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Bert et Gigi Gardneront acquis cette superbe Buick LeSabre 1975 décapotable I'an passée. Yves
Beaupré, un membre et ami du couple lui avait déniché dans I'internet cette magnifique voiture qui
était remisée depuis un an dans un garage de Pintendre, une localité située près de la ville de Qué-
bec. Le propriétaire avait fait peu de milage et la voiture avait été très bien conservée. Ce bijou d'ori-
gine est de couleur noire avec banquette et toit ouvrant en cuir blanc. Le moteur du toit et la toile
sont neufs depuis l'été 2009 ainsi que la radio cd avec manette et les tapis. On y retrouve un moteur
455, 4bbl, transmission automatique au plancher. Nouvellement amoureux des décapotables, notre
jeune couple de coeur, veut maintenant se procurer une belle Cougar d'allure sport. Avis aux inté-
ressés, la Buick LeSabre est à vendre. Venez rencontrer la propriétaire lMiss Buick qui vous fera
tourner la tête et attirera sûrement votre regard.

WWW.AVAO.CA

[e fOuuoutis

=æ

:r:l

j- ..



(t

0

l,
t

2

),
,

,I,

,,

I

:

w

&t&{tat§:te§.ee;ie;à*

',t

§

0
0 a

a

@



4)errîère les coulisses...
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Bonjour chers membres de I'AVAO,

Étant membre depuis 1998, j'ai été directeur et vice-président. [Von amour pour les voitures date de-
puis toujours et je travaille d'ailleurs encore dans ce domaine. [t/on bagage d'expérience avec ma
nouvelle équipe du comité exécutif sera de relever de nouveaux défis pour poursuivre le mandat de
l'Association. Sans tarder il me fait plaisir de vous présenter le nouveau conseil d'administration de
l'Association les voitures anciennes de l'Outaouais pour l'année 2010. Trois nouveaux membres ont
été élus parmi l'ensemble des membres actifs lors de I'assemblée générale annuelle qui s'est tenu
le'18 novembre 2009 à Gatineau. Nous sommes 7 administrateurs qui s'impliquerons afin d'assurer
le succès et l'avenir de I'AVAO.

Voici le comité exécutif de I'AVAO 2010: CLAUDE DUFORD, PRESIDENT; JEAN RACINE, VICE-
PRESIDENT ; LUC RICHARD, SECRETAIRE; LUCIE LACASSE, TRESORIÈRE; NATHALIE BER-
NIER, DIRECTRICE; GISELE GARDNER, DIRECTRICE et GASTON CARRIERE, DTRECTEUR. Je
remercie PATRICK ASSELIN pour les 4 années consécutives comme président ainsi que Priscillia
Bolduc, Stéphane Bisson, Bert Gardner et tt4arquis Hotte de leur accomplissement pour l'année
2009.

Le conseil administratif a le soutien de bénévoles qui mettent leurs expertises à contribution pour le
service d'évaluation. Voici les évaluateurs de I'AVAO : CONRAD LABROSSE, PIERRE DE BELLE-
FEUILLE et ROBERT J. CUILLERIER. Comme nouveau président, je suis heureux avec mon équi-
pe de prendre la relève du mandat de l'Association et souhaite continuer de propager et partager
avec tous les membres et amis (es) cette passion de nos belles voitures d'autrefois.

Nous vous souhaitons paix, amour et amitié !

BONNE ANNÉE 2O1O !!!!

Votre président,

CLAUDE DUFORD

Comité d'administratif 201 0

Directeur Gaston Carrière, Secrétaire Luc Richard, Directrice
Nathalie Bernier, Président Claude Duford, Vice-président Jean
Racine, Directrice Gisèle Gardner et Trésorière Lucie Lacasse
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Une soirée de Quilles en folie !

ROCK'N BOWL

Quand Samedi, le z7 ftvrier 2o1o

L'heure :

a

Quand : §amedi, le 20 mars 2O1O

o

[heure :: 19 h
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Rappel lmportant : Renouvellement 2010

lmportant Reminder : 2010 Renewal

It will soon be 2010, and your Administrative
Council wishes to take this opportunity to
remind you to renew your membership for
2010 enabling you to participate in the activi-
ties of the Association.

why ?
Discount on the cost of renewal

Maintain the privileges associated with
your membership

Gontinue receiving the lnformateur, as
well as keeping up to date with all the
events.

To assist the Administrative Council in
planning their activities for year 2010

a

a

Avec I'arrivée de l'année 2010, votre conseil
d'administration vous rappelle qu'il faut re-
nouveler votre carte de membre pour 2010
afin de participer en grand nombre aux acti-
vités de votre association.

Pourquoi ?
. Profiter du rabais sur votre renouvelle-

ment

Conserver Ies privilèges reliés à la carte

Recevoir l'lnformateur sans interruption
et ainsi être informé de tous les événe-
ments

Aider le conseil à mieux planifier les ac-
tivités pour l'année 2010

a

a

a

Coût d'inscription ou de renouvellement

Enrolment or Renewal Costs

Deux personnes / Two People

Nouveau membre / New Member 50 $

Renouvellement avant le 1"'mai

Renewal before May 1st 40$

50$

Une personne / One person

Nouveau membre / New Member 40 $

Renouvellement avant le 1" mai

Renewa! before May 1st 35$

Renouvellement après le 1"'mai

Renewal after May 1st 40$

Merci ! Thank You !

*. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ÿr * -* * {r * * * ÿr ÿ( * * * * * * *
* NouvEAU cETTE ANNÉE *
t§ 

'§_[ t'eVeO vous offre la chance de visionner votre bulletin l'lnformateur en couleur par internet ou î_
î O" recevoir la copie de notre journal par la poste. À vous de choisir lors de votre inscription ï>(x
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Renouvellement après le 1"'mai

Renewal after May 1st
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Voyage de I'A.V.A.O. à Bisco

Les 12 et 13 juin 2010 (e"édition)

Encore une fois, nous irons à Bisco ? Pour notre fin de semaine
"Mystère du printemps".

Le f orfait de 260 $ pour 2 personnes dons un hôtel 4 étoiles ou Québec comprend : chombre

ovec deux lits ou un lit king, solle de boin complàte oinsi gu'oir climotisé. Accàs à lo piscineex-
térieure et intérieure, ou sounq et à lo solle d'exercice. Ce forfoit inclut un souper 4 services
et un brunch pour deux , de màme que les toxes et les pourboires. L'étoblissement est licencié.

Vous devez prévoir votre qoût"r pour le pique-nigue du somedi midi.

Un dépôt de 8O,OO$ est exigé à l'inscription et ce, avont le 15 fév.ZOlO

Lesolde est dû pour le 15 Avril âOtO.

Le déport se f ero dons le stotionnement du Métro Leblanc, 960, boul. Moloney est, à 8:30 h

A.M. L'horoire et les octivités vous seront confirmés au déport.

NB : Les dépôts ne sont pas remboursobles cor nous devons assumer des frais selon les clouses du

controt ovec l'étoblissement hôtelier.

Foites vite... Limite de 40 chombres.

Les réservotions doîvent nous porvenir ou plus tord le 15 f évrier ZOLO

Pour réserwer : Conrad Labrosse : 819-661-6085(cell.) ou 819- 568-3891 (dom.)

Robert Desrochers : 819-663-7954

Nous serons aussi présents les mercredis soirs au PIZZAR,IMA, 835, boul. Maloney est

pour répondre à vos questions et remplir la fïche de réservation.

Beou lemps... mouvqis lemps!

Prévoyez les vêlemenls en conséquence.

I



Je me suis rendu compte de deux choses en fai-
sant le tour des articles que j'ai écrits dans l'lnfor-
mateur depuis plus de deux ans maintenant.
D'abord si vous y jetez un coût d'æil vous verrez
que notre journal a fait beaucoup de progrès
quand au contenu et à la présentation surtout
depuis 1 an et demi environ. L'autre chose que
j'ai constaté c'est que je n'avais pas écrit sur la
fabuleuse histoire de Preston Tucker. Ce person-
nage qui a voulu défier les grands de I'automobile
de cette époque, on parle ici de la fin des années
40, Général lVlotor, Chrysler et Ford en par-

ticulier. Cette histoire fantastique et rocambo-
lesque n'a durée que le temps de 51 voitures
dont toutes n'étaient pas fonctionnelles à la sortie
de I'usine. Je vais donc vous parler de I'homme,
de son projet, de sa voiture et de la fin prématu-
rée du rêve de cet homme unique.

UHOMME

La réalité La fiction

Le vrai Le faux

Preston Thomas Tucker Jeff Bridges

Avec sa prestation dans le film Tucker, l'homme
et son rêve, l'acteur Jeff Bridges est devenu l'i-
mage de Preston Tucker.

Preston ïucker est né à Capac au Michigan le
21 septembre 1903. ll meurt le 26 décembre
1956 à l'âge de 53 ans.

Jeff Bridges , l'acteur est né le 4 décembre
1949 à Los Angeles en Californie, il aura donc
60 ans cette année. ll est le fils du célèbre ac-
teur décédé en 1998, Lloyd Bridges.

Tout jeune, Preston Tucker travailla comme
messager chez Cadillac, où il distribuait le cour-
rier en patins à roulettes. Ce bon vendeur s'as-
socia au légendaire concepteur I pour convain-
cre Edsel Ford puis son père inexistante)"Henry
de construire une voiture de course, dérivée des
Ford V8 de série, pour l'édition 1935 d'lndiana-
polis. tt4iller manqua de temps et d'argent pour
mener à bien son projet. Edsel Ford, furieux, fit
enfermer les voitures, pour ne les ressortir
qu'en 1937. Ëlles coururent jusqu'en 1948, sans
résultat. D'aucuns accusèrent également Tuc-
ker d'avoir capté une partie des dépassements
de budgets pour ses fonds personnels. ll devint
policier dans le Michigan. ll pourchassa les dé-
linquants et assista aux horribles résultats d'ac-
cidents de voitures ce qui le sensibilisa à la sé-
curité.

TUCKER rorpedo
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DuRoy Leblond
Services d'Àutomobiles Inc.

Mécanique gdniralc
lnlcctior I Air clinatisé / Suspension

Frr'ins I SystèRrc d'échapcn:cnt I Aligrerrrenr
Camion ntoyen et lor.rrd

Luc Leblond
- ?ropriÉrarre,,-

,l? l. i:oul. St-Rsné Es(. Gatinei:u, Qe Jif SÀ5

(8r9) 643-3ÿ38
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Le goût avant tout !

?

Réservez vos tables pour

Célébrer votre an n iversaire

ou autre occasion.

