5000 
jeux, vidéos, livres  sont prêtés aux enfants de 0 
à 12 ans. Nous avons été accueillis très chaleu-
reusement par les bénévoles grand-mamans 
qui prodiguent de bons soins au même bébé 
pendant douze semaines consécutives. Com-
blées de bonheur, ces dames sont ravies de 
faire la différence dans le cœur de ces enfants. 
Merci de votre générosité.                              Lu-
cie Lacasse 

Auto Quiz  par Maurice Joanisse  
1.Que signifiait la désignation R/T que l’on voit sur 
les voitures musclées de Dodge ? 

A] Rapid/Transit 
B] Reste/Tranquil 
C] Road/Track 
D] Road/Tested 

2.Que signifiait la désignation GT sur les Mus-
tangs ?  A] Good Times 

 B] Gros Tata 
 C] Grosse Transmission 
 D] Grand Touring 

3. Une femme inventa quel de ces accessoires pour 
l’automobile ? 

 A] Coffre à gants 
 B] Essui-glace 
 C] Siège chauffant 
 D] Miroir sur les pare-soleil 

4. Ransom Eli Olds est le créateur de la Oldsmobile. 
Qu’elle autre voiture porte son nom ? 

   A] Hupmobile 
   B] Rambler 
   C] Reo 
   D] Discomobile             Réponses page 21 

La Maison Alcide Clément 

http://pguasp.free.fr/triumph.htm
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Randonnée des Couleurs 

Le 27 septembre dernier, Jocelyne et Royal Li-
rette nous ont réservé une belle visite au Centre 
d’interprétation Nid’Otruche situé à Saint-
Eustache. Une quarantaine de membres ont 
pris part à l’événement.  
Une attraction touristique dans les Lauren-
tides, des plus originales!  

Nid'Otruche est un centre d'interprétation tout-à-
fait exceptionnel! Situé à Saint-Eustache dans 
les Basses-Laurentides, c'est un endroit unique 
pour y faire des découvertes. Cette attraction 
touristique démystifie le plus grand oiseau vola-
tile du monde au plaisir des grands et des pe-
tits.  

Une activité touristique dans les Basses-
Laurentides pour toute la famille!  

Extrêmement dynamique, le couple formé d’An-
nie Bugueiro et Nicolas Charbonneau sait conti-
nuellement allier ses compétences dans le but 
d'innover!  Ils vous accueillent maintenant pour 
la dixième année à leur ferme d'élevage de plus 
de 200 autruches.  

C'est d'ailleurs ce couple que l'on a vu à la télé-
vision lors de la « publicité de Loto-
Québec   Gagnant à vie! » C'est le réalisateur 
du film C.R.A.Z.Y., Jean-Marc Vallée, qui les a 
contactés afin de jouer dans cette publicité où 
deux jeunes gens de la ville décident de réaliser 
leur rêve : avoir une ferme d'autruches! C'est en 
février 2006 que celle-ci a passé un peu partout 
à la télévision.  

Même s'il a une formation d’ingénieur, Nicolas 
Charbonneau a toujours aimé les animaux. Déjà 
tout petit, il adorait aller à la ferme de son grand
-père pour s'occuper des vaches laitières. Il a 
d'ailleurs toujours entretenu la vision de possé-
der un jour une ferme d'animaux. C'est lors 
d'une visite à l'Exposition agricole de Saint-
Hyacinthe dans les années 90, qu'il tombe en 
amour avec l'autruche. Dès lors, il décide de se 
lancer dans l'élevage d'autruches, mais pour s'y 
préparer, il travaille deux mois dans une ferme 
d'autruches à Winnipeg, pour en apprendre tous 
les secrets.  

Au retour en 1997, il achète 17 autruches en 
provenance de Winnipeg et les installe à Saint-
Eustache. Il démarre officiellement sa ferme 
d'élevage en compagnie de ses associés et pa-
rents, Jovette et Fernand Charbonneau. Ayant 
grandi au fil des dernières années sur la ferme, 
même les enfants de Nicolas et Annie (Noémie 
et Éloan) s'impliquent auprès des animaux.  

