
\
Érc -zo't'tVolume: 17

Numéro :3

Association Les V*itures Âneicnnes de l'§uta*uais

Caraf* *t Jaey §ubê - Ësrd ?brino GT 'l970

Gag*ant 2811 - 1e place à Gra*by : a*t*s m*difi*s de 1§61 à 1970

Gagnant 2*11 - 1e pface à Aÿmer : street rnachines de 1§70 à pr*sent

I

L tn rmateur)

)

VVI'VW.AVAO.CA

o
( ((((t(l(t

L
7 a

)

O

:-
I

1..

Z:.

it {q
â

:tt



Mario Charbonneau

Gérant

Vitres d'autos - Démarreurs

Antivols - Rembourrage

Accessoires

570, boul. St-René Ouest

Gatineau, Québec
J8P 618

Té1. 81 9-669-5050

Fax. 81 9-669-8925

FTTTËdq*tfstru

IËI I
T

j

rrr f rËs d'trulss

www.durovitres.com

,. 
a,

,
,.

1 ,,,

t:

a.

'::a,.

...,.

2

{
1

,.

\

15% pour les membres de I'AVAO



4
5
6

7

10
11

14
15
16
18
21

22
24
25
30

Sommaire

Mot du président
Randonnée des couleurs
La première Ford
Le Garage
L'AVAO sur la route
Expo Auto Chénéville
Amie Oubliée
Soirée B.B.Q.
Voyage mystère
Les Prototypes
Montpel ! ier Festiv'Art
Du rêve au cauchemar
L'Auto Show d'Aylmer
Le Saviez-vous ?
L'Agenda

D.t.

Bouton 1 0ième anniversaire

Gracieuseté de !a Bijouterie Création D. A.

Merci!

Yves Beaupré
Président

819.607.3265
yvesbeaupre@avao.ca

!nformation
infoman@avao.ca

AVAO, C.P. 84055, Gatineau
(Québec) J8P 7RB

Conseil d'administration 2O1'l

Bert Gardner
Vice-président
819.561 .0551

Luc Poitras
Trésorier

819.568.2266

Carole Courchaine
Secrétaire

613.841.3527

Denis Drolet
Directeur

819.669.5508

Noël Cardinal
Directeur

819.986.5903

Gaston Carrière
Directeur

819.643.3443

3

l§§.: §1§.]43.68§4

{*ll.: §19.962.'141§

î*ié;.r §1 $.i{3.62§§

Âllonge Àjo!l
inlérieurde §lilirrrous-rol I

§*y Parisi*n

,.
,-,1

t"!&i

t

a

Gatineau, Qa§,J8î6H8
d

(RGll§t Ltêê)
Co,tsÛt §.t,r gékéral & Msîae r.ûrcÿata$ûuoôrt ffi

LES ENTRTPRI§T§
ntrsnN pÂRrsr EN



lvlot du,yrési"[ent

Bonjour à tous!

Nous sommes déjà à la mi-août et
la saison 2011 est pratiquement
terminée mais il n'en demeure pas
moins qu'il nous reste encore beau-
coup de belles journées et quel-
ques activités au programme.
Nous travaillons déjà sur la randon-
née des couleurs et le Party de fin
de saison; donc encore beaucoup
de travail nous attend.

J'aimerais également vous remer-
cier pour votre support et patience
concernant les changements de
sites (ou du site) internet. Malgré
certains imprévus, nous travaillons
tous ensemble pour vous donner un
site internet de qualité. ll est diffici-
le de plaire à tout le monde et c'est

pour cette raison que je vous de-
mande votre collaboration. Afin de
mieux vous informer, je vous invite
à faire vos suggestions ou com-
mentaires en communiquant avec
les membres du CA.

Au plaisir de vous revoir le mercredi
soir aux Promenades de I'Ou-
taouais et aux activités. Profitons
au maximum des dernières jour-
nées que dame nature nous procu-
re pour faire gronder nos belles voi-
tures. Par le fait même j'aimerai
ajouter bonne fin de saison estivale
à tous.

Yves Beaupré

1)errière les coali§ses...
Le bulletin officiel de l'Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais.

Le bulletin l'lnformateur de I'AVAO

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

Coordonnatrice: Lucie Lacasse

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

Publicités : Daniel Larivière, Jean Racine, Noël Cardinal, Denis Drolet, Lucie Lacasse

Photographes : Robert Desrochers, Gisèle Gardner, Jvlarc Beauchamps, Denis Drolet

Mise en page : Lucie Lacasse

Gorrecteurs : Nathalie Gilbert, Cécile Denis, Robert Desrochers,

lmprimerie: 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.
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Somedi, le 24 septembre 2077

BTENVENUE AUX CHUTES COULONêE

Venez découvrir le ponc des Chutes Coulong e et sa spectoculaire gorge de

762 mètres dons lo gronde beouté du comté de Pontio c et venezvivre une expérience

historigue, culturelle et d'aventure en plein oir.

Apportez votre pigue-nique pour prendre le goûter en plein oir ainsi

gue, vos souliers fermés ou espodrilles

un coût de 5.00 $ pqr voiture est exigé, grotuit pour tes enfonts

Le déport se fero à 8:OO AM du stotionnement de l'Eglise St-Atexondre

1, chemin des Érabtes (coin de St-Louis)

Péservez vos ploces ouprès de votre Comitê

Bienvenue à tous!