855, boul. lVlaloney Est, Gatineau

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

ilIerrüaom
DANSE.PARTY
. flIS{trXCr-itClBILE

(81e) 281-3223
CE1I: (819) 7t2-tt71

D.J. André
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PIÈCES COURCHESNE

Nouvel le ad m i n istration

Mariau Courchesne
Gérant

Té!. : (819) 246-5388

Téléc. : (819) 246-4698
156, rue De Varennes, local B

Gatineau (OC) JBT 8G4
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En 1946,Preston Trucker fonde la Tucker Corporation et lance une campagne de financement pour
construire une berline innovatrice, la Tucker '48, "The car of tomorrow, to-day", mais "The Big
Three" (GtM, Ford et Chrysler) n'aime pas Tucker. Il n'aime ni son arrogance, ni ses projets et ses
lobbyistes se chargeront de faire tourner court le projet dérangeant. L'industrie automobile bien
établie ne voulait pas d'un nouveau concurrent surtout avec sa voiture innovatrice qui risquait de
porter ombrage aux modèles de ces grandes compagnies.

La VOITURE

1-Comparons le " Iook " avec les rivales

J'aime bien la comparaison photo. Peut-être parce que je suis visuel, mais cette comparaison vi-
suelle permet de voir au premier coup d'æil la différence. ll est facile de voir, à mon avis, que du
point de vue "look" en 1948\a Tucker avait une allure plus moderne. Nous verrons par la suite les
différences au plan construction, moteur, innovation, etc...

Ford 1948 Chevrolet 1948 Dodge 1948 Tucker 1948

Tucker',948 2-lntérieur de la voiture: 3-Arrière et moteur

4-Les innovations

ll essaie de mettre au point cette voiture avec des solutions d'avant-garde comme son phare tour-
nant, un moteur 6 cylindres à plat, en position arrière, en prise directe avec les roues, 9500cc de
cylindrée développant 150cv à 1500Umin; I'emploi de I'aluminium, les freins à disques, les roues
indépendantes, une carrosserie des stylistes Cord.

S-Le moteur

ll s'agit d'un 6 cylindres horizontaux opposés deux à deux; 127mmx127mm,9650cc; bloc en alumi-
nium coulé sous pression. Puissance 166cv à 1500Umin. Taux de compression 8,5. Soupapes en
tête inclinées sur deux rangées, poussoirs hydrauliques. lnjection d'essence par pompe distributri-
ce et injecteurs. Allumage électronique à très hautes fréquences par bobinage Tesla. Refroidisse-
ment sous pression à liquide spécial. Radiateur à I'avant. Ce moteur se trouve à l'arrière de la voitu-
re.
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gûrrtoirte, dp di,l uition
6-Production

. 51 voitures furent produites en 1948, pas
toutes opérationnelles à leur sortie. Elles sont
identifiées de 1001 à 1051. ll en restait 48
exemplaires en 2004 puisque la n'1018 a été
accidentée et quelques vestiges dispersés, la no

1023 a pris feu dans son garage et la n'1048 a
été détruite à Memphis,
. 22 exemplaires sont visibles dans les mu-
sées américains souvent temporairement (se
renseigner). la 1020 est au Japon et elle est vi-
sible également. Ce qui n'est pas le cas de la
1035 au Brésil. Ce sont les deux seules hors
territoire des États-Unis.

7-Comment les trouver?

ll s'agit ici d'un cas unique ou l'on peut identifier
l'histoire de chaque voiture. ll y a même un site
dont je vous donne les coordonnées dans : Lec-
ture et adresses, que vous trouverez dans ce
journal. lmaginez G.tV, Chrysler et Ford qui pro-
duisaient des millions de voitures par années. ll
serait impensable de faire l'histoire de chacune;
c'est vraiment une histoire unique.

LA FIN DU RÊVE

Sur 51 exemplaires livrés, très peu finalement
roulent au moment du lancement. L'opération a
coûté une fortune pour un résultat aussi maigre
et incomplet : I'entreprise est bien sûr en liqui-
dation et à son procès, Preston Tucker ne sera
même pas condamné. Ce qui lui permet de
s'installer au Brésil avec le projet de création
d'un utilitaire sportif pour lequel il a des diffi-
cultés à trouver des financiers et de toute façon,
son projet meurt avec lui en 1956. ll n'a que 53
ans.

Principaux sites consu/fés : Trombinoscar.com,
Wikipedia et celui du Club Tucker of America

.ÿ Cla oemfrhn gfnf)nln qruiltllp
Réunis lors de notre assemblée générale annuelle le 1B

novembre dernier, le conseil d'administration et les mem-
bres présents ont présenté le bilan de l'année en cours et
échangé sur les prochaines activités pour l'année 20'10.

Tel que mentionné dans le Mot du président, cette as-
semblée a permis d'élire le conseil d'administration 2010
en plus de prendre connaissance du rapport de la comp-
table et du rapport annuel d'activités.

La Comptable Marie-René Boudreault a présenté le bilan
financier d'Octobre 2008 à Septembre 2009. Le bilan re-
flète un actif de 15 598$ et un passif de 0.00 $ . L'état des
résultats affiche des revenus de 23 565$ et des dépenses
de 29 951$ pour une perte nette de 6 386$.