Les débuts sont ardus et tout est à développer. 
L'élevage d'autruche qui avait fait une percée 
au Canada à l'amorce des années 90, n'avait 
plus l'attrait reluisant des débuts. Les proprié-

taires se voient donc dans l'obligation de diver-
sifier la ferme afin de la rendre viable. Ils déci-
dent alors d'en faire une attraction touristique en 
ouvrant les portes au public dès 1999. Annie 
Bugueiro, diplômée en communications, com-
mence à s'occuper du développement marke-
ting et des communications de l'entreprise.  

Le Centre d'interprétation de l'autruche, qui aura 
bientôt douze ans d'existence, est d'abord une 
ferme d'élevage de plus de 200 autruches. Par-

Jonquille, la vedette de cinéma 
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vons. Tous ces produits sont en vente à la bou-
tique.  

Mis sur pied en 2006, les repas champêtres 
(dîners safaris) permettent d’ y passer quelques 
heures, tout en savourant des mets à base 
d'autruche. Nous avons donc eu une petite dé-
gustation de ces produits tout en dînant sous le 
chapitau. Une promenade en charrette chez Les 
Vergers Spénard fût également agréable. 

Merci pour cette belle journée qui s’est terminée 
au restaurant entre amis! 

Référence : www.nidotruche.com 

 

mi ces plus grands volatiles au monde, on y re-
trouve un mâle rouge, une espèce originaire de 
la Tanzanie, plus particulièrement du Mont Kili-
mandjaro. Les autres sont de race bleue ou 
noire. De plus, une visite chez Nid'Otruche per-
met de se familiariser avec d'autres animaux 
tels que l'émeu et le nandou, de proches cou-
sins de l'autruche au niveau génétique. On y 
retrouve aussi des animaux plus traditionnels de 
la ferme (poneys, lapins, poules, etc.).  

Le Centre d'interpréta-
tion de l'autruche se 
rentabilise également 
avec les sous-produits 
de l'autruche, notam-
ment des porte-clés, 
des bijoux et de l'huile 
d'autruche qui sert à 
la fabrication de sa-

Pauline Gauhtier au verger Spénard. 

Voici la Ford Custom 1949 de Réjean Cardinal. 

À gaucherAndré Grenier et Carole Lacasse et 
à droite Pierre et Carole DeBellefeuille. 

http://www.nidotruche.com
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ce pick up qui lui 
rappelait celui de 
son père, un GMC 
1964. Denis avait 
appris à conduire 
avec ce véhicule.   
Au mois de mai 
2004, 2e obstacle : 
la locataire qui des-
cend pour deman-

der à Denis s’il allait finir de faire du bruit avec ses 
outils. Au grand désespoir de sa locataire, Denis lui 
répond : J’en ai pour tout l’été. Elle était déjà exas-
pérée et la restauration venait juste de débuter. 
C’est à ce moment qu’il commença à songer à la 
construction d’un garage prévu pour 2007. 
Sous son abri tempo, il en passa des heures et des 
heures à sacrifier ses temps libres, avec beaucoup 
de patience et de persévérance.  Il réussit à restau-
rer la majorité de son bolide lui-même, sauf la pein-

En 2003, Denis  convoite depuis un bon bout de 
temps la carrosserie d’un camion GMC 1964 dans 
l’arrière-cour d’une demeure. Il laisse donc ses coor-
données dans la boîte aux lettres du propriétaire.  
Le propriétaire le rappelle pour lui annoncer que le 
camion n’est pas à vendre et qu’il garde le véhicule 
pour son fils de 14 ans.  Denis n’insiste pas mais lui 
manifeste son intérêt pour l’acquérir si jamais il s’en 
départait. Plusieurs mois passèrent mais un jour le 
téléphone sonna et c’était  le propriétaire du camion 
lui annonçant que si son fils de 14 ans n’améliore 
pas sa motivation pour ses études, le camion sera 
en vente bientôt.  Denis attendit encore plusieurs 
mois avant de recevoir ce dernier coup de télé-
phone. Le lendemain, il était le nouveau propriétaire. 
En arrivant chez lui, le camion sur la remorque, il dût 
affronter le 1er obstacle.  Sa blonde lui dit :  « Mais 
qu’est-ce que  tu vas faire avec ce  tas de fer-
raille? » « Laisse-moi aller » lui dit-il. Prenant son 
courage à deux mains, il stationne le camion au fond 
du terrain, car lui, il voyait un grand potentiel dans  

