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Cette magnifique restauration, une Dodge Challenger RÿT 1970, est la passion de Patrick Asselin, membre
de I'AVAO depuis plusieurs années. Doté de la finition la plus sportive, le modèle R/T (Road/Track, c'esf â
dire Route/Circuit), elle est construite sur la plateforme E-Body. Design brutal mais intemporel, de coulèur
plum crazy, munie d'un moteur 340 p.c. développant275 chevaux et d;une carrosserie coupé avec toit en vi-
nyle noir. La Challenger est bien accueillie sur le marché avec des ventes de plus de 83 000 exemplaires. La
Challenger originale aura eu une carrière courte mais elle aura profondément marqué les esprits. Elle fait par-
tie de la légende des muscle cars au même titre que res Mustang et camaro.

WWW.AVAO.CA

totn mot

'- ,r{hr

[e fOuuou"ais

t( ({{{{f



o
û

o
a

@
@

lt

2

!,
§ r

r
I
t

k
§

Lrÿtfis

§

§
§
,§

lt,
tt

$&
*

t]

!t

ùt

3

I

3

R

3

E

1
l F

L,

fi A

§"@@tF§1E!Ç

k*§§

@raM M &

Ricfiar{Çodtnaire
akmtre {e f-nlAo

,

§

1.

IJLi
§§
Lo§3ærnoll

724,
,. lorea.nroi

r@,
lEf -

w
'§

., t.:,.4,'!:rtttttt§-"§
- !iü

iM

ffi..; ::L§§§§§



4)errière les coulisses,..
Le bulletin offieiel de I'Association Les Voitures Anciennes
de I'Outaouais, C.P. 84055, Gatineau (Québec) J8P 7RB
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Bonjour à tous nos membres,

Nous avons eu un début d'année un peu difficile au sein du C.A. avec le départ de quelques-uns de
nos membres. Claude Duford nous a quittés; il me fait plaisir de le remercier pour son dévouement
ainsi que le temps qu'il nous a consacré. N'oublions pas Jean Racine qui continue malgré tout avec
le site internet sous l'appellation de l'informateur, un travail qui demande beaucoup de temps. Aus-
si Gisèle Gardner qui continue à s'occuper d'activités et qui reste présente et disponible pour le
club. Le mois dernier nous avons eu une surprise; [V. Georges Potvin s'est joint à nous, ce qui a eu
pour effet de renforcer le C.A. La météo qui, jusqu'à mercredi dernier, nous avait fait faux bond est
maintenant de retour. Je crois que ce <<relancement» est de bon augure...; de plus en plus de
membres sont au rendez-vous. Après avoir perdu notre site au Wal-tMart et changé du Réno Dépôt
vers le stationnement du [Vikes, bien qu'il est plus petit, il nous est quand même possible de placer
60 voitures et même plus. Dû à la difficulté de trouver un emplacement, je vous rappelle que la tolé-
rance est de zéro en ce qui concerne le crissement des pneus. S.V.P. ne pas faire rugir tous vos
chevaux moteurs en même temps; nous avons la chance d'être reçus par le tMikes. ll faut donc
faire preuve de civisme et le bon jugement est de mise. Je vous souhaite un très bel été avec plein
d'activités et de surprises. Au plaisir de vous rencontrer sur le site mercredi soir ou ailleurs. N'hési-
tez surtout pas s'il y a des choses dont vous voulez nous faire part. Notre disponibilité et notre dé-
vouement sont à votre service. ll reste toujours deux postes à combler..., merci à tous de votre
présence; on vous attend en grand nombre.

Luc Richard
Vice-président

Rassemblement de voitures anciennes

NOUVEAU SITE!!!

