
t rn rmateur)

Printemps - 2011

Volume: 17

Numéro: 2

*2*rræ & **r*â* ** **âZæ§**r§§* - **rztâæ*. L*naærz* %p**. **xspæ 3*Ve

VI'WW.AVAO.CA

ô

I {{{{il1{f

§-

o

'!'-1:

',' :.:-.,;'

'.à'i

,ë.

'?*

'î'

r .?. e'

?-.

4=:
*"
.!*

,lr*'

/
,'**'***<§

5-.+th.Ætw
z

â



Mario Charbonneau

Gérant

Vitres d'autos - Démarreurs

Antivols Rembourrage

Accessoires

570, boul. St-René Ouest

Gatineau, Québec
J8P 618

Téf . 81 9-669-5050

Fax. 81 9-669-8925
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?age cotwerttwe

Mon nom est Pierre de Bellefeuille
et j'aime beaucoup les voitures des
années 1970.

J'ai acquis celle-ci, une PONTIAC
LEMANS SPORI COUPE 1974au
mois d'avril 2010 dans la région. ll
s'agit de ma première voiture
ancienne. Ça me rappelle celle de
mon frère qui avait le même modèle
1973 pendant que je conduisais
une Chevrolet Caprice Classic 1973
avec son moteur 427 Pouces
cubes.

En 1972, je débutais mes études
collégiales. A cette époque je
changeais souvent mes autos pour
une autre. J'étais un passionné des
produits GtV. tt/la première auto fût
une Chevrolet Bélair 1964, onze
ans plus tard, j'échangeais ma
cinquième voiture.

Ça été un coup de foudre dû au fait
que je cherchais une auto qui a de
la gueule. Quelques modifications
ont été apportées par son ancien
propriétaire malgré qu'elle ait
toujours son allure originale. Je l'ai
achetée pour me promener
j'aime la montrer.

4)errière les coalisses...
Le bulletin officiel de l'Association Les Voitures Anciennes de I'Outaouais.

Le bulletin l'lnformateur de I'AVAO

Le bulletin de lilnformateur de I'AVAO est publié quatre fois par an.

Coordonnatrice: Lucie Lacasse

Collaborateurs: Robert J. Cuillerier, f\Iarc Beauchamps, Maurice Joanisse Fabien Desforges

Publicités : Daniel Larivière, Jean Racine, NoëlCardinal, Denis Drolet, Lucie Lacasse

Photographes : Gisèle Gardner, Conrad Labrosse, [tlarc Beauchamps, Denis Drolet

Mise en page : Lucie Lacasse

Correcteurs : Nathalie Gilbert, Cécile Denis, Robert Desrochers,

Imprimerie : Copius

Site Web AVAO

Programmeur et responsable du site web avao : Pierre Dubois - photos@avao.ca

Si vous avez des photos à partager avec les membres, s.v.p. les envoyées à photos@avao.ca

Les textes n'engagent que la responsabilité de leur auteur(e) et ne constituent pas nécessairement l'opinion de I'Asso-
ciation les Voitures Anciennes de l'Outaouais.

4

:r'

Ç



îvléchoui

qunn{: fe sarneffi g juiffet

tùc: 32 rue fes Çroseiffrers, Carttfey

CüiLt : 20 s Jcilr yersoyLrle

Le cottt comJcren{ fe seryice traiteur,
fa mrusique et f arnbia?Lce.

Ayyortez yos coyLsonunatiorts, yotre honrte httrneur, vos

cfr"aises et si fe cæur yous en ûL yotre maiffot {e 6ain.

ÿous {eyez acheter yotre îittet ayarrt fe r" juiffet
arycres ûuyt memïre [u comité.

ÿves tseauloré (9tg) GoZBz65

ÿeuiffez ytoter que Jlollr ÿous ren[re
jusqu'au 3z {es Çroseiffr.ers,

fes {erniers 4oo mètres sont rLorL asyhaftés!

ÿotre comité!
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tutot [uyrési{ent
Bonjour à tous !

Finalement l'été est avec nous...
Yes!l! J'espère que vos voitures
sont toutes immatriculées et prêtes
pour la route. Nos soirées au Pro-
menade de l'Outaouais, fonction-
nent très bien et je suis heureux
d'avoir une bonne participation des
mernbres du Club. D'autres activi-
tés sont à notre agenda alors sortez

vos bébés et profitez
de ses beaux moments avec des
gens aussi passionnés et nostalgi-
ques que nous. Donc, je vous sou-
haite à tous une excellente saison
estivale et beaucoup de plaisir...

À bientôt,
Yves Beaupré

Les promenades de l'Outaouais de 18h30 à 21h00

(coin Bellehumeur et chemin de la Savane)
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R:NCONTRES DU MERCREDI SOIR
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MARC HUNEAULT

CHRISTIANE COURCHESNE

PROPNIÉMIRES / OWNERS

415, MONTÉE PATEMENT rÉlÉpuoNE (8191243-1143

GATTNEAU (AUÉBEc) rÉlÉcOplEUR (819) 243-'t141

J8P 0B1 COURRIEL : timhortons339O@hotmail.com
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Prapriétaire
Marcel St-Pi

Escompte de 20 ok à 30 % membre AVAO
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DuRoy Leblond
Services d'Automobiles [nc.
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[.uc Leblond
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MANIWAK]
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lvlercreû. soir

Cette année nos soirées rencontre
"Cruise Night' auront lieu aux Pro-
menades de l'Outaouais en arrière
du centre d'achats au coin des rues
Bellehumeur et de la Savane. Notre
ouverture a été remise au 11 mai car
Dame Nature voulait nous faire Pa-
tienter encore un peu. Une nouvelle
aire de stationnement pour une cen-
taine de places est réservée Pour
vous à tous les mercredis soirs. [Vu-

sique des années rétro par notre ami
André Laurin de IVéga Mix et les tira-
ges organisés par le C.A.