En tant que Trésorière, j'ai donc convenu avec la Comp-
table de faire un état financier trimestriel, c'est-à-dire,
pour les trois derniers mois de l'année 2009. Car selon
notre charte officielle, la fin de l'année financière est le 31

décembre. Je publierai cet état financier dans un des pro-
chains numéros de l'lnformateur. L'an prochain les états
financiers reflèteront I'année commençant de janvier à
décembre 2010 et l'Assemblée sera donc planifiée au
début de l'année 2010. Ceci a pour but d'offrir un meil-
leur compte-rendu comptable de l'année en cours. Je de-
meure disponible pour répondre à toutes questions des
membres inscrits.

Le rapport du président a conclu des remerciements aux
membres du C.A. ainsi qu'un mot d'aurevoir. Nous remer-
cions Patrick Asselin pour son dévouement durant ces
quatre dernières années ainsi qu'aux nombreuses heures
consacrées à I'AVAO.

L'AVAO a comblé les væux 2009:

' Des activités familiales ont été organisées tels que le
mini-putt, le pique-nique à la plage Leslie, la balade
de fin de saison et la randonnée des couleurs.

' Une activité de pêche sur glace a eu lieu.

Voici les væux de l'Assemblée 2010:

' Une demande d'abolir le critère de pré-1979 pour expo-
ser sa voiture dans l'air de stationnement réservée
à I'AVAO les mercredis soirs.

. Donner un don à un jeune mécanicien en herbe pour
favoriser la relève.

' Changer la charte pour que le poste de président soit un
poste voté par I'ensemble des membres présents à
I'Assemblée générale annuelle.

De prochaines nouvelles vous seront communiquées par
le biais de L'lnformateur pour répondre aux væux de l'As-
semblée. [tlerci de votre participation. Lucie Lacasse

t2



En ce jour du 26 septembre, 26 automobiles anciennes ont sillonnées la route le long de la rivière
La Lièvre jusqu'à Notre-Dame-du-Laus pour profiter de cette belle randonnée des couleurs fééri-
ques d'automne organisée cette année par Conrad Labrosse.

Le bureau de Touriste ouvert spécialement pour nous accueillir, nous invita à pique-niquer sur les
lieux où les arbres étaient en tenue de fêtes. La belle Gisèle organisa un jeu de chansons amusan-
tes où petits et grands ont pu participer et s'en donner à cæur joie.

De retour sur la route, notre prochain arrêt fut à la Ferme des [\4onts, propriété de tM. Paul Lafrenière
qui exerce l'élevage de cerfs rouges et bisons, à Val-des-[\4onts. Afin de bien terminer cette jour-
née, un repas était servi au Restaurant La Fiesta où Georges Potvin avait en démonstration son ca-
mion de pompier 1927 avec ses nouveaux décalques peints à la main, par l'artiste Pierre Tardif.

Ce fut une journée enchanteur pour le plaisir de tous.

lt/erci aux organ isateurs.
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Tout bonnement, à l'été 2000, nous avons commencé à discuter de faire I'acquisition d'une voiture
musclée. Le choix de Jt/aurice était une Charger, 69 ou 70, que j'aimais bien mais je désirais une
décapotable. J'aimais beaucoup la GTO de ces mêmes années. Une information nous a été trans-
mise qu'une GTO était peut-être à vendre, secteur d'Aylmer. Cette GTO était dans un état pitoyable,
mais dans le garage il y avait cette voiture jaune, une Olds 442, 1971. Je n'avais jamais considéré
ce modèle mais tout de même, j'ai consenti à en faire I'essai. La puissance, le ronronnement du mo-
teur, le vent dans les cheveux, ah! C'était le coup de foudre.

Après quelques négociations, le vendeur a ac-
cepté l'offre que nous lui faisions, une offre qui
nous semblait raisonnable dû aux travaux à ef-
fectuer sur la voiture. Donc, au mois d'octobre
2000, cette voiture trouva une place dans notre
garage.

Après une inspection détaillée, nous avons ré-
alisé l'envergure des travaux à faire. La carros-
serie avait été refaite, et je dois admettre très

bien faite et le moteur avait été remonté, avec preuve à I'appui. Le reste était à refaire. Le toit était
coupé à certains endroits et la vitre arrière du toit était fracassée. L'intérieur devait être refait au
complet. ll y avait les sièges déchirés, les panneaux de portes n'étaient pas les bons pour la voiture,
etc. ll y avait des fils électriques coupés, d'autres qui n'allaient nulle part, et les signaux de direction
ne fonctionnaient pas. Le frein de sûreté n'était même pas installé. Quoique le moteur avait été re-
monté, tout le reste qui était sous le capot était un vrai désastre. Donc, plus de temps à perdre, à
l'ouvrage. t4
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À I'hiver 2001, après avoir enlevé I'intérieur au complet, y compris les fils électriques, nous avons
envoyé la voiture pour la faire repeindre en neuf avec toutes les décalcomanies [decal] appropriés à

la 442. Décision qui a portée fruit car cette même année, j'ai remporté le prix "meilleure peinture

stock" à l'auto show d'Aylmer. Pendant le temps d'attente quand la voiture était à I'atelier de peintu-

re, nous avons remis à neuf I'intérieur. [\tlaurice s'est chargé de refaire à neuf tous les fils électriques
et moi j'ai entrepris les sièges, les panneaux de portes ainsi que le tapis et le polissage de toutes
les pièces de l'intérieur de la voiture. Au retour de la voiture, nous avons fait installer un nouveau toit
décapotable.