RESTAURANT MIIGS
Place du ruisseau

2oo, boul. Gréber à Gatineau, secteur Gatineau

18 heures à zr heures

MERCREDI SOIR
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SAMEDI LE 14 Aoîtt 2010

PIQUE.NIQUE FAMILTAL
DE L'AV AO

PARC LE5LIE À OTTER LAKE
460 Chemin Belmont, Otter Lake, Québec, Téléphone : 1-800-453 -7392

UÉpnnr Du MrKEs ( zoo, boul. Gréber, Gotineau) À BH3o AM

VENEZ UÉCOUVRIR AVEC NOUS
CE BEAU COIN DU PONTT.AC

Entrée gratuite plus 2 coupons par voiture ancienne pour un hamburger ou hot dog

Apportez vos chaises et goûter.

S.V.P. confirmez votre présence auprès de Bert et Gigi Gardner (B1g) 561-0551

avant le 10 août 2010

Di ons

Départ du Mikes vers la 50 sortie Montcalm (droite), au Rond Point à gauche sur le
boulevard St'Joseph jusqu'à Taché direction Aylmer. Tourner à droite sur le chemin

Eardly, qui devient la 148 jusqu'à Shawville. Pause de 15 minutes à Shawville.
Prendre la 303 (rue Centre) jusqu'à Otter Lake. Tourner à droite sur le chemin

Belmont et suivre les affiches du parc Leslie.

Gigi 613-899-4790

Apportez votre Sourire et Bonne Humeur
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UN TEMPS DIFFICILE POUR L'AVAO

On a commencé à se rassembler il y a déjà plus de 15 ans.

Des gens avec des intérêts similaires, des voitures anciennes de toutes sortes 6-8-10-20
voitures c'était facile et plaisant à gérer, parlez-en à Jacques Lepage.

De ces jours les nombres sont beaucoup plus imposants, près de 200 membres ce qui garde
le comité administratif de bénévoles très occupé.

On a été d'un emplacement à l'autre Country Style, Zellers, Crocodélie, et Wal-[Vlart ou le
nombre de places pour des expositions étaient très grand à un endroit ou on n'a qu'une
soixantaine de places.

Ce fait nous cause de la difficulté à gérer qui est admis sur le site. Nos règlements parlent de
I'année 1979 et plus vieux comme critère d'admissibilité. C'est un point de contention à cha-
que semaine. Demandez au personnel qui se fait engueuler à I'entrée du site. Et quoi faire à
propos des autos à intérêts spéciaux qui eux aussi veulent montrer leurs autos.

Je vous fais remarquer que c'est une activité (publique et privée) un site privé ouvert au pu-
blique. ll faut essayer de mettre (un peu) d'eau dans notre vin.

Un peu de sympathie s'il vous plaît pour les volontaires qui essaient de gérer tout çà

On a été évincé des lots de Wal-lt/art, il semble par le fait que des zélés ont été crier des
pneus et faire gronder leurs moteurs dans leur stationnement. Ceci avant même que
L'AVAO ait commencé sa saison d'exposition (situation hors de notre contrôle) ce qui nous
a causé plusieurs problèmes.

Les critères d'admissibilité doivent-ils être modifiés? C'est ce qu'il faut discuter à la prochai-
ne assemblée à l'automne. ll y aura des recommandations. Entre temps, soyons compré-
hensifs et indulgents. L'exécutif fait de son mieux pour gérer une situation difficile et c'est im-
possible de plaire à tout le monde.

L'exécutif est en constante discussion avec nos membres pour arriver à un consensus qui
plaira à la plus part. S'il vous plaît, patientons. L'exécutif a besoin de notre appui.

Georges Potvin, membre AVAO
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LES PROTOTYPES
PAR MAURICE JOANISSE