Vous rencontrerez Gisèle Gardner,
responsable du Comité d'accueil et
Carole Courchaine, secrétaire seront
à la table d'accueil pour répondre à
vos questions, remplir vos fiches
d'adhésion et vendre nos Produits
promotionnels.

N'oubliez pas de vous inscrire à no-
tre [Véchoui annuel qui se tiendra Ie
9 juillet.

Venez en grand nombre vous amu-
ser et admirer les belles d'autrefois.

Lucie Lacasse

Carole Courchaine, secrétaire et Luc Poitras,
trésorier

Bert Gardner, vice-président, Yves Beaupré, prési-
dent et André Laurin, notre D.J.
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PIÈCES

COURCHESNE

Mariau Gourchesne

Gérant

156, rue De Varennes, local B
Gatineau (OC) J8T 8c4

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

Travaux de finition
Peinture

lnstallation de céramique

lnstallation de plancher
flottant

Autres rénovations...

Cell.: (819) 664-0270

Té1.: (819) 827-5877

a

a

a

SERVIGE D'ÉVALUATION DE L'AVAO

Assurances (membre) : 65.00 g

SAAQ (membre) : 50.00 $

Assurances (non membre) :l 10.00$

SAAQ (non membre) : 65.00 $

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

notre évaluateur

Monsieur François Giroux

819.208.6683 (cell.)

Frais d'évaluation

Cette source de revenu finance les activités de I'AVAO.
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Amie ouhfrée

Une Humber.

Et oui, une Humber. Pas une Hum-
bler, une Tumbler.....une Humber !

Nous connaissons les voitures bri-
tanniques populaires comme les
Austin Healey, Triumph, Spitfire,
Jaguar, les Austin Martin reconnues
par les fans de James Bond comme
la nouvelle DB-9 et surtout la DB-S
de Sean Connery...mais une Hum-
ber ?

Un petit peu d'histoire.

Thomas Humber fonda la compa-
gnie Humber Cycle à Sheffield
(Angleterre) en 1868.

La première voiture produite par
Humber, une 3 roues, vue le jour en
1898. La voiture conventionnelle à
4 roues apparue en 1901. Avant la
première guerre mondiale, Humber
avait conçu plusieurs modèles com-
me la 600cc Humberette jusqu'à
des 6 cylindres, 6 litres. En 1913,

Humber était le 2 ième plus grand
manufacturier de voitures en Angle-
terre.

En 1925, Humber entrait dans l'ère
de la commercialisation avec l'a-
chat de Commer et en 1928, Hill-
man s'alouta à la compagnie. En
'T931 , les Roofes Brothers acheta la
majorité des pars dont ce fut la fin
de l'indépendance de la compagnie
Humber.

Durant la 2 ième guerre mondiale,
plusieurs véhicules blinder portaient
le nom de Humber, mais surtout les
Heavy Duty Staff cars.

Après la guerre, Humber est deve-
nue le choix de voiture pour les bu-
sinessmen et officielles. Les voitu-
res Humber avaient une très bonne
réputation pour leurs intérieurs ex-
quis et une construction de qualité.

La dernière des grosses Humber
traditionnelles fut vendue en 1968,
quand Chrysler, qui possédait Roo-
ters Group, mis fin à la production.
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Michel Levac
Gérant

1 9-669-044S
1 9-643-5509
performance@live.com

La Humber lrlotor Works à Coven-
try (Angleterre) existe toujours en-
core, une chose très rare car la ma-
jorité des villes avaient été détruites
par des "raids" aériens en novem-
bre 1940.

Si vous avez bien regardé sur les
photos, cette belle Humber Super
Snrpe 57-67, du Hawk Sen'es avec
une certaine allure américaine, pris
sa dernière randonnée en 1980.

Le propriétaire, espère un jour, d'a-
voir le temps de la reconstruire
dans son allure de jeunesse.

Pour le moment, elle passe ses
journées à regarder les voitures,
beaucoup plus jeunes, passer à
toutes allures devant ses yeux qui
rêvent, un jour de faire de même.

I Desigr paysager
.,{ Àmdnagcment paysager
,/ Réaménagemeltt pa.vsager
/ Te:-rassement
./ Murcts et lrordurcs décqrratives
/ Enh-eticn pa.\'sagcr
,/ Installation de tourbe

,/' Perception des loyers

"/ Gestion des
trarrsactions hancaires

I Recherche de locataires
et signatur.es de traux

,/ Représentation des
propriétaires auprès de
la Régie du logement

I Maintenance des
immeutrles, directement
ou par sous-traitance

Cell. 1 (81e) 664-027O
Té1" : (81e) 8.27-5,E^77

Arhusle §§§î I

'§or !û§lllallon dû

sons oclr*l da ltauaux
§x!*xr §{l§
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Télépltonez peur ufle
e s t û rrt.tt i tt n grat aût e

fr-_

lVarc Beauchamp
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415, boul. Maloney Ouest
Gatineau (Québec) J8P 3W1
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lllichel §evigny
Iliroclaur gôaétal

15% de rabais pour membre AVAO
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135, boul. Sf-Joseph

Gatineau (Québec)