C-10 Pickup 

Voici l’histoire de mon ami 
Denis Drolet, un passionné 

de vieille voiture 
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ture. Le frame a été refait à 
neuf, l’intérieur de la cabine, 
les portes ainsi que le  plan-
cher, en soudant des tôles 
dans les endroits perforés et 
rouillés et le fond de la boîte 
refait en beau chène rouge ver-

ni lustré. Tout l’extérieur est une restauration neuve : des 
ailes, un capot, les pare-chocs rechromés, les poignées, les 
miroirs et une peinture «  metal flake ».  
Le 23 décembre un événement tragique est survenu. Son 
abri tempo s’écroula sous le poids de la neige. Quel CATAS-
TROPHE!!! Denis regarda par la fenêtre pour constater les 
dégâts. Avec un soupir de soulagement, il était reconnais-
sant que son camion avait déjà quitté la veille la demeure 
familiale pour se faire une beauté, une nouvelle peinture.  
En décembre 2008, il réussit à faire un chef d’œuvre avec le 
tas de ferraille du début. C’est incroyable mais vrai. « Une 
légende devenue réalité » selon une rumeur,  juste à admirer 
les photos. 
Au niveau de la mécanique, c’est un pick up GMC 1964 con-
verti en Chevrolet 1964 avec le moteur d’une Camaro 1969, 
échange de 2 barils pour un 4 barils, timing chain, radiateur, 
alternateur, suspension, coil spring, avec tout le système de 
freinage refait à neuf.   
Il reste quelques ajustements mineurs à terminer  avant  sa 
sortie officielle au printemps 2009. Garder l’œil ouvert pour 
cette belle machine.  
Félicitations à Denis pour son excellent travail. 
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Party fin 
de saison 

2008 

WOW qu’elle party, de la musique EXCEPTIONNEL, un SUC-
CULENT buffet, une salle décorée à MERVEILLE et non le 
moindre le plus important un accueil dès plus CHALEUREUX. 
Cette année, un sous-comité composé de quatre dames, Gigi 
Gardner, Priscillia Bolduc, Nathalie Bernier et Lucie Lacasse ont 
travaillé à organiser les décors, l’animation et la soirée pour 
vous les membres de l’AVAO. Ce fut un grand succès. 

Un jeu de manche à balai, un jeu de 
danse et des moments honorifiques 
dédiés à des gens qui 
se sont spécialement 
dépassés pour offrir des 
activités de qualité à 
vous tous. Nous avons 
donc honoré formelle-
ment Richard et Sylvie 
Boivin pour la prépara-
tion du Méchoui depuis 
trois ans. Richard et 
Sylvie s’occupent de 
cuisiner le porc d’une 

recette délicieuse. C’est avec 
émotion qu’ils ont accepté de 
beaux cadeaux des années 
50, une table style « diner » 
avec accessoires et un cadre 
choisi par notre cher président, 
Patrick Asselin. À son tour, 
Patrick a été chaleureusement 
remercié au  nom de tous par 
Noël Cardinal pour la qua-

trième année de son deuxième mandat comme prési-
dent de l’AVAO. Il a soutenu l’éxécutif et le Club avec 
beaucoup de dévouement, passion et de volonté afin 
d’offrir des activités originales et gâter ses membres. Il 

espère que vous apprécié les 
nouveautés et que vous allez 
participer en grand nombre 
dans la nouvelle année. 

La SURPRISE de la soirée, 
un petit souvenir des années 
70, les Village People’s, oui 
Mesdames, six beaux bon-
hommes débordants d’éner-

gie, nous ont offert une prestation 
des plus divertissantes sur l’air du 
Y.M.C.A.   

Tout au long de cette fête, un ti-
rage d’une valeur de 3000 $ a été 
remis en prix de présence. Comme 
à chaque année l’AVAO remet un 
don officiel lors de son party de fin 

de saison, 
un 50/50 
rapportant 
130 $ sera 
doublé par 
l’Association et une somme de 260 $ 
sera versée à la Maison de la Famille. 
(page 13) 

On vous remercie 
pour votre pré-
sence en espérant 
que ça vous a plus 
et merci pour votre 
générosité.   