CHRYSLER NORSEMAN DE 1956

ll y a cinquante quatre années, le soir du 25 juillet 1956, le paquebot transatlantique ltalien Andrea
Doria coula à 50 miles au sud-est de l'île Nantucket près de la côte du [Massachusetts. Dans un
épais brouillard, Ie cargo Suisse Stockholm entra en collision avec l'Andrea Doria.ll resta à flot pen-
dant 11 heures permettant ainsi de sauver (sauf 46) les 1,134 passagers el572 membres d'équipa-
ge. L'Andrea Doria repose maintenant à 260 pieds sous Ia surface de I'océan. ll y avait dans les ca-
les de l'Andrea Doria, dans une chambre spéciale, une voiture expérimentale révolutionnaire de
Chrysler appelée Norseman Cette voiture expérimentale était construi-
te pour Chrysler par la compagnie Ghia de Turin en ltalie. Elle était
transportée par mer vers les États-Unis pour sa première présentation
au public. L'inspiration pour cette voiture ne vient pas de I'Europe mais
bien des studios de Chrysler. William Brownlee, sous-directeur de cette
division, suggéra de construire une voiture sans support frontal (A-
pillar), donc le toit sera supporté à l'avant seulement par le pare-brise.
Le directeur, Virgil Exner se souciait de la sécurité des passagers sija-
mais la voiture faisait un tonneau. Un ingénieur chez Chrysler a travail-

lé avec la firme PPG lndus-
tries pour produire du verre
incassable pour le pare-brise.
Les publicistes chez Chrysler
ont fait l'affirmation [un peu
douteusel que la combinaison
du toit et du pare-brise pouvait supporter jusqu'à huit fois la
pesanteur de l'auto. lncorporée dans la voiture à arrière
profilé, une Iunette arrière qui était rétractable dans le toit.
Les ailes arrière finissaient par une ouverture de forme
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DuRoy Leblond
§ervices d'Àutomobiles Inc.

tr{icanique
Injcciim / Âi: climati*4 I §r»p:nsior:

Ërei*s I §yrt§x* â'ôchç*n:ent 1Àlignemrrt
C*»i«t mo1«r ri lo:r{

[.uc Leblond
lropriiLrrc

{? l, blul. St-Reni Er1, §::li:re;ru. Qa lli} §À j
(8re) 643-393§

Le goût avant tout !

?

Réservez vos tables pour

Célébrer votre ann iversaire

ou autre occasion.

835, boul. [\4aloney Est, Gatineau

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

ilÉmrrzom
DANSE-PARTY
I}I§GE}.iilC}BTLE
(81e) 28r-3223

CEIJ-: (81§) 712-1t7t

D.J. André' urln

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

PIÈCES COURCHESNE

Nouvel Ie adm i nistration

Mariau Courchesne
Gérant

156, rue De Varennes, Iocal B

Gatineau (OC) JBT BG4
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ovale où étaient intégrés des pare-chocs de forme ovale, avec trois petites lumières, pare-chocs qui

semblaient flotter dans l'ouverture. On y trouvait un petit aileron sur chaque aile.

À l'avant, une calandre de forme
ovale se terminait par deux exten-
sions cylindriques. Typique de l'ar-
rangement entre Chrysler et Ghia, la
voiture devait être fonctionnelle. Tou-
te la mécanique était émission stan-
dard de Chrysler, incluant un moteur
V-8 de 331 pouces cube développant
235 c.v., et une transmission Power-
flite à deux vitesses avec bouton-
poussoir. L'intérieur avait un thème
futuriste avec des extensions conte-
nant différentes jauges et qui sem-
blaient flotter dans le tableau de
bord. Quatre sièges baquets y étaient installés, et selon Ghia, le dossier des sièges avant avait une

peinture luminescente, comme expé-
rience pour aider à l'éclairage de l'in-
térieur. En ce qui concerne la couleur
de la voiture, il y a controverse. Les
dossiers de Chrysler indiquent que la

voiture avait deux tons de vert métalli-
que avec les ouvertures de roue pein-
turées rouges. [t/. Brownlee se rappel-
le qu' Exner avait spécifié que la voi-
ture soit de couleur argent, le toit noir
et l'intérieur rouge. Les journalistes
Italiens qui ont vu la voiture avant d'ê-
tre mise dans une caisse pour son
voyage vers l'Amérique, affirment
qu'elle était en deux tons de bleu.