Ouvert du lundi au vendredi

th00 à 17h00

/Vous essayer,

c'esf nous adopter

Pascal et Claudine Latreille
'. : 819.561.9020

, ,lî7'ilTæ

mags et pneus a

. Echappement '

Freins
et plus

r-

Spécialiste de
Suspensions

trr-tll,.f ..ra; :.,",, r a,),: 1';,r."1 11 r''",,1 t:i illr Jrli! I llil l'

Représentation PME / Levée de fonds

Recherche de commandite

Service d'enseignes / Service d'imprimerie

Articles promotionnels / Publicité par I'objet

Broderie / Sérigraphie

Business Representation / Fund Raising

Sponsor Search

Signs and Printing Services

Promotional Articles

Embroidery / Screen Printing

ai{r "2"%*,,*664-D Boul. St-Joseph, calineau (Québec) JBY 4A8
Té1.: 819,770.9193 . Téléc.: 819.77O.877A . Cell : 819.§64.0270

publipromo@legroupesvr.ca

%

-@14'APUIDê

Un nouveau site web veffa le jour bientôt grâce à la collaboration de Pierre Dubois, pro-
grammeur. It/l. Dubois a travaillé en étroite collaboration avec Yves Beaupré, président et

Bert Gardner, vice-président pour vous offrir un site tant attendu.

Nous désirons remercier Lucie Lacasse, Jean Racine et Fabien Desforges pour leur
temps bénévole depuis plusieurs année dans I'ancien site avao.Bonne chance dans vos

nouveaux projets.

Le C.A.

Nouvelle de L'AVAO

--il; 
* *ion Autornobite ffir;:"- ' 
# Chelsen Auto Repnir lrr.M

13



?o6.er RlLn zotl Oyération
mf*t Sofeif

Suite page 29

Bert et Gr'sè/e Gardner

Fabien Desforges, Sylvie Leblanc et Richard Boivin

Alexis Bordeleau

Nathalie Gilbert

Denis Drolet, directeur, Yves Beaupré, président,
Adrianne Desrochers, organisatrice étudiante du Cé-
gep de l'Outaouais, Bert Gardner, vice-président et
Luc Poitras, trésorier.

Le 7 mai dernier, 26 étudiants du
programme de gestion du Cégep de
l'Outaouais ont organisé l'Auto XPO
2011 sur le Campus Gabrielle-Roy
pour amasser des fonds pour la fon-
dation « Opération Enfant Soleil ».

Dans le cadre de ce projet de fin d'é-
tudes, les membres de l'association
ont été invités à participer à cette
journée regroupant voitures ancien-
nes et modernes sportives. Les étu-
diants avaient également organisé un
volet spectacle de jeunes relèves de
la région.

Deux mois de labeur, ont porté fruit
car la journée a été un franc succès
avec une centaine de voitures qui ont
su faire tourner les têtes. L'AVAO a
remis un montant de deux cent dol-
lars à Adrianne Desrochers, une des
coordonnatrices de l'événement.

lVerci aux membres de I'AVAO pour
leur participation.

Lucie Lacasse

§
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Michel Lacroix
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^C.e Çarage
r ll\,J .: --

En 1966, j'ai immigré au Canada de
l'Angleterre, transporté par navire
jusqu'à Montréal et en train jusqu'à
Vancouver pour étudier à l'Universi-
té Simon Fraser.

J'ai acheté ma première Corvette à
l'été 1968. C'est une 1961 et j'ai
payé 2 500.$. Elle était de couleur
bleu avec un intérieur noir. Les
gens se demandaient comment je
pouvais me permettre Ie luxe de
conduire une Corvette en étant un
étudiant. Ce qu'ils n'ont pas réalisé,
c'est que pendant qu'eux dépen-
saient leurs sous pour consommer
de la bière et des cigarettes, j'inves-
tissais mes sous dans ma Corvette.

Malheureusement, un soir en 1g69
elle fut volée dans le stationnement
de l'Université et les voleurs ont
heurté un arbre. Heureusement,
j'avais enlevé Ie toit << Hard-top »
qui était remisé dans mon sous-sol,
alors quand la compagnie d'assu-
rances m'a remboursé le 2 500.$,
j'ai acheté une autre Corvette 1961
et j'avais déjà Ie << Hard-top ».

Cette machine a beaucoup de
<< punch ». Le moteur 283 d'origi-

ne et le carburateur original WCFB
ont été remplacés par un 327 avec
un carburateur Quadrajet. La trans-
mission est une Muncie 4 vitesses
et un différentiel barré avec engre-
nage de 4.11-l finalise le tout.

Une seconde fois, en 1970, arrêté à
une intersection ma belle Corvette
de couleur bourgogne a été acci-
dentée à l'arrière par un Chevrolet
pleine grandeur qui manqua de
frein. J'ai donc heurté la voiture à
l'avant de la mienne. Quel dégât!
L'arrière n'était pas trop pire mais le
devant de ma corvette était tout
craqué et brisé.

Les réparations furent faites par le
concessionnaire, payées par Ia
compagnie d'assurance, repeinturé
pour reprendre la route gaiement.

J'ai conduit cette Vette de Vancou-
ver à Ottawa en Avril 1971, etje me
suis baladé dans la Ville le restant
de l'été et l'ai remisée pour l'hiver.
En reprenant la route au printemps
1972, je me suis retrouvé à l'été
avec un vilebrequin << crankshaft
» brisé. J'ai déshabillé l'engin en
pièces détachées dans l'entrée de
cour d'un ami, et üoyez moi ou
non, j'ai réussi à sortir le block mo-
teur de l'auto par moi-même par en-
dessous en utilisant seulement un
petit cric ciseau « scissorsTack ».