Par Lucie Lacasse 
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Michel & J.G. André Ltée 
 

680, boul. Gréber 
Gatineau, QC J8V 3P8 

Télécopieur : 819-243-2982 
 

Cell. : 819-955-7444 
 

michelandre@bellnet.ca                

819-243-6181 

G�� M���������,  
PROPRIÉTAIRE 

GARAGE GPM INC. 
DIAGNOSTIC DU SYSTÈME 

D’ÉLECTRONIQUE 
 

É���������� 
D�������� 
S��������� 
F����� 

S������ �’��������� 
A�� ��������� 

S��������� 
P���� 

30, rue de Valcourt,  unité 3, Gatineau, QC, J8T 8G8 
Télécopieur : 819-568-9307 

819-568-9307 

mailto:michelandre@bellnet.ca
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Masson-Angers                                       Tél: 819 986-9758 
184 ch. Montréal, J8M 1P4                     Fax: 819 986-2916 
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Lectures et adresses Par Fabien Desforges 

Nouvelle d’Europe 
Il y a quelques semaines, une amie, Anne-
Thérèse Bourdon d’origine belge, qui connaît 
bien mon intérêt pour les voitures anciennes, 
me faisait parvenir une photo. Il s’agit du ca-
deau que s’est payé son frère  Étienne Bourdon 
de Dinant en Belgique  pour ses 60 ans. 
Comme vous pouvez le constater, il ne s’agit 
pas d’un « muscle car » à l’américaine mais 
d’une jolie Renaud  1955 comme on n’en voit 
pas au Québec. Je lui ai fait parvenir une photo 
de ma voiture, une Dodge Monaco 1966.  Il se 
demande comment il pourrait rouler avec ma  
voiture sur les chemins sinueux d’Europe.  

Pour en savoir plus sur l’histoire de 
cette voiture, voici un site web à 
consulter  

‘Triumph TR6 Gold Portfolio’ 
1969-1976  
32.95 $  27.95 $ En vente ! 
 
‘Triumph TR6 Gold Portfo-
lio’ 1969-1976  
41 articles sur les TR6  
172 pages.,  
approx. 300 illustrations.  
ISBN #1855201321  
www.speednation.com/
store/product1580.html 

 

Histoire de la compagnie Triumph 

         Si vous voulez connaître tous les faits 
concernant cette compagnie depuis le début, 
vous les trouverez en français au :  

http://pguasp.free/triumph.htm  

Toute l’histoire de cette compagnie en 29 
pages. Bonne lecture! 

Réponses de l’Auto Quiz 
    

   Question 1   C] Road/Track 
   Question 2  D] Grand Touring 
   Question 3  B] Essui-glace 
   Question 4  C] Reo 
 

http://www.speednation.com/
http://pguasp.free/triumph.htm
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Par Maurice Joanisse Le saviez-vous ? 
 
Pour cet article, j’ai choisi de vous montrer un pot-pourri de voitures que nous sommes heureux de 
voir qu’elles n’ont jamais été construites.  
 
Dans les années ‘50, Chrysler proposa ce 
véhicule surnommé “Highway Cruiser”. Le des-
sin amène la question : “Mais qui donc conduit 
l’auto?” 
 
Voyons donc! C’est la voiture qui nous conduit. Environ 300 pouces de long et beaucoup plus basse 
et large que les voitures conventionelles, l’Highway Cruiser était équipée de système de guidance 
électronique et détecteur d’obstacles. Maintenant, on sait d’où vient le fameux aileron sur les Super-
birds de 1970. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En 

1958, Plymouth savait qu’il voulait éliminer les ailerons pour l’année de production 1961. Comme on 
peut le voir avec ces deux modèles en argile, il n’était pas encore vraiment décidé. 
 

 
La majorité de nous sommes au courant du 
programme de Chrysler pour réduire les 
Dodge et Plymouth pour 1962 et le résultat né-
gatif auprès du public. Mais le résultat aurait 
été pire si Chrysler avait produit ce modèle 
proposé en 1959 pour la Dodge 1962. 
 
 
 

La Ford Fairlane 1957 est souvent reconnue comme 
un des meilleurs dessins d’après guerre de Ford. Ce 
modèle proposé pour 1958, où des phares quadru-
plés ont été greffés à un modèle quasi identique à la 
57, aurait produit des résultats médiocres. 
 