À l'hiver 2002,
Jtlaurice a refait
le comparti-
ment de l'engin
et la suspen-
sion avant au
complet. ll a
tout enlevé et
refait à neuf,
s'assurant de
l'authenticité
des pièces et de leur couleur d'origine

Cette voiture est une vraie 442 et non un "clone". Elle
est munie d'un moteur de 455 p.c. avec transmission
automatique, avec un sélecteur au plancher, sélecteur
double fonction communément appelé "His & Hers shif-
ter", qui donne l'option de la conduire comme une
transmission manuelle. La production totale pour les
442, 1971 décapotables est de 1,304 voitures. L'an-
née1971, fut la dernière année que la 442 était une sé-
rie distincte, les années suivantes, c'était une Cutlass
avec l'option 442.

J'aime bien me balader avec ma 442, c'est mon bébé.
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La dernière activité de l'année 2009, fut Ie week
-end du 10 octobre, une belle ballade au tVont
Ste-tt/arie, une nouvelle aventure qui a attirée
une dizaine de nos voitures, ainsi qu'une ving-
taine de personnes. Un accueil très chaleureux
de la part de nos hôtes, nous autorisant de sta-
tionner au bas de la Grande pente de ski, là ou
nos voitures étaient vraiment en perspecti-
ves. Boisson et bouffe étaient à notre disposi-
tion et comme divertissement un groupe de mu-
siciens très talentueux sur la terrasse du chalet
entraînait les gens à chanter et danser sous un
soleil radieux. L'exposition de kiosques d'artisa-
nats installée à l'intérieure de l'immense cafété-
ria, a incité quelques membres à se faire de pe-
tites gâteries.

Par contre, le
point saillant
de la journée
fut la montée
en télésiège
jusqu'au som-
met de la mon-
tagne Vanier,
une escalade
de 20 minutes
a plus de 1,200

pieds d'altitude, complètement suspendu dans
les airs. Quelle vue extraordinaire de nos mer-
veilleuses montagnes entrelacées de cours
d'eau d'un bleu glacial, un tapis multicolore est
venu capter notre attention et nous a fait vivre
des moments époustouflants.

Pour terminer
cette conquê-
te un souper
entre amis chez Deli Chenoys, en célébrant les

anniversaires de nais-
sances de deux mem-
bres dévoués au Club
AVAO depuis grande
lurette, tt/ichel Renaud
et [Maurice Joanisse.

Aventure à refaire sans
aucun doute.

GiGi et Bert (*_")
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. Assurances pour voitures de collection,
ântiques, valeurs spéciales, modifiées,
Hot-Rod

. Couveüuae selon une valeur agréée
(montant garanti-sans dépréciation)

en cas de perte totale

.#1 au Québecetau Canada
{plus de 70 000 voitures assurées)

1 866.456.5353 / www.rpbassurances.com

62, avemue Satinrau

Gatineau {QC}
,*
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Autci

Guv Met'tnenâÈRE,
pnopruÉTAtRE

GAR/AGE GPM ING.
DrAcNosrrc DU sYsrÈme

D'ÉLEGTRONIQUE
LElrcrnrcrrÉ SvsrÈuE D'tNJECTtoN

DrRrcrrox Atn cltnlnrtsÉ

Srlrrucrrux SusprrustoN

Fnrrrus Prurus

30, rue de Valcourt, unité 3, Gatineau, QC, J8T BG8

Télécopieur : 81 9-568-9307

819-568-9307

Centrede §elvrc e Certifié

Âulti
Centrede §elvice Certifié

Michel & J.G. André Ltée

680, boul. Gréber

Gatineau, QC J8V 3PB

Télécopieur : 819-243-2982

Gell. :8{9-955-7444

m icheland re@bel I net.ca

819-243-6 181
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LES PROTOTYPES
PAB NIAUBICE JOANISSD

LINGOLN XL.sOO DE {953

En plus du tableau de bord conventionel on pouvait y trouver un
indicateur de vitesse de 150 mille à l'heure et un æil magique
pour la jauge à essence. Un tableau de bord auxiliaire était situé
dans un panneau au dessus du pare-brise permettant au
conducteur de le visionner plus facilement. Ce tableau de bord
avait aussi comme fonction d'avertir le conducteur en cas de dé-
fectuosité avec I'une des jauges. Lors d'une crevaison, des crics
étaient déployés automatiquement pour soulever la voiture. La

XL-500 était équipée
d'un téléphone et d'un
ca pte u r-télép ho n iq u e
"dictaphone". En soule-
vant le receveur du té-
léphone, une petite an-
tenne située au dessus
du pare-brise avant,
était automatiquement
activée et se plaçait

Cette voiture expérimentale était une des
rares voitures qui avait des boutons-
poussoir pour la transmission automati-
que situés verticalement au centre du
volant de direction. La carrosserie était
en fibre de verre avec un toit complète-
ment en verre fumé. À I'arrière une fai-
ble suggestion d'ailerons, un avant-goût
des choses à venir. Les feux arrière
étaient integrés dans des pare-chocs
verticaux et une barre horizontale au bas
du coffre arrière servait aussi de pare-
choc.

dans une position verticale. Le klaxon était activé par le
pied. Les commandes, style accélérateurs, pour l'air clima-
tisé, les phares, les essuie-glaces et autre jauges étaient
situés dans un piédestal central.
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.Pe ôurir/z-wurô ?
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la Poatiac ttanspaiantta da î9S9lr9+0

Par hilaurice Joanisse
;3

-*

Deux versions pleine grandeur, et en état de
marche ont été exposées par GIt/ à l'exposition
"Highways and Horizons" au "New York World
Fair" de 1939 et 1940. L'une, un modèle C avec
5 vitres de 1939 et l'autre un modèle B avec 7
vitres de 1940. lls ont supposément apparu en-
sembles où séparés dans plusieurs villes dans
ces deux années. Ces voitures ont été construi-
tes pour démontrer au peuple la structure et le
mécanisme des nouvelles Pontiac.