J'ai acheté un nouveau vilebrequin,
et balancé le tout, j'ai réassemblé le
moteur et avec l'aide de quatre
amis costaux, nous avons transpor-
té le moteur du sous-sol et l'avons
installé dans la voiture. J'ai donc
continué à me balader le reste de

1r âfiB§:
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Restauration

d'une Corvette 1961
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l'été, pour ensuite la remiser pen-
dant les prochains 33 ans.

lVariage, l'éducation de mes en-
fants et gagner ma vie ont toujours
eu priorité sur la restauration de la
Vette mais à la retraite, j'ai réchauf-
fé mes cellules grises à repenser à
mon projet de restauration le 19
novembre,2005.

Les Corvettes jusqu'à l'année 1962
inclusivement, sont décapotables et
construites de fibre de verre avec
aucune structure de toit. Soulever
la carrosserie peut être problémati-
que. L'avant et l'arrière sont joints
par les panneaux du plancher et les
<< rockers >». Donc la carrosserie est
sujette à se plier en deux au milieu
et à se briser.

Avant d'effectuer cette tâche délica-
te, j'ai communiqué avec le prési-
dent (je préserve son anonymat)
d'un club de Corvettes régional
pour des conseils. Malheureuse-
ment, son conseil était que les
membres de son club ne font pas
de restauration sur leurs voitures.
lls passent leur temps à parler de
voitures et boire de la bière. Cela
n'était pas très instructif pour moi.

Prenant mon courage à deux
mains, je réalise que je suis com-
plètement seul. Je décide d'installer
dans chaque ouverture de porte,

une tige filetée d'un pouce à partir
de la penture du haut comme point
de fixation jusqu'à la gâchette d'an-
crage << striker plate >> de la porte.

J'ai maintenant une forme carrée
pour l'ouverture de la portière, ce
qui préviendra l'affaissement du
plancher. De cette façon, j'ai soule-
vé la carrosserie avec mon monte-
charge et j'ai sorti le châssis.

Malheureusement, je pouvais cons-
tater le travail effectué par le
concessionnaire lors de mon acci-
dent survenu à Vancouver. Je n'é-
tais pas impressionné. J'ai vitement
conclu que je devais remplacer la
moitié avant de la voiture à partir du
pare-feu jusqu'à l'avant ainsi que le
panneau des feux arrières du cof-
fre.

La carrosserie de la Corvette en
fibre de verre, est construite de
panneaux collés ensemble avec
des bandes qui renforcent les
joints. Ce qui veut dire réparer la
carrosserie d'une Corvette est tota-
lement différent de la réparation
d'une carrosserie en métal. Tu ne
peux pas simplement couper et
souder des pièces de métal cou-
pées et pliées en forme. Les pan-
neaux en fibre de verre de la Cor-
vette sont manufacturés dans un
moule à haute pression, et puis as-
semblés et collés ensemble ma-
nuellement sur un autre moule,
pour assurer un alignement parfait.
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Ceci veut dire, que pour faire des
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réparations, il faut séparer les pan-
neaux endommagés au niveau des
bandes de renforcement aux joints
avec les panneaux adjacents et col-
ler le nouveau panneau en place.

verture d'assurance mais je ne le
recommande pas. ll faut être très
prudent et très très patient.

Nous avons réussi à séparer la car-
rosserie en deux au pare-feu et à
réinstaller la bonne partie arrière
sur Ie châssis. J'ai fait venir une
nouvelle partie avant à gros prix

des États-Unis et nous avons atta-
ché ensemble les deux moitiés,
pendant qu'elles étaient installées
sur le châssis pour assurer un bon
alignement.

Parce que les Corvettes sont as-
semblées manuellement, ils sont

toutes un peu différentes. Évidem-
ment les moulures de chrome ont
dû être installées et la forme de la
nouvelle carrosserie a dû être ajus-
tée un peu pour que les moulures
soient bien en place.

Par la suite, la carrosserie a été
dénudée jusqu'à la fibre de verre.
Tout a été traité avec du <<gelcoat»»,

ce qui celle la fibre de verre. La
peinture << Romain Red » a été en-
suite appliquée ainsi qu'un <<Ermine

White» pour les «Coves »s. la car-
rosserie est maintenant en attente
que je termine le travail mécanique.

J'ai sablé à jet et peinturé à pistolet
le châssis noir avec du POR 15.
J'ai suspendu le châssis à l'aide de
ma grue afin de travailler en levant
ou baissant le bras de la grue.

T7

Une autre complication quand tu
restaures une automobile en fibre
de verre, tu ne peux pas utiliser une
torche pour enlever des boulons ou
des écrous. J'imagine que tu pour-
rais le faire si tu as une bonne cou-



Suite au sablage d'un des bras de
direction, j'ai noté qu'il était fissuré,

alors j'en ai acheté un nouveau. ll
était impossible de voir la fissure
avant l'étape du sablage. Cela dé-
montre qu'il est très important d'être
méticuleux lorsqu'on rénove une
vieille voiture. Sije n'avais pas vu la
fissure, un désastre majeur atten-
dait ma Corvette et moi-même.

Comme mon garage n'est pas
chauffé, je ne peux pas travailler
tous les jours pendant l'hiver. Je
peux tolérer le froid jusqu'à moins
dix Celsius. Si mes mains sont trop
gelées, je les réchauffe avec mon
pistolet à chaleur.