Le modèle 1959 a charmé assez d’acheteurs pour 
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Le saviez-vous ? 
permettre à Ford de devancer son rival 
Chevrolet dans les ventes. Est-ce que le 
résultat aurait été le même si FoMoCo 
avait émis cette Customline 300?  
 
 
Les premiers plans pour la Mercury 1957 
(photos ci-dessous), démontraient une 
simple rénovation de façade du modèle 
55/56. L’effet-de-serre des six vitres, avait 
été beaucoup utilisé par GM dans les an-
nées 50  qui d’ailleurs était prèt à les lar-
guer. Dans la photo de droite, le devant 
ressemble beaucoup plus au modèle de 

production, mais si ce modèle avait été approuvé, il aurait été démodé lors de l’introduction à cause 
des panneaux arrières de la 
carrosserie. 
 
 
 
Tout doit commençer quel-
que part. Dans le cas de la 

Thunderbird 1961 ce fut une variation du 
modèle 1960 avec une enveloppe de phare très 
prononcée et un étrange fin de coffre-arrière 
style échappement de fusée. [photos du haut]. 
Un peu plus tard, les modèles étaient plus près 
de ceux de la production mais avec une étrange 
nageoire dorsale.[deuxième rangée]. Les déssi-
nateurs ont aussi joué avec l’idée de la voiture 
concept Gyron. [troisième rangée] 
 
 
Cette Cadillac fût modélée en 1963. Si on parle 
de thème  long capot / coffre arrière court, voilà 

l’ultime! Imaginez-vous assis dans cet habitacle 
regardant ce long capot. Imaginez- vous le station-
ner…. 
Nous sommes tous familliers avec le style flam-
boyant de GM pour l’année 1959. Ce modèle argi-
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Par Maurice Joanisse Le saviez-vous ? 
le d’août 1957 pour l’Oldsmobile 1959, démon-
tre l’étrange placement des phares. À l’arrière, 
trois feux étrangement placés de chaque côté. 
 

En regardant ces photos, nous comprenons 
pourquoi les déssinateurs de GM se sont vite 
empressés de recommencer à neuf leurs des-
sins lorsqu’il ont vu les belles voitures propo-
sées pour 1957 par Chrysler.  
 

Ces photos, prises en octobre 1956, sont pour 
la Buick 1959. Le devant est inspiré de la voi-

ture concept “Le Sabre” 
de 1951.  
 
Le thème de la fusée, 
emprunté de la Pontiac 
Bonneville 1958, est 
beaucoup exagéré sur 
ce modèle en argile 
proposé pour la Pontiac 1959. Ces photos ont été 
prises le 9 mai 1957. Le style frontal aurait été 
similaire à la Chrysler Saratoga de 1959. 
 
 
Si ce modèle produit vers la fin des années ‘40 
avait été accepté, les Studebakers de 1950-51, 

surnommés  
“Bullet-Nose” 
auraient été reconnues comme “Juicer-Nose”. [ nez presse-jus] 
(photo à droite) 
 
Elle s’en va ou elle s’en vient? C’est la question que le public se 

serait posé si American Motor avait 
produit ce modèle proposé pour la 
Hudson vers la fin des années ‘50. 
Je crois que le devant est à droite. 
 

Extrait du magazine “Collectible 
Automobile” août 1996 
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Tél. : 819-456-2994 
Téléc. : 819-456-2607 

Cell. : 819-665-5495 
 20, chemin Brunette 

Ste-Cécile de Masham 
(Québec) J0X 2W0 

Directeur  général 
Michel Syvigny 

 

 

SÉCURITÉ INCENDIE   FIRE EQUIPMENT 

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

142, Varennes, suite 28, Parc Industriel Gréber 
Gatineau (Québec) J8T 8G5 
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819-281-9562 

 
 
 
 
 

Le goût avant tout ! 

Réservez vos tables pour  
Célébrer votre anniversaire 

ou autre occasion. 
 