Plus on les regardait de près, plus on voyait les dé-
tails de la construction du châssis et de la carrosse-
rie. La "Fisher Body Div." a construit au moins deux
de ces Pontiac transparentes. Le but principal de cet
exercice était de démontrer la force et la sécurité de
la nouvelle structure tout métal, et aussi le nouveau
design des voitures Pontiac 1939140. On pouvait y
voir le mécanisme du vérrouillement des portes, les
charnières dissimulées, les détails de la suspension
avant, le système de ventilation, le verrou de sécuri-
té du capot et les commandes du levier de vitesse.

Comme l'on retrouvait la plus part plupart de ces pièces
sur toutes tous les modèles de G[V, la Pontiac transpa-
rente servait aussi à démontrer les plus récentes ingé-
nierie-mécaniques de GtV. tt/. Don Barlup acquiert cette
voiture en 1973, et à cette époque, elle avait un odomè-
tre qui enregistrait seulement 70 miles. Après la dernière
exposition de 1940, la Pontiac fût donnée à l'lnstitut
Smithsonian qui la mise en démonstration de 1942 à
1947. Quelques temps après 1947, le concessionnaire
H&H Pontiac de Gettysburg , Pa., en fît l'acquisition et

\ en 1962 la revendait à un autre concessionnaire de
Pontiac, Arnold [Motors de Carlisle, Pa. Arnold remplaça
les sièges, qui avaient été coupés par GIt/ pour fin de

démonstration, par de vrais sièges. lls ont gardés cette voiture jusqu'à l'achat par IM. Barlup..
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325, BouL, çnËeen
GATINEAU

819,246.2243
sPoErs

Autci
Yalue

Centre de Service Certifié

Clinique de l'auto lmportée

220, Mc Pike

Buckingham, QC, J8L 2J1

Fax : 819-281-2401

Kerry Burke

Propriétaire

81 9-281-9562
Mario Charbonneau

Gérant

570, boul. St-René Ouest,

Gatineau, Québec J8P 6L8

Tét. 819-669-5050

Fax. 81 9-669-8925

www.durovitres.com '

MALMBERG Piècer de comion

Luc Lqplqnte, directeur

l-195, rue Deueqult, Gotineou

Téléphone ! (8t9) 483-9739

Tél&opieur : (8t9) 483-9742

nnnÊrnn I,rr noutr,r,E PouR
IIE BON AVEC POE.I5!

Auto-Ferme-Bateau

lndustriel-Résidentiel

AUtt! POUR VOIIUREJ ANTIQUEI:

Pièces de direction (Steering Box)

Pièces pour freins

Réusinage de sabots de freins

Réparation de ressorts

Arbre de transmission (Drive Shaft)

Disponible aussi :

Siège Social :1621, rue Michael, Ottawa (Ont.)

Té1. : (613) 741-3360

Téléc. : (613)741-4057

25, chemin Slack, Ottawa (Ont.)

Té1. : (613) 226-1320

Téléc. : (613)226-7111

MALMBERG
TRUCK TRAILER

EOUIPMENT
LTD.

Malmberg Powertrain : 1427, rue Michael, Ottawa (Ont.)

Té1. : (613)521-3555

Téléc. : (613) 521-3894
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.ere Müig/z-ltllllô ?

ll enleva tous les panneaux de fibre de verre et les envoya nettoyer et
repolir avant de les réinstaller un par un. La voiture conduit comme

une neuve de dire tU. Barlup, "mais je ne la

conduit pas à haute vitesse de peur que les cail-
loux et le sable proletés par les pneus égratignent
le dedans des ailes".

ll y a de la confusion au sujet du nombre de voitu-
res construites. En plus des deux voitures men-
tionnées plus tôt, on a retrouvé dans les fichiers
de Pontiac, une photo d'une Pontiac 1940 modèle
Spécial version 5 vitres. ll est donc possible qu'il
y en ait eu plus que deux. Comme la voiture de
Ivl. Barlup n'a aucun numéro de série sur l'engin

ou la carrosserie, il est donc impossible de la retracer. ll est de croyan-
ce que la carrosserie en fibre de verre fut construite par "Fisher Body"
à Détroit.