.' Très peu de photos ont été prises par

Ghia, car on croyait que beaucoup seraient prises lors de la présentation. Au milieu des années 80,
It4. David White, documentaliste et explorateur sous-marin écrit sur son site web : " Lorsque j'étais à

la recherche d'un plongeur égaré, j'ai eu l'opportunité de voir le Norsemen dans les cales du pa-
quebot. La caisse contenant la voiture était désintégrée et la voiture en piètre condition. Lleau salé
avait fait de la voiture un amas de métal tout rouillée." ll dit aussi " J'ai fait plusieurs plongées vers
les cales du Andrea Doria et visité le Norsemen à quelques occasions. À ma dernière visite en
1994,|es cales du Andrea Doria étaient tellement détériorées, que je doute d'avoir la chance de re-
voir le Norsemen lt/alheureusement, sa prédiction était vraie. En 2006, en faisant une plongée en
préparation du 50e anniversaire du naufrage de l'Andrea Doria, il a souffert d'un malaise de décom-
pression, fit un arrêt cardiaque et décéda. ll avait 49 ans.

Extrait des magazines "Special interest Atttos" ef "Classic Car"
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Amiê oubltée
Par un beau jour du mois de juin, longeant I'autoroute 417 dans
la région de l'Est ontarien, une silhouette familière se fait présen-
te parmi les arbres. Je décide d'aller investiguer.

Après avoir traversé un faussé et grimpé une clôture, je distin-
gue une voiture, dont la couleur
est toujours apparente par les
rayons du soleil qui passe au tra-

vers des branches. Entouré de grands herbages et au centre de quel-
ques arbres, seule, elle se repose.

Plus je m'approchant plus la silhouette me semble familière, mais res
détails sont un amas de fer tout accidenté. Je regarde pour des em-
blèmes ou une forme distincte pour au moins me donner une idée sur
son identité. Regardant par le coté du conducteur, rien n'est mécon-
naissable et il n'y a plus de volant. Je me dirige vers la valise pour ne
voir qu'une partie de l'emblème qui me laisse toujours sans indices.
Du coté du passager, le tableau de bord est replié et seulement re ca-
dran de vitesse est visible, brisé, laissé aux intempéries. Je fais re
tour encore une fois en espérant trouver un indice mais sans aucune
chance. L'emblème est incrusté dans un arbre qui est mort depuis
plusieurs années.

sêlon les courbes de la carrosserie et le tableau de bord, serait-il pos-
sible qu'elle soit une 1949-50 Chevrolet? Qu'en pensez-vous?

Je quitte les lieux, caméra en main et je me retourne une dernière fois
en ne pouvant m'empêcher de penser quels souvenirs y sont ratta-
chés? Quelles sont les familles qu'elle a transportées? euel a été
sont sort?

Quelle repose en paix en se laissant réchauffée par le soleil et bercée
par le chant des oiseaux! Jvlarc C. tseaucharny

fl
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Batmobile

IVr. Bean

2 Photos: Gaby Drolet et Jacques Arteau

Yvon Deschamps et Judy Richards
étaient au rendez-vous de voitures
anciennes de I'Est du Québec, I'ex- W
position au parc des Chutes lMontmorency le 3 juillet der-
nier chapeauté par Les belles autos d'hier. Le couple se
produisaient à Québec et se promenaient dans Ia mythique
Bentley S-3 1964, autrefois possédée par Charlie Chaplin.

General Lee

Dukes of Nazzard
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X*chrf*§ §*n*n §illettc & assseiés

. Assuranc.es pour voitures de collection,
antiques, valeurs spéciales, rncdifiées,
Hot-Rod

. Couverturê selon une vâleur agréée
(montant garanti-sans dépréciation)
en sas de perte totale
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15% de rahais

aux membres

AVAO

Dimanche au mercredi

5h0û à 21h0ü

leudi au samedi

5hû0 à 23h0§

ctiet:sccr'ke
§féiw
819-?it6-0909

108? rue St-Louis, Gatineau
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Guv MaNnettGÈRE,
pnopruÉTAtRE