855, boul. Maloney Est, Gatineau 

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

 

Dri Wash’n GuardTM 
A-Team Marketing 

Jean-Guy & Francine 
(613) 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 les rayons ultra-violet du soleil 
 

 

Clinique de l’auto Importée 
 

Kerry Burke 
Propriétaire 

 
220, Mc Pike 

Buckingham, QC, J8L 2J1 
Fax : 819-281-2401 

PIÈCES D’AUTO 

Mariau Courchesne 
Gérant 

NAPA GATINEAU 

156, rue De Varennes, local B 

Gatineau (QC) J8T 8G4 

 

Tél. : (819) 246-5388 

Téléc. : (819) 246-4698 

mailto:driwash@rogers.com
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Ford avait comme but de gagner le titre NASCAR pour l’année 1963. Pour ce faire,  Ford redessina 
le toit sur son modèle Galaxy à la mi-année, lui donnant un support « C » (pilier arrière) incliné. Ford 
appela le nouveau design sports hardtop. De plus, cette nouvelle coupe réduisit le toit de 2 pouces 
en hauteur. Ces modifications lui apportèrent un avantage aérodynamique dont le modèle précédant 
semblait manquer. De plus, ce nouveau design lui donna une silhouette plus sexy.  Aussi, le moulin 
406 à trois 2 barils fût remplacé par le 427 side-oiler. Les modifications fûrent un gros succès. 
Ford remporta le championnat NASCAR de l’année. De plus, les 5 premiers véhicules à franchir la 
ligne d’arrivée au Daytona 500 de 1963 fûrent des Ford Galaxy, quelque chose qu’aucun autre pro-
ducteur automobile n’avait réussi aupara-
vent.  

Il était une fois... 

Robert J. Cuillerier 
Par 

1963 ½ FORD GALAXIE 

1963 ½ FORD GALAXIE 500XL (light weight)  

427 SIDE-OILER 
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Il se peut que votre renouvellement de carte de membre soit en vigueur mais que votre nom n’apparaisse pas 
sur cette liste. La date limite est le 31 décembre 2008. Votre nom sera publié dans le prochain Informateur. 

Nouveaux membres 

Renouvellements 

Luc Poitras & Christine Dorion   Pontiac    1981 

Daniel Arvisais & Ann Arvisais   Ford Mustang coupé  1966 Ford Mustang Conv. 1966 

      Chevrolet Corvette  1979 

Patrick Asselin & Nathalie Clairoux   Dodge Challenger R/T (clone) 1970 Dodge Charger  1969 

Julie Beaupré & Benoit Dufour   Alfa Romeo Graduate Conv. 1987 

Yves Beaupré & Kim Leduc   Pontiac Trans-Am  1977 Chevrolet Corvette 1979 

Jean-Louis Bédard & Gisèle Gravelle   Plymouth RoadRunner   1974     

Rachelle Bélisle & Nicole Audet                   -      -     

Serge & Murielle Bernatchez    Triumph TR-6   1975     

Nathalie Bernier & Stéphane Bolduc  Plymouth Cuda 74  1974 Ford Mustang Coupe 1966 

 Pontiac Firebird    1969  

Stéphane Bisson & Lyne Gauthier   Chevrolet Monté-Carlo  1976 

Richard Boivin & Sylvie Leblanc   Chevrolet Belair   1958 

Roland Bony     Bentley    1977 Rolls Royce  1974
      JMG Replica   1953 

Éric Bordeleau & Lucie Lacasse   Ford Model A   1930     

Pierre Luc Boulay & Priscillia Bolduc  Plymouth Duster 360  1974  

Michel Bourbonnais & Johanne Létourneau  Ford Mustang Cobra  1994 

Jean-Louis Breton & Micheline Lapointe  Chevrolet Impala   1959    

Luc Brind'amour & Denise Maisonneuve  Mustang Fastback  1968    

Grégoire Cadinal & Louise Brunet                   -                                           -     

Noël Cardinal & Lorraine Renaud   Mercury Monarch   1956 Buick Super Conv. 1956 

Réjean A.Cardinal & Pauline Gauthier  Ford Custom   1949 Dodge Colora  1965
      Ford F-100    1981 

Gaston Carrière & Danielle Lirette   Dodge Super Bee   1969 

Michel Charbonneau & Nicole Despatie  Cadillac Convertible  1974 Chevrolet Monté Carlo 1977 