"Plexiglas" était un nouveau produit enregistré par la
compagnie Rohm & Haas. ll est donc raisonnable
d'assumer que Rohm & Hass ai alimenté par son
produit Fisher Body, ou quiconque d'autre a fabriqué
la carrosserie. Deux cartes postales du "Golden Gate
Exposition" mentionnent spécifiquement la carrosse-
rie fait de fibre de verre "Plexiglass". Lorsque
contacté, les représentants de la compagnie Rohm &
Haas ont dit se rappeler ou en ont entendu parler,
mais les recherches des archives de la compagnie
non produit n'ont rien révélé. Une photo dans la re-

vue "New York Ti-
mes" de mai 1939, montre la voiture en transit vers la foire. Tous
les caoutchoucs, pneus, tapis, couvre marchepieds et æillets
étaient moulés dans un caoutchouc blanc. Les klaxons, l'engin, le

couvre filtre à I'air et plusieurs pièces mécaniques étaient peinturés
en blanc, ce qui a emmené les gens à lui donnée donner le sobri-
quet de "voiture fantôme". Toute la quincaillerie structurale et fonc-
tionnelle était plaquée soit de chrome, cuivre ou nickel. Toutes les
vitres étaient entourées de chrome, de même que tous les boulons
et écrous. Le tableau de bord était entièrement recouvert de chro-
me. Le coût déboursé par GIr/ pour construire cette voiture est in-
connu. Le fait que cette voiture à a survécue, fragile comme elle

est, semble remarquable. Maintenant s'y si on pouvait retrouver l'autre

Extrait de la revue "Special lnterest Autos" de 1976
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La Cyclone Spoiler fut la réplique de Mercuty envers la populai-
re Ford Torino Cobra. Avec un prix de base de 3530$ US,
la Cyclone Spoiler venait très bien équipée avec le fameux mo-
teur 429 Cobra Jet cla air forcé de type "Ram-Air". De plus, une
longue liste d'options s'ajoutèrent à l'achat de ce bolide sans frais
supplémentaire, tel qu'un aileron avant et arrière, votre choix de 6
couleurs frappantes de type "Grabber", des autocollants très évi-
dents de pleine longueur, ensemble cadrant complet, sièges ba-
quets, speedo de 140 milles-à-l'heure, tachomètre de
8000 révolutions/minute, transmission à 4 rapports de type Top loa-
der avec levier Hurst, différentiel barré de neuf pouces track lock
c/a engrenage 3.50-1, suspension de compétition et des pneus de
grosseur G70x14.

Pour une somme supplémentaire, le consommateur pouvait opter
pour I'option Super Cobra Jeü, connu sous le terme "Drag Pack".
Cette option vous donnait droit à plusieurs surprises en dessous du
capot et un différentiel de neuf pouces avec engrenage de 3.91-1
traction lock ou de 4.30-1 Detroit locker. Seulement 1631 unités
de la Cyclone Spoiler furent produites.

En 1970, la revue Road lesf testala Cyclone Spoiler équipée
de I'option 429 Super Cobra Jef. Elle parcouru le 114 de mille en
13.98 secondes @ 102 mille-à-l'heure...Quand même très raisonna-
ble, considérant son poids de 4100 livres!

Comme tous "muscle cars" du temps, la Cyclone Spoiler fut dis-
continuée en 1971, après seulement deux ans de production. Ceci
étant du aux nouvelles lois politiques exigées par le gouvernement
pour tous fabricants automobile et le nouveau mouvement social.
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.Prernru ü qdflrr§yea Par Fabien Desforges

Pour en savoir plus au sujet de la Tucker et sur son concepteur voici quelques sites à consulter :

1 Automotive History Onfine
r

2-

TUCKER rorpedo
UNE VOITURE EXCEPTIONNELLE, PAGE EXCEPTIONNELLE

prenez le temps de lire car il y a de nombreuses photos à télécharger

http : //www.trombinoscar. com/tucker/index.html

E-The Tucker automobile Club of America
Ce club vous parle et vous montre chacune des voitures produites.

.tuckercl l/see a

4- Le film

De Francis Ford Coppola

TU(KIR
Tra rl: rtD {l! ,ltlI

§;
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http : //www. automotivehisto ryo nlin e. com/Tucker.htm
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Nous léparons les ressorts

^ - pour toutes marques d'autos

;Kk^,:::.camions 
.€\

\\ lnstallation de coussinets
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BESSORT

W
Denis Viau, prop

919, boul. Maloney Est, Gatineau, Québec

(81e)663-778e

..\

Michel Sévigny

Directeur général

sÉcunrrÉ TNcENDIE FIRE EQUIPMENT

Seruice 24H : (819) 568-2096

Fax: (819) 568-4379

142, Varennes, suite 28, Parc lndustriel Gréber

Gatineau (Québec) J8T 8G5

Tire* * [Srxkes - l3a!§§s§ * §xhsu*t §yr§x
ÿxcus - Frqlins * âa§ëris * §ysa*lx< r§'§ehapprineat

&r{p;,fi *'wn, g,epsir§r.r'" rom§:r*:*rcrvde*sÉrJ*sr»

417 Âvcnuc dc Birckitrghum
{iatineau {Eucking}urrri Q§,. J*t. 3{}ü

MARYKAY-

LORRAINE I?ENAUD
Conseillère indépendonte
en soins de bequté

351, ch, Robitoille
L' Ange-Gordi+n. Québec J8L lwt
(8]ÿ)ç8ô-5ç03

Lo sonlé posse aussi par Ia Peou

§üt L§§:§§
EX§§îrâYl{Blll *,**

§l& v*u*a x:*
&xtinax« l§*êr*rlr &r}§&:*ÉÉ}r*1,

,*st gw§ Iri rli'] 3, 3$ti"l9 1..;l

Gw§wrglM
LE

Freins

Silencieux

Suspension

Alignement

Air climatisé

lnjection électronique

Vente de véhicules

d'occasion

Denis. (819) 281-3911
436, rue Charles, Gatineau (0c) J8L 2K3
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I-A MERCEDES À HITI,E,R

Un milliardaire russe a racheté une [\Iercedes ayant ap-
partenu à Adolf Hitler pour plusieurs millions d'euros, révè-
le lundi un journal allemand. Le véhicule était détenu par
un collectionneur privé.