Le compresseur n'aime pas le froid
et fait sauter le disjoncteur dû à
l'huile trop épaisse et le boyau de-
vient bloqué avec du givre. Afin
d'améliorer la situation, j'ai fabriqué
une boite autour du compresseur,
afin de chauffer cet espace avec
une chaufferette. De cette façon, je
peux continuer d'utiliser mon sa-
bleur à jet même par temps froid.

J'ai acheté un nouveau système
électrique complet, un ensemble de
<< weather-stripping n, et un ensem-
ble d'intérieur complet, incluant
panneaux de portes, sièges, pan-
neau de bord, tapis et toit décapo-
table, etc....Toutes les pièces de
chrome ont été refaites à neuf et j'ai
remplacé tous les emblèmes et les
moulures en acier inoxydable.

Lorsque j'aurai complété le châssis,
la suspension et le << running
gear >>, j'entamerai la restauration
complète de l'engin. Quand le
<< power train >> sera en place, je
poserai Ia belle carrosserie rouge et
je finirai la restauration de ma Cor-
vette.

Stephen Hall

Traduction:
Lucie Lacasse, Cécile Denis et
Georges Potvin.
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Toute la voiture est désassemblée
complètement jusqu'aux boulons et
aux écrous et je sable
« sandôlasf » et peinture toutes les
pièces de la suspension et
<< running gear »» J'ai modifié mon
cabinet de sablage à jet pour y en-
trer des pièces plus larges et sau-
ver des sous en recyclant Ie sable.
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Dans le monde des voitures ancien-
nes il existe plusieurs sortes d'a-
mateurs. Ceux qui ont une voiture
avec un budget limité. Ces person-
nes possèdent une voiture disons
de moins de 20,000$ ( c'est mon
cas ) ll y a ceux qui soit on un bud-
get un peu plus élevé ou qui sont
habiles au plan mécanique . Ces
personnes peuvent posséder des
voitures de 20,000$ à 50,000$. Ces
amateurs possèdent une voiture
ancienne modifiée ou non. ll y a
aussi les amateurs un peu plus ri-
che qui peuvent se permette des
voitures jusqu'à 1 00,000$.

Mais ce n'est pas de ces amateurs
dont je veux vous parler, ni des mu-
sées qui achètent de nombreuses
voitures, en particulier aux États-
Unis et en Europe. Je veux vous
parler des collectionneurs privés qui
disons ont une passion pour l'auto-
mobile et un budget plus qu'intéres-
sant. L'un de ces amateurs en parti-
culier, s'avère très intéressant à
mon point de vue. D'abord il est
très connu et s'intéresse à tous les
genres de voitures et à toutes les
époques. Son nom Jay Leno.

L'homme 
Fabien Desforges

Jay Leno est un américain né le 28
avril 1950 à Nouvelle-Rochelle
dans l'état de New-York. ll a donc
60 ans. Pour ceux qui ne le
connaissent pas, il s'agit d'un hu-
moriste satirique connu surtout pour
animer des "talk show "américain. ll
fut en sorte le successeur de John-
ny Carson. Jay est un personnage
avec un visage spécial et un men-
ton particulier. Sa personnalité et
son physique en ont fait un person-
nage type. ll apparait dans quel-
ques émissions où ont en parle
comme dans le film "ïhe Cars " les
bagnoles en français où ont parodie
sont personnage et son émission
intitulée dans le film" Jay Limo ".

Sa passion

Je ne connais pas toutes les pas-
sions de [V. Leno mais sa passion
pour les autos, les motos et tout ce
qui roule est notoire. Je ne sais pas
combien de véhicules de toutes
sortes il possède, mais on peut dire
que tout ce qui a un moteur l'inté-
resse. Nous verrons plus tard les
principales pièces de sa collection
et vous verrez la variété de ses in-
térêts. En plus des autos et des
motos, il possède entre autre un
camion de pompier LaFrance de
1941, un tank car et un autocar. ll
possède également plusieurs voitu-
res européennes comme une Ci-
troën SlV, des Bugatti et une Dela-
haye. ll est difficile d'être un collec-
tionneur plus varié que cela.

Les voitures

La revue Classic Car Hemmings
du mois d'août 2010 bien que l'on
ne soit qu'au mois de juin 2010, lui
consacre un article où il nous pré-
sente les dix coups de cæur de sa
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collection. C'est cet article qui ma
donné l'idée d'écrire sur ce person-
nage. ll a aussi son site web : http://
www.iavlenosgaraqe.com/ ll est
donc très difficile de présenter tous
les véhicules de M. Leno. Le nom-
bre et les intérêts variés de Jay Le-
no en font un collectionneur je di-
rais unique. En générale les collec-
tionneurs s'intéressent à un type de
voiture comme les muscles cars,
les voitures des années 40 ou 50,
une marque en particulier, une épo-
que. [Mais je dirais que Jay Leno
s'intéresse à tout ce qui roule ayant
un moteur.

Les dix choix de Jay Leno

Heureusement, c'est Jay Leno lui-
même qui fait ses choix. Tiré du
magasine "Classic Car " Voici les
choix de Leno. Certains choix sont
assez surprenants pour un homme
possédant tant de voitures avec un
répertoire très varié. Jay a cela
d'assez particulier, c'est que le
choix de chaque voiture a son his-
toire. S'il choisi telle voiture, c'est
en fonction d'un évènement, de ce
que cette voiture représente dans
l'évolution du monde automobile ou
autre.