GAR/AGE GPM ING.
DIAGNOSTIG DU SYSTÈUE

D'ÉLECTRONIQUE
LElrcrRtctrÉ SvsrÈvE D'tNJECTIoN

Drnrcrtoru Atn cltvnrtsÉ

srlrructrux suspEtrtsloN

Fnrrrus Prue us

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

Télécopieur : B1 9-568-9307

819-568-9307

Âutti
Cen*ede §eryice Certffié

Autti Michel & J.G. André Ltée

680, boul. Gréber

Gatineau, QC J8V 3PB

Télécopieu r : 81 9-243-2982

Gell. : 8{ 9-955-7444

m icheland re@bel I net.ca

81 9-243-6{8{

Centrede §eruiæ Certifié
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En 1968, American hrlotors a finalement pris Ia décision de faire
partie du mouvement populaire de la perforrnance. Leur modè-
le fut la toute nouvelle Aît/\X. La AA/IX était un juste milieu entre une voiture sport à deux places et
un "Pony car". Elle était une version raccourcie du model Javelin. Avec un empâtement de seule-
ment 97 pouces, la AAIX était une des voitures de performance des plus légères sur le marché,
avec des qualités de contrôle exceptionnelles.

Comme équipeme:rt standard, la AhiX venait ôquipée, sans frais supplémentai-
[e, avec t,,tne suspension el rne direction renforcée. De plus, le consommateur pouvait opter pour
l'option "GA packagte", ceci vous donnant droit à des freins avant à disques assistés, des pneus
Ê7A x14, un différentiel de type "Twin Grip" et des autocollants "racing slripes".

Comme moteur, le consommateur avait comme choix trois dif-
férent VB, tous munis d'un carburateur à 4 barils, le 290, le 343
ou bien le 390 pouces cubes. La pluparl des clients optait pour
le 390 à 315 chevaux. Le moteur 390 élail une version perfor-
manle du moteur 343. Le 390 était fabriqué d'un bloc moteur et
des internes forgés, des pistons de 10.2 :1 de compression.
Une transmission manuelle Borg Warner était d'équipement
standard et une transmission automatique de trois vitesses
était en option. Comme choix de différentiel, American lrlotars
vous offrait un choix de plusieurs grosseurs variant de 2-87 à
3.54 d'engrenage. Le concessionnaire pouvail aussi vous installer un engrenage de 4.10 ou
5.00, si vous le désiriez.

Comme performance, une AfrlX complètement originale pouvait parcourir le 1/q de mille dans les mi-
quatorze secondes.

Pete Patriot fut le premier coureur professionnel reconnu pour la division American Ailotors. Au
NHRA U.S. Naftbnalde 1968, tV. Patriot a gagné la première place dans sa classe de "Street Elimi-
nator" avec un temps impressionnant de 10.73 secondes à 128 milles à I'heure.
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ALLSTATE DE 1952153
æw

Feuilletez votre catalogue de Sears et commandez votre voiture

Sears comme procureur d'automobiles? Cela semble une idée improbable mais par contre réelle et
en plus à deux différentes époques. Leur première voiture, simplement appelée "Sears" fut intro-
duite en 1908, un peu avant Ia production de la tr/odel T par Henry Ford et on pouvait la retrouver
dans leur catalogue jusqu'en 1912. Environ 3,500 voitures Sears furent vendues avant que la com-
pagnie s'aperçoive qu'il leur en coûtait plus pour Ia production que le prix du détail demandé dans
leur catalogue. La production fut arrêtée avant la fin de 1912 et Sears se retira du commerce de
I'automobile pour une quarantaine d'années