Noël Charbonneau & Georgette Lacroix  Plymouth Savoie   1955     

Lionel & Lorraine Chartrand   Chrysler Imperial   1968   Buick Road Master 1947 

Rolland Cousineau & Margaret Krupp  Ford Maverick Grabber   1971  

Robert J. Cuillerier & Tina Bartolini   Ford Torino GT    1970     

Fabien Desforges & Claire Major   Dodge Monaco   1966     

Marc Desrochers & Lyne Fréchette   Dodge Challenger   1973     

Robert Desrochers & Rita Jacob   Volvo P1800   1970     

Denis Drolet & Ginette Pépin   ChevroletC-10 Pickup  1964    

Jacques Duquay & Denise Duquay   Ford Custom    1950     

  

Le coin des membres 
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Le coin des membres 
Robert J. Cuillerier & Tina Bartolini   Ford Torino GT    1970  

Pierre & Carole De Bellefeuille                   -                                           - 

Fabien Desforges & Claire Major   Dodge Monaco    1966 

Robert Desrochers & Rita Jacob   Volvo P1800   1970     

Denis Drolet & Ginette Pépin   Chevrolet C-10 Pickup  1964 

Joey & Carole Dubé    Ford Torino GT   1970 

Robert Dupuis      Ford Thunderbird   1960 Dodge Phoenix  1961 
      Ford    1963 

Jacques Duquay & Denise Duquay   Ford Custom    1950     

Albert Gardner & Gisèle Gardner   Buick LeSabre Conv.  1975  

André Grenier & Carole Lacasse   Ford Torino Cobra   1970     

Stephen Hall & Marie Séguin   Lincoln Continental Mark IV 1976 Chevrolet Corvette 1961 

Roland Hamel & Estelle Lacombe   Lincoln Town Car   1987    

Raymond Jean      Pontiac Laurentien   1957 Chevrolet S-15   1972 

Maurice Joanisse & Joanne Tassé-Joanisse  Chrysler Impérial Conv.  1965 Oldsmobile 442 Conv 1971
      Oldsmobile Toronado   1966 

Marc Labonté & Charlene Commando  Dodge Challenger Conv.  1970 

Jean Laberge & Louise Croisetière   Pontiac LeMans GT  1975 Chevrolet Camaro Z28 1985 

Conrad & Margaret Labrosse   Oldsmobile Cutlass Supreme 1976     

Mario Labrosse & Nancy Laframboise  Volkswagen Cabriolet  1993 

Rémi Lachapelle & Lise Larivée   Desoto Fireflite   1955     

Michel Lacroix & Sylvie Favreau   Ford Zephyr   1960 Dodge Charger  1970 

Richard Landry & Cécile Landry   Porsche 911 Carrera  1968 Chevrolet Chevelle SS 1968 

Daniel  Larivière & Ginette Poitras   Lincoln Continental MK V  1977     

Jacques Lepage & Pauline Lepage   Buick 225 Electra Conv.  1965     

Jacques Jr. Lepage & Barbara Hes   Chevrolet Corvette  1978    

Lionel Lepage & Louise Lepage   Pontiac 2+2   1969 

Gerard Liard & Louise Laurin   Chevrolet Corvette  1984     

Royal Lirette & Jocelyne Lirette   Ford Thunderbird Conv.  1959  Buick Grand National 1984 

Vianney Martineau & Sylvie Casselman  Humber Super Snipe  1960     

Jules Morrissette     MGB    1976 

Ronald Mousseau & Lucille Cléroux   Dodge Polara 88   1965 

Marcel  Normand & Louise Maurice   Chevrolet Corvette  1981 Mercedes  1976 

Serge Pelletier & Mylène Lepage   Pontiac Catalina   1963     

Georges Potvin & Cécile Denis   Sanford Camion à incendie 1927    

Maurice Proulx & Lucille Lahaie   Volks Souper Beetle  1974     

Jean Racine & Nathalie Gilbert   Chevrolet Camaro SS déc.  1968    

Fernand Renaud & Lilianne Maisonneuve                  -                                           -     

Michel Renaud & Suzanne Renaud   Pontiac Pathfinder   1957     

Raymond Sauriol & Mireille Meunier                                               -     - 

Alain Valcourt & Lee-Anne Bédard   Triumph TR-6   1970   
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Nous avons le regret de vous an-
noncer qu’un de nos anciens 
membres M. Raymond Bédard 
est décédé le 6 décembre dernier 
à l’âge de 70 ans. L’exécutif ainsi 
que les membres de l’AVAO of-
frent leurs sincères condoléances 
aux familles Bédard et Malette. 
 