1-Cord 812 Westchester 1937

Selon M. Leno,
cette voiture
était 20 ans en
avant de son
temps. ll s'agit
d'une traction
avant ce qui
faisait figure de
pionnier dans
un monde de
traction arrière

comme furent les voitures américai-
nes pendant des décennies. Cette

voiture se conduisait bien, était bel-
le, et facile à réparer.

2-Chevrolet Corvair Corsa Turbo
1965

ll est assez étonnant à première
vue de voir cette voiture si contes-
tée dans les dix premiers choix.
Sauf quand on connait Jay Leno,
on apprend qu'il aime Ia différence
et la Corvair était différente avec
son moteur arrière. De plus, elle fut
très contestée au départ par un cer-
tain Ralph Nader qui décrit cette
voiture comme dangereuse dans
son livre " Unsafe at Any Speed".
Cependant les problèmes ren-
contrés lors de la sortie de la voitu-
re en 1963 furent rapidement corri-
gés par G[V mais la réputation de la
voiture resta entachée par ce livre.

3-Hudson Hornet 1951

La Hudson de cette époque fut une
vedette de son temps aux fameu-
ses courses de Nascar où elle rem-
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porta de nombreux trophées. Ré-
cemment, elle fut la vedette du film
d'animation "the Cars". Cette voitu-
re était reconnue pour avoir la meil-
leure tenue de route, avec un chas-
sis surbaissé et un excellent mo-
teur.

4-Chrysler Turbine 1963

ll s'agit ici d'un
prototype fonc-
tionnel produit
à p lusieu rs
exemplaires
contrairement
à Ia plupart des
prototypes qui
étaient produits
à un ou deux
exem pl ai res.
Pour Leno, cet-
te voiture est
une des meil-
leures voitures
produites par
Chrysler. Pour
lui c'est l'une
des voitures
les plus recher-

Honda a d'a-
bord créée la
NSX pour
concu rrencer
Ferrari mais à
un coup moin-
dre. Ford en-
tre dans le jeu
avec sa Ford
GT et ce fut
un succès

même en Europe : un autre objet
de collection selon Leno.

6-Buick Roadmaster 1955

L'une des premières autos de Jay
Leno. Ce dernier ne tari pas d'éloge
pour cette voiture : la plus grande
voiture de tous produite lors de la
meilleure année de Buick, ',l955. ll
en fit l'achat en 1972 pour la som-
me de 350$. ll a complété la réno-
vation depuis ce temps avec un
moteur produisant 620 hp : Faut
dire que Leno aime les voitures ra-
pides.

7-Dodge Coronet 426 Hemi 1966

Leno dit de cette voiture qui n'a ni
power steering, ni décoration, des
freins ordinaire, que le moteur Hemi
426 change toute la personnalité de
la voiture. C'est une icône dans le
monde du "muscle Car'.'Ce moteur
est devenu un classique chez Chry-
sler et les voitures possédant ce
moteur voient leur prix grimper en
flèche.
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8-Oldsmobile Toronado 1 966

Après la
Cord, il

s'agit
pour
Jay de
SA
deuxiè-
me trac-
tion
avant.
Mais
Leno
co nve r-
tira cet-
te voitu-

re en traction arrière avec un mo-
teur de 1000 hp : quand on dit qu'il
aime la puissance. Les Européens
dit-il ne croyaient pas que l'on pou-
vait mettre un moteur de plus de
200 hp sur une traction avant alors
que la Toronado d'origine avait 375
hp.

9-Dodge Viper 1993

Un autre
classique
améri-
cain. Jay
possède
la pre-
mière
Viper noi-
re offerte
au public.
Leno dit
qu'aù
moment

de l'arrivée de la Viper, la Corvette
de GM était seule et produisait des
voitures avec 300 hp car la compa-
gnie disait que le public ne désirait
pas plus : puis est arrivé la Viper
pour changer tout ça.

10- Ford Mustang Shelby G.T.
350 1965

Que serait une collection de voiture
américaine sans Ia fameuse Mus-
tang Fastback ? Quand il s'agit en
plus de la fameuse shetby c.T. 350.
Pour Leno c'est la plus belle Mustang ja-
mais produite par Ford.

Conclusion

À part ces dix voitures, Leno possè-
de de nombreuses autres voitures
et engins de toutes sortes, tel un
tracteur à vapeur 1906. Pour voir la
collection allez à:http://
www.iavlenosqaraqe.com Vous
découvrirez toute une collection et
tout un personnage.

Fabien Desforges

Tiré de :

La revue C/assrc Car Août 2010

Site consulté : http://
www. i av I en o sq araq e. com
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Nathalie Gilbert et Jean Racine

Noël Cardinal, directeur, Luc Poitras, trésorier, Denis
Drolet, directeur, Alexis Bordeleau, Lucie Lacasse,
Carole Courchaine, secrétaire et Yves Beaupré, pré-
sident.

Noël Cardinal, directeur, Yves Beaupré, président,
Richard Boivin, gagnant du Poker Run et du Die
Cast, Carole Courchaine, secrétaire et Luc Poitras,
trésorier.

Éric Bordeteau, Sylvie Favreau, Lucie Lacasse et
Michel Lacroix, gagnant du Poker Run.

Robert Hébert et Suzette Bulhoe avec leurs trois fils.

Éric Bordeteau, Lucie Lacassq Maxime et Conrad
Labrosse, gagnant du Poker Run.
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AVRIL, MAI ET JUIN DANS rffiSTo/,RE
DE L'AUTOMOBILE

Avril 3, 1885: Gottlieb Daimler reçoit un
brevet pour son engin 1

cylindre refroidit à I'eau.