Quelques jours après Noël 1951, Sears se relança
dans le marché de I'automobile avec une voiture appe-
lée Allstate. Depuis quelque temps déjà, Sears offrait
certains produits d'automobile tels que des pneus, des
batteries, des bougies et autres sous l'étiquette
"Allstate". Donc le nom était reconnu mondialement
même avant l'arrivé de la voiture. Cette voiture était
simplement une "Henry Ji', a peine déguisée, et produite pour Sears par la "Kaiser-Frazer Corpora-
tion". Henry Kaiser avait toujours eu I'intention de produire une automobile à prix modique, une au-
tomobile pour tous les gens, donc en septembre 1950 la Henry J. fut introduite. Un engagement fut
conclu avec Sears pour fournir des Henry J. , légèrement modifiées, pour être vendues par Sears
sous le sobriquet familier de Allstate. lntroduit en 1951 , I'Allstate avait une calandre distinctive dessi-
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Auto-Ferme-Bateau

lndustrie!-Résidentiel

MALMBERG Pièces de cqmion

Luc Loplonte, directeur

l-195, rue Deueoult, Gotineou

Téléphone : ($9) a83-9739

Télécopieur : (8t9) 483-9742

AUIII POUR VOITURET ANTIQUET:

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 rMil
25, chemin Slack, Ottawa (Ont.)

Té1. : (613)226-1320

Téléc. : (613)226-7111

MALMBERG
TRUCK TRAILER

EOU!PMENT
LTD.

tr/almberg Powertrain : 1427, rue Michael, Ottawa (Ont.)

Té1. : (613)521-3555

Téléc. : (613) 521-3894

Yalue
Cenlre de §ervice Ceftifié

Clinique de l'auto lmportée

Kerry Burke
Propriétaire

220, tVlc Pike

Buckingham, QC, J8L 2J1

Fax : 819-281-2401

81 9-281 -9562

Mario Charbonneau
Gérant

570, boul. St-René Ouest,

Gatineau, Québec JBP 6L8

www.durov:tres.com '

Té1. 819-669-5050

Fax. 81 9-669-8925

415, boul. Maloney Ouest

Gatineau (Québec)

J8P 3W1

Té!éphone : (819) 669-9449

Télécopieur : (81 9) 643-5509

p rofi I perfo rman ce@l ive.com

www. docteu rd u pareb rise. com

15% sur les
pièces pour
les membres

AVAO

Claude Duford
Gérant des ventes

Vilres et Aocessoires ü'Autos
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née par Alex Tremulis. Contrairement à la Hen-

ry J., on y retrouvait les pneus, la batterie, les
bougies et autres pièces de la marque Allstate
fournit par Sears. L'Allstate venait dans une va-
riété de modèles, tous inspirés par la Henry J.

deux-portes sedan. On pouvait choisir entre
trois modèles de quatre cylindres, de Base,
Standard et Deluxe et deux modèles de six cy-
lindres, Standard et Deluxe. Les prix variaient
entre $1,395 et $1,693, moindre que les modè-
les comparables de la Henry J.. L'Allstate avait
un peu plus de garniture que la Henry J., donc
probablement le meilleur achat. Apparemment

la planification était d'expéri-
menter le marché en vendant la
voiture dans les succursales
Sears du sud-ouest des États-
Unis, et après avoir été établie,
allez de l'avant mondialement.
Possiblement que le public n'ont
pas aimé acheter leur voiture
d'un magasin à rayon ou par ca-
talogue, et quelque soit la raison
l'Allstate n'a jamais fait fureur.
Seulement 1,566 Allstate en
1952 ont trouvé acheteur

[comparativement à 23,500 pour la Henry J.]
et797 unités pour 1953. A ce point, Sears dé-
cida d'abandonner la vente de l'Allstate. Après
la disparition de la minuscule Crosley en
1952, l'Allstate et son jumeau l' Henry J.,
étaient les seules voitures quatre cylindres
produites au États-Unis. L'accélération du
quatre cylindres était plutôt lente et anémique.
Par contre, le six cylindres était plus fringant
avec une accélération de zéro-à-soixante
dans un temps de 19.59 secondes, une demie