Nous avons le regret de vous an-
noncer que l’épouse de Charles 
Cloutier, un ancien président de 
l’AVAO, Mme Monique Cloutier 
est décédée à la fin de l’année 
2008. L’exécutif ainsi que les 
membres de l’AVAO offrent leurs 
sincères condoléances à la fa-
mille Cloutier. 

Le coin des membres 
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Voici un aperçu des événements à venir pour la nouvelle année de l’AVAO. Certaines activités se-
ront à reconfirmer  mais dans l’ensemble nous sommes heureux de vous inviter à partager votre 
passion des voitures anciennes avec nous.  

JANVIER à AVRIL 
Rencontre le  mercredi soir au Pizza Rama 
(855, boul. Maloney est, à Gatineau) vers 18:30 
heures. Tous sont les bienvenus.  

FÉVRIER  

Rock’n Bowl - 7 février 
Soirée de Quilles en folie le samedi 7 février à 
19 :00 heures, à la Salle de Quilles Le Carre-
four, 500, boulevard Gréber. Le coût est de 
10.00 $ par joueur (inclus 3 parties ainsi que les 
souliers). Prix de présence. Billets en vente au-
près des membres de l’exécutif  le mercredi soir 
au restaurant Pizza Rama.  
Responsable : Jean Racine au 819-246-1046 

MARS 

Pêche sur glace -  14 mars 
Si la température le permet, une journée de 
pêche sur glace sera organisée pour les 
membres, au Lac Croche à Montpellier. Le coût 
de l’activité est de 5 $. Un chalet  chauffé au 
bois sera à la disposition des pêcheurs. La date 
limite pour réserver est le  7 février.  
Responsable : Nathalie Bernier au 819-827-
4203 ou directeur4@avao.ca 

AVRIL  

Soirée Billard - 4 avril  
Une soirée de billard sera organisée à Gati-
neau. Le lieu sera annoncé sous peu. Le coût 
de cette activité est de 5 $. La date limite pour 
l’inscription est le 1er avril.  
Responsables : Stéphane Bisson au 819-893-
0661 ou directeur2@avao.ca, Bert Gardner au 
819-561-0551. 

Soirée d’ouverture - 22 avril  
Soirée d’ouverture de la nouvelle saison 2009. 
Lieu et heure à confirmer. 

MAI 

Poker Run - 24 mai  
Cette activité sera de retour cette année, soit le 
dimanche. Renseignements à venir. 

JUIN 

Voyage Mystère - 6 et 7 juin 
La fin de semaine Voyage Mystère sera encore 
une belle occasion de fraterniser avec les 
membres. Pour de plus amples renseigne-
ments. Voir annonce page 5. 
Responsables : Conrad Labrosse au 819-568-
3891 ou Robert Desrochers au 819-663-7954. 

JUILLET  

Syracuse, NY - 17, 18 et 19 juillet 
Suite à une demande de nos membres, l’AVAO 
est heureuse de vous inviter à une sortie pour 
votre club, qui aura lieu du 17 au 19 juillet 2009. 
Vous trouverez ci-jointe l’information concernant 
cet événement de grande envergure qui se 
trouve  à 3.30 heures d’ici. Voir  leur site web 
au :  http://www.rightcoastcars.com/shows/syn/ 
Holiday Inn 
SYRACUSE-LIVERPOOL-EXIT 37  
441 ELECTRONICS PARKWAY  
LIVERPOOL, NY 13088 ÉTATS UNIS  
 
Visitez leur site web ou appelez au 1-877-660-
8550 si vous voulez réserver vous-même votre 
hébergement. L’AVAO a déjà réservé des 
chambres, Occupation Double à $139.00 US la 
nuit, prix du  Club.  Chambres avec 2 lits queen 
(peut accommoder deux couples pour 2 nui-
tées, les vendredi et samedi, départ dimanche).  
 

Réservation avec Jean Racine de l’AVAO au 
819-246-1046 .Vous devez me contacter pour le 
prochain numéro de confirmation disponible et 
la procédure d’enregistrement à suivre. 

mailto:directeur4@avao.ca
mailto:directeur2@avao.ca
http://www.rightcoastcars.com/shows/syn/
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Party de fin de saison 2008 

Bonne Année 2009 