Avril 5, 1923: Firestone introduit le pneu
pneumatique à basse pres-
sion. "Balloon tire"

Avril 6, 1934: Ford annonce le pneu à flanc
blanc comme option sur ses
voitures pour la somme de
$11.25.

Avril 10, 1944: Henry ll est nommé vice-
président de Ford Jt/otor
Company.

Avri! 11, 1913: Ettore Bugatti propose la
formidable voiture " Bugatti
type 41Royale", voiture des
rois.

Avril 12,1888: Naissance de Cecil Kimber,
fondateur de Morris Garage
tMG ]

1977: GM abandonne ses plans
pour développer I'engin rotatif
Wankel.

Avri! 14, 1927: La première Volvo, la
"Jacob", sort de l'usine de
production de Gotebord en
Suede.

Avril 15, 1924: Rand lttlcNally produit la pre-
mière atlas détaillée des rou-
tes Américaine.

Avril 16, 1908: La première voiture Oakland
est vendue par l'Oakland Car
Company.

Avril 17,191 1 : Charles Kettering applique
pour un brevet pour son dé-
marreur électique pour la Ca-
dillac 191 1 .

1964: Au World's Fair à Flushing,
N.Y., Ford introduit la Mus-
tang.

lMaurice Joanisse

Avril 23, 1987: Chrysler annonce ses inten-
tions d'acheter Lamborghini.

Avril 25, 1901: L'état de New York est la
première à exiger les plaques
d'immatriculation sur les voitu-
res.

Avril 28, 1939: Crosley produit leur première
petite voiture la "Bantam".

Avril29, 1951: Naissance de Dale Earnhardt,
" The lntimidator". ll devient
un des plus grands noms de
la course automobile NAS-
CAR.

Mai 6, 1928: Walter P. Chrysler introduit la
Desoto.

Mai 2, 1918: William Durant organise I'ac-
quisition de Chevrolet pour
GIV.

Mai 8, 1933: La municipalité d'Easchester,
N.Y. est la première à installer
des radios transmetteurs danp
leurs autos patrouilles, per-
mettant de communiquer avec
leur bureau chef.

Mai 11, 1916: Charles Kettering vend sa
societé "Dayton Engineer
ing Laboratories Com
pany" [DELCO]à U.S. Mo
tors.

1947: Enzo Ferrarifait ses dé
buts dans la course auto
mobile et fonde sa propre
écurie.

Mai 15, 1981: La 20,000,000 ième VW
Beetle est produite à la
manufacture de Puebla au
Mexique.

Mai 20, 1899: La première contravention
de vitesse [ 12 m/h] est
émis à M. Jacob German
conducteur de taxi pour
NYC.
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AARDTDB IA NOUITLE POUN
DE BON AVEC POA-I5!

Auto-Ferme-Bateau

lndustriel-Résidentiel

VOITUREI ANTIOUET:

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.)

Malmberg Powertrain: 1427, rue l/ichael, Ottawa (Ont.)

Té1. : (613)521-3555

Téléc. : (613) 521-3894

M

MALMBERG Piècer de csmion

Luc Lqplqnte, directeur

l-195, rue Deuesult, Gqtineou

Téléphone 3 (819) 483-9739

Télécopieur : (8t9) 483-9742

25, chemin Slack, Ottawa (Ont.)

Té1. : (613) 226-1320

Téléc. : (613) 226-7111

MALMBERG
TRUCK TRAILER

EOUIPMENT LTD.

Té1. : (613) 741-3360

Téléc.: (613)741-4057

Autci
Yalue

Centede SenicvCaftfré

Clinique de l'auto lmportée

220, tVc Pike

Buckingham, QC, J9L2J1

Fax : 819-281-2401

Kerry Burke

Propriétaire

81 9-281 -9562

L.rt tt{Àt§§ru
,3§ pÊil\rltr§
le supermarché de la peinture
780, St-Joseph, Gatineâu, Qc

t: 819.777 -77 19 t: 819.777.347 6
marc@lmdp.com

Peinture de qualité

Prix compétitifs
Service

Gypse
Plafonds suspendus

Giment à joints

-
sikknsala,,:ir r:1 ., r1§{ {}§§§

415, boul. Maloney O

Gatineau (Québec)

J8P 3W1

Téléphone : (819) 669-9449

Télécopieur : (819) 643-5509

p rofi I perform a n ce@l ive.com

www. docteu rd u parebrise. com

15% sur
les pièces
pour les

membres
AVAO

§tl,
.T'C§

lVlichel Levac

Gérant des ventes

Vilres et Accessoire§ d'Autos
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1961:

Mai 21, 1901:

Mai 23, 1934:

Mai 24, 1899:

Mai 24, 1898:

Mai 26, 1937:

Mai 29, 1950:

Mai 30, 1911:

Ford construit la limousine
présidentielle utilisée par
John F. Kennedy lors de
son assassinat au Dallas,
Texas.

L'état du Connecticut éta
blie la première loide limi-
te de vitesse, soit 12 m/h
sur les routes de campa-
gne et B m/h en ville.

Les gangsters Bonnie &
Clyde sont fusillés dans
leur Ford V-8.

Le premier garage publique
pour stationnement est ouvert
à Boston.

La création de Hayes-
Apperson company à Komo-
no, lndiana.

Les employés de Ford et les
chefs d'union s'affrontent de-
vant l'usine de Ford River
Rouge.

Preston Tucker perd son pro-
cès après avoir été inculpé
pour fraude dans la

manipulation de ses actions à
la bourse. Seulement 53 au-
tomobiles furent constru ites.