seconde plus vite que la "Pontiac Eight". La banquette avant était quand même assez confortable
mais il n'y avait pas beaucoup d'espace pour les genoux et la tête sur la banquette arrière. Des ap-
puie-bras étaient fournis pour les passagers avant mais pas de tel commodité pour les passagers
arrière. Sur le modèle Standard de 1953, le coffre arrière était accessible simplement de l'intérieur
tandis que le modèle Deluxe avait un coffre arrière ouvrant de l'extérieur. La capacité de cargaison
était quand même assez généreuse.
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ll n'est pas difficile de trouver les endroits où les coins ont été coupés dans un effort pour réduire les
coûts de production. Comme exemple, il n'y a pas de pare-soleil coté passager, les vitres arrière
n'ouvrent pas, et pas de tapis mais plutôt du caoutchouc sur le plancher. Dans l'ensemble, c'était
une bonne petite voiture. [Vais, elle est venue sur le marché en un temps où les gens de l'Amérique
voulaient des grosses voitures. Elle fut aussi handicapée par un système de distribution peu
conventionnel [Sears], et malheureusement elle était trop dispendieuse à tous les niveaux.

Extrait du magazine "Special interest Autos" 1996

§2, aven;e §atineau

Gatineau {
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Gagmamüs des Gad@auE« rry@yes@ ffiUS[GfG

No lcagnants Desciption du prix Fournisseurs

1

lt,*rr* 
de Bellefeuille Lampe rechargeable Good Riddins - Stéphane Bolduc

2 l*ru-*napette
Lampe rechargeable Good Riddins - Stéphane Bolduc

3 lrrr. Forget Bon d'achat de 25$ Pharmacie Julie Fournier

4
l*,.n"' 

Lacroix Bon d'achat de 25$ Pharmacie Julie Fournier

5 poe ouoe Bon d'achat de 25$

6
fnavmono 

.tean Lampe rechargeable Conrad Labrosse

lnnor" 
Grenier Polo Pièces d'auto l*acroix

B
l*oo.n 

Desrochers Pièces d'auto Lacroix

3 f*ot**r', ï-Sh:rl Pièces d'auto Lacroix

10
lnanier 

Larivière I-Shirt Pièces d'auto Lacroix

11
F..rn 

*'nu Produit d'entretien Pièces d'auto Côté

12
lru,onun" 

Botduc Dr. du Pare Brise

13
I

lRobert Dompierre
I

Accessoi res d'e ntretien Dr, du Pare 3rise

14
f,r"ou*, 

Duquay Esemble de dépanage Lebeau vitre d'auto

15
lr,"rr" 

Paquette Un Ami

16
l*oo"n 

cuiterrier Un Ami

17
lo"ni. 

Drolet À/ini Vlodel Un Ami

1B l*'.n"' Lacroix Ënsemble de outils 3BQ Lexus mecanical

19
lnrvrono 

Sauriol Ënsemble clef SAE/MIet Benson - Joé Dubé

2A
l*oo"n 

Hébert ? ?
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lCréation DA Daniel et Anne Arvi-
lsais Anne
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Nous réparons les ressorts

^ - pour toutes marques d'autos

sk.,,:::'camions %\ lnstallation de coussinets

\ pour balanciers et axe

\ de fusôe (Kingpin) Ë

î§ssoBï
furr

Denis Viau, prop.

919, boul. Maloney Est, Gatlneau, Québec

(81e) 663.778e

Michel Levac
Gérant

41 5,

Tel.: §§{r-"rtu§t

§r\ü
,§ §erYl§*

Tir*s * trrekcx * §a{tëriT:c * {ix§*&§t §3xt*nt
{lneus - Freins - I}stteri* * §yxtêrnc d'Frhappcm*nt

§ry.-/rlrxu+gr**f rres,mrçrlrâresrry$rexfcf§rn

4n 7 Âr.e*ue de Bra*ki*g;la*ra
üatineau {Bu+kingtrmrm} Üu,I" JSI- 3{:§

MARYKAY-

LORRAINE RENAUD
Conseillàre indépendonTe
en soins de bequté

351, ch, Robitoille
L'Anga-Gardien, Québec JBL 2WB
(8r 9) 986-5ç03

[o sonki posse oussi Pctr /o Peou

§§§;Â§I§§
EXGIUATI§III .

l*i : i§'!§i §§§-3§1

,§tr§; râutê §n§
üXtn*CX {*r*t{ôn H,$+*i. gilrr§,

.J§L§.1'§

Cw§wlM
N/ NIOUE

Freins

Silencieux

Suspension

Alignement

Àir climatisé

lnjection électronique

Vente de véhicules

d'occasion

Denis. {819) 281-3§11

AUTO EXPE]TT

436, rue Charles, Gatineau (0c) Jlt 2Kg
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Rallye Photographique-26 mai 2010

Annulation de l'activité.