Au bout de plusieurs semaines de recherches, [/. Frôhlich a découvert
que la voiture avait été vendue en Autriche après la Seconde guerre
mondiale, puis avait échouée dans un musée de voitures de collection à

Las Vegas, avant d'être rachetée par un magnat bavarois de la bière. A
la mort de ce dernier en 2008, sa veuve I'avait revendu.

Dans un garage de Bielefele (Allemagne)

<<J'ai eu le bon tuyau mercredi», a dit tM. Frôhlich au journal. La Merce-
des «appartenait à un collectionneur privé et elle était entreposée dans un garage de Bielefeld
(ouest). ll possédait 6 voitures de ce modèle très rare». L'expert a vérifié I'authenticité des papiers
du véhicule et l'a comparé avec des photos d'époque: «[t4ême Ia plaque d'immatriculation était cor-
recte: 1 A 148461», dit-il.

ll a aussi consulté un cabinet d'avocats pour véri-
fier si une vente était légale: et c'est le cas, aucun
symbole nazi n'étant visible sur le véhicule.

Le milliardaire russe, qui est venu en Allemagne
vendredi à bord d'un avion privé pour signer le
contrat, a finalement racheté les 6 voitures.

A elle seule la voiture de Hitler vaudrait entre 4 et 10 millions d'euros, selon I'Express. Elle doit être
acheminée à lvloscou, a précisé tt/. Frôhlich. Suggesfion de Gittes Boudreault

S o u rc e : http : //vvww.td q. c h /a d
http://moteurs.excite.fr/newsl7116/La-Mercedes-de-Hitler-vendue-aux-encheres-

26

tt/ichael Frôhlich, 59 ans, un négociant allemand de voitu-
res anciennes, avait été chargé par un milliardaire russe,
dont I'identité n'est pas connue, de retrouver la trace de la
N4ercedes décapotable 770K, de couleur bleu marine, au
bord de laquelle le dictateur paradait lors de défilés du ré-
gime nazi, raconte le Kôlner Express.
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/%gen{q@
JA!rT'IEN
Rencontre au frzza Rama

Venez vous amusez entre amateurs de
voitures anciennes à une soirée au 855
lVlaloney Est, Gatineau de 18hrs à 20hrs.

rÉvrmn
Rock and Borvl-27 §évrier 2oro
Soirée amusante à la Salle de Quilles Le
Carrefour, au coût de 10 $ pour 3 joutes
et soulier inclus. Voir annonce page 5.

uAn§
§oirée Billard-zo mars 2oro
Super I à 19 hrs, billet en vente à la por-
te, voir annonce page 5.

JT'IN
Yoyage Mystère -12 et 13 iuin 2oro
Réservez dès maintenant pour votre par-
ticipation au voyage mystère de I'AVAO.
Limite de 40 places. Voir annonce page
8.

SERVIGE D'EVALUATION DE L'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'un des trois évaluateurs suivants :

Gonrad Labrosse au 8{9.66{.6085
(cell.) ou au 8{9.568.3891

Pierre De Bellefeuille au 8{9.8.27,8479
Robert J. Guillerier au 8{9.643.0435

Cette source de revenu finance les activités de I'AVAO.
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Une autre belle réussite pour I'AVAO, le party de fin de saison fut
une soirée amusante. Après un bon souper et le dessert de la soi-
rée Cheese-cake, Yves Beaupré, l'heureux gagnant du concours
de tt/onsieur Belles Jambes fut applaudit pour ses talents de dan-
SEUT

Un hommage spécial a été
présenté à Patrick Asselin,
président depuis les quatre
dernières années. Au nom
de tous, Gisèle Gardner lui a
lu une adresse et nul autre
que Georges Potvin, a en-
chainé avec des anecdotes
humoristiques sur les péri-
péties de Patrick. ,Le Père
Noël lui a remit une belle

plaque de bois sculptée à la main abordant un logo de son Chal-
lenger 1970. Une mention spéciale a été discernée à Lorraine et
Noël Cardinal pour leur implication dans I'AVAO. Depuis plusieurs
années le couple organise le méchoui annuel et soutiennent le
C.A. en effectuant des tâches administratives. Un autre couple ab-
sent a aussi été honoré, lVylène Lepage et Serge Pelletier, mem-
bre du C.A. ont pendant plusieurs années effectuée des tâches
administratives importantes. Un jeu amusant de donner le cadeau
au suivant organisé par Nathalie Bernier, anima la salle et le tirage
d'une radio d'auto offert par notre nouveau Président Claude Du-
ford créa une autre belle animation. Des cadeaux ont été remis au
membres présents pendant cette magnifique soirée. Nous vous
remercions pour votre participation et votre contribution au tirage
du 50-50 qui a permis d'amasser une somme de 305$ qui a été
doublée par L'AVAO afin de remettre 610$ aux enfants et adultes
atteints de maladies neuromusculaires de la Dystrophie lt/usculai-
re. Un gros tt4ERCllll
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