La première course lndy 500
est gagnée par Ray Harroun
dans une Marmon Wasp avec
une vitesse moyenne de74.6
miles à l'heure.

Juin 4, 1896: Henry Ford dévoile la
"Quadricyle", la première au-
tomobile qu'il dessina et cons-
truit.

Juin 6, 1933: "Park-ln Theaters" est le pre-
mier théâtre. style "Drive-l n"
établie à Camden, New Jer-
sey.

Juin 10, 1979: L'acteur Paul Newman se
qualifie deuxième dans la
course d'endurance 24
heures Le Mans.

Juin 12, 1940: Edsel Ford accepte la pro
position du " US Office of
Production" pour produire
9,000 engins Rolls-Royce
pour les avions Britani
ques et Américaines.

Juin 16, 1903: Henry Ford signe les do
cuments établissant la
"Ford Motor Company".

Juin 13, 1895: Emile Levassoratteint la ligne
d'arrivée de la course Paris-
Bourdeaux allée retour dans
une voiture Levassor de 2
chevaux. La course d'une lon-
gueur de 1600 kilomètres [739
mileslfut complétée en 49
heures à une vitesse moyen-
ne de 24 Kil/heure [15 miles à
l'heurel. C'était la première
course automobile mondiale.

Juin 18, 1923: La première voiture " Checker
Taxi Cab" fut produite à Kala-
mazoo, Michigan.

Juin 23, 1902: Le nom "Mercedes" est enre-
gistré.

Juin 25, 1956: La dernière Packard est pro-
duite. La compagnie Packard-
Studebaker continuera encore
pour quelques années.

June 30, 1953: La première Corvette fut
construite à l'usine GM, de
Flint, Michigan.

Mai 31, 1870: Un brevet est accordé à "The
American Ashphalt Pavement
Company" pour un nouveau
produit de pavage pour les
chemins appellé "Asphalt".

Juin 1, 1934: Nissan Motor Company fondé
à Tokyo.
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JUILLET

Méchoui AVAO - 9 juillet 2011

Notre méchoui annuel est de retour,
vous serez invité à la résidence de
notre président Yves Beaupré et
Nathalie Clairoux pour une journée
remplis d'amusement. Voir page 5
pour l'invitation.

Exposition de voitures anciennes
V.A. Q.- 15-17 juillet 2011

Rue St-Catherines, ttlontréal (QC)

v.A.Q. (514) 990-9111

voituresanciennes@bel I net. ca

www.vaq.qc.ca

Syracuse Nationals -

15-17 juillet 2011

Syracuse State Fairground, Syracu-
se, NY, USA. lnfo: Robert Mclean :

800-753-3978.

www. rightcoastcars.com

w\u\ry. syracu se nats. com

12e édition Ghénéville en fête -

17 juillet2011

Terrain de l'église à Chénéville

lnfo.: Robert Lirette (819) 428-1967

29e édition Granby lnternational

29-Sl juillet 2011

Le Club Voitures Anciennes de
Granby vous invite à leur exposition
annuelle qui se tiendra au parc Da-
niel-Johnson. lnfo. : (450) 777 -1330

www.vagi.qc.ca

-.ô-
.à ,41;i-'.-,.d$

Exposition de voitures - Brockvil-
le Auto-Motion-3l iuillet 2011

Entrée des voitures à partir de 7h30
Ie matin jusqu'à 11h00, remise des
trophées à 15h30. Voir le site web
www.tisma.ca pour remplir le for-
mulaire d'enregistrement. Lieu au
Block lsland à Brockville, Ontario.

lnfo.: Paul Gardiner (613) 260-5808
tisma@sympatico.ca

AOUT

Festiv'ARTS - Montpellier- 6 août
2011

L'AVAO exposera les voitures de
ses membres de 11 heures à 16
heures sur le terrain des loisirs. ln-
fo.: Yves Beaupré 819-607-3265.

www. mo ntpel I ier. calfestiva rts. ph p

L'Auto-Show d'Aylmer- 6 et 7
août 201 1

La 20e édition de I'Auto Show
d'Aylmer est une exposition et un
concours de voitures classiques et
de collection.

www.autoshowayl mer.com

Cornwall Olde Car Club Car
Show-14 août 2011

Terrain Upper Canada Village, Au-
toroute 2 à l'est de Morrisberg (ON)
lnfo.: IVike and Joan Lemieux (613)
931 -2087, cru izi n66@sym patico. ca

Grand National Ste-Gatherine -26 au 28 août2011

Récré-o-Parc, Ste-Catherine (OC)
lnfo.: Serge Bisaillon (514) 594-
2828

www, g ra nd n ationa lstecath. com

§Y§§ÊI'§I

30

/

&

l,



n ïrrff.oâ{ê leohe ml r o?.ra
c afs rheÿillaatoyido olrorr.* a

254, rue Deyeault,
Hull (Ouébecf

*%Caf'é
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TOUVEÂUX DNODHÉ?f,NE'

Belisle Chevrolet Cadillac

444 chemin Montreal Road

Ottawa, Ontario K1K 0V3

Tel.: (613) 749-5941 Cell.: (819) 664-0270

Directe: 7 49-79U ext. 21 09

Fax: (613) 749-8639

E Mail: daniel.larivière@belisleauto.com
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rï§
de réparer chez

bonres rsîs

{
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I
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j

1001 houl. Maloney Ouest
Gatineau, Qutâbec, JBT 6K5

819-56 8-2266
Luc Poitras. Alain Bérubé. Claude Dorion

Propriétaires opérants

Àio