Journée de Formation Esthétique de
voiture -G juin 2010

Annulée

Mercredi soir Mikes- 2, 9, 16 et23
juin 2010

Aucun tirage - Averses

Mercredi soir Mikes -30 
juin 2010

Savon auto Simonez-Jean-Louis Bé-
dard

Gilet AVAO Bourgogne-Pierre Cour-
chesne

Die Cast-Léo-Paul Brunet

50/50 de 67.50$ - Atain Beaudin

Mercredi soir Mikes -7 juillet2010

Savon Auto et casquette AVAO-Jean-
Claude Duquay

Pare-soleil et casquette AVAO-
lVlonique Poirier

Ensemble outils de poche- Richard Fitz-
gerald

Lampe de poche -Gilles l\4ailloux

Die Cast mustang-J. Duquay

Die Cast Bel-Air- Jean-Luc Côté

50/50 de 119$ - Léo Brunet

Mercredi soir Mikes -l4juillet 2010

Seau à lavage de voiture- Yves Beau-
pré

Savon auto Simonez-S. Rousson

Seau à lavage de voiture-Patrick Doré

Lampe solaire-J. Duquay

Lampe de poche-Léon Prichette

Die Cast-Éric Bordeleau

50//50 de 141$ - Nahtalie Bernier

Mercredi soir Mikes -2l juillet 2010

Gilet et entrée gratuite au lVusée de
sciences et de la techologie du Cana-
da-Yvon Latour

Gilet-tVaurice Proulx

Savon Simonez-Robert J. Cuillerier

Gourde Toyota-Conrad Labrosse

Seau à lavage de voiture-P. BIake

Die Cast Camaro-Éric Bordeleau

50/50 de 114$ - Jean Racine

Mercredi soir Mikes - 28 juillet 2010

Gourde Ioyota- Richard Fitzgerald

Tasse du [Vusée de sciences et de Ia
technologie du Canada-lMaurice Proulx

Seau à lavage de voiture- Gilles Bou-
dreault

Grande tasse-Guy Paquette

Bidon pour essence- Léo Paul Brunet

Die Cast-Conrad Labrosse

50/50 de 82$ - Serge Pelletier
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AOUT
Lac Leslie-aû août

Auto ExPo

5 septembre

Hawkesburÿr ON. -

Venez joindre I'AVAO pour une journée plein air

à la plàge Leslie. Randonnée de voitures, arrêt

et piquè-nique au Lac Leslie. Entrée gratuite

plus 2 coupons par voitures anciennes pour un

hamburger ou un hot dog.

Voir annonce page 5. lnformation et réserva-
tions : Gigi et Bert Gardner au 819-561-0551

Dennis Cagge sera à l'Auto Expo pour l'enregis-

trement dJl;émission lrtty C/assic Car' Rue lt4ain

de 8 hrs à 16 hrs. Site web : www.hawk'igs'net

§EPIEMBRE
Festival des Montgolfières-

4 septembre
[t/aximum de 40 voitures de I'AVAO seront ex-

posées sur le site du Parc La Baie à Gatineau'

Réservations obl igatoi res:

Lucie 819-643-5901

SERVIG E D'ÉVALUATION DE L'AVAO

1 867, boul. Saint'Laurent

Ottawa (Ontario)

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 819'661.6085
(cell.) ou au 8{9.568.389{

Pierre De Bellefeuille au 8{9.A27,A479

Robert J. Guillerier au 8{9.643.0435
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Cette source de revenu finance les activités de I'AVAO'
\. SAAQ (non membre) : 6
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