Pour renseÿnemenfs :

êigi & Bert êardner (819)561-0551

Nathalie & Yves Beaupré : 819-6O7-3265

Carole 4 Pierre Bellefeuille : (519) 827-8479

Les Orgonisateurs
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lairremûre 116 D &mûfuycb
Le 4 juin 1896, dans un petit atelier situé derrière sa
maison au 58 Bagley Avenue, Henry Ford met au
point les derniers détails de son moteur à essence
pour voiture. Après plus de deux ans d'essais, Hen-

ry Ford âgé de 32 ans, avait terminé sa première
automobile expérimentale. ll lui donna le nom de
"Quadricycle", en raison du fait qu'elle roulait sur
quatre roues de bicyclette. Cet engin effraya les
chevaux et causa quelques protestations. tMais il

fonctionnait. Le succès de ce petit véhicule attisa
les ambitions automobiles de Ford, le conduisant
finalement à la création de la Ford N4otor Company
en 1903, L'engin était de deux cylindres et produi-

sait 4 cv. Le Quadricycle était propulsé à l'aide d'une chaîne. La transmission n'avait que deux
engrenages, la première jusqu'à 16 km/h et la deuxième jusqu'à 32 km/h et n'avait pas d'engrena-
ge pour la marche arrière. ll y avait un réservoir à essence de 11 litres sous la banquette. Ford fit
plusieurs essais en cette journée, atteignant une vitesse maximale de 32 km/h. De nos jours, le
Quadricycle original est exposé au [t4usée Henry Ford à Dearborn, Michigan. 

Maurice Joanisse

*

NCONTRES DU MERCREDI
à 2lhOO

415, MONTÉE PAIEMENT

GATTNEAU (OUÉBEC)

J8P OB1

MARC HUNEAULT

CHRISTIANE COURCHESNE

PROPRIÉTAIRES / OWNERS

TÉlÉpHor,rE (81 9) 243-11 43

rÉlÉcoprEuR (81 e) 243-1141

COU RRIEL : timhortons3390@hotmail.com
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^C,e Çarage

Je suis le fier propriétaire d'une
auto, 1970 Ford Torino GT depuis
1987. Je l'ai achetée d'une fourrière
en Caroline du Nord.

L'auto, même neuve, était en gran-
de partie utilisée pour la course. La
peinture était cuite par le soleil de la
Caroline au travers de l'apprêt et
l'auto était recouverte de rouille de
surface. Tant qu'à l'intérieur, il était
brûlé vif. [t/ais en général, l'auto
était en très bonne condition. De-
puis ce temps, l'auto a traversé plu-
sieurs transformations. D'une auto
avec peu de modifications jusqu'au
monstre qu'elle est aujourd'hui,
maintenant avec un moteur 472
pouces cubes, une transmission
'strip terminator' automatique
'overdrive' de Lenteck un 3800
'stall converter', des essieux 35
'spline' fi'ai tordu l'essieu original)
et un 456 'full spooled' différentiel
de 9". L'auto a tous ses panneaux
originaux. Le seul changement ma-
jeur est l'ajout de la cage de sécuri-
té (roll cage) que j'ai installée pour
renforcir le châssis à cause que
l'auto décolle tellement fort que les
pneus du devant lèvent et ça fait
tordre le châssis. L'engin a un blo-
que 429 Thunder Jet avec beau-

coup de modifications. Le 'cam
shaft' a été fait sur mesure pour les
têtes Thunder Jet que Thompson
Racing Heads a extrêmement mo-
difiées. Cette combinaison est ca-
pable de pousser cette auto de
4200 lbs sans problèmes dans l'é-
chelle des 11 secondes dans le
quart de mille utilisant de l'essence
ordinaire, sans enlever le système
d'échappement et avec des pneus
légaux pour la route. La caractéris-
tique que je préfère est que autre
que la cage de sécurité (roll cage),
l'auto a l'air relativement originale
jusqu'à ce que vous entendez le
son.

Cette auto a été refaite débutant en
2006 pour finalement ce terminer
en juillet 2011, avec beaucoup
d'obstacles et d'épreuves. La plu-
part des gens qui me connaissent
savent très bien l'histoire des jobs
de peinture depuis 2006.

Un merci spécial à mon ami Serge
Viau et mon épouse Carole qui
mlont aidé inconditionnellement.
C'est grâce à eux que mon auto a
pu être complétée cette année.
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Escompte de 20 o/o à 30 % membre AVAO
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PIÈCES

COURCHESNE

Mariau Courchesne

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

Installation de plancher
flottant

Autres rénovations...

Cell.: (819) 664-A270

Té1.: (819) 827-5877

a
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a

a

a

a

SERVIGE D'ÉVALUATION DE L'AVAO

Frais d'évaluation

Assurances (membre) : 65.00 $

SAAQ (membre) : 50.00 $

Assurances (non membre) :l I0.00$
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.)

Cette source de revenu finance les activités de l'AVAO

I

(e[eyhonez your une estimation tratuite.

,
"§ L)ùta -Cariyiàre



L'A)/AO sur fa route...

Plusieurs de nos membres se sont
rendus à Québec, plus précisément
au Parc des Chutes Montmorency
entre le 1 juillet et le 3 juillet afin de
participer à la 15" édition du Gala
d'Élégance des voitures anciennes,
organisée par le club Des Belles
Autos d'Hier.

Le Gala organisé sur un site en-
chanteur des Chutes rassembla
environ 1000 voitures exposantes
qui faisaient l'envie des admira-
teurs. Le dimanche, l'exposition
était encore au rendez-vous ainsi
que le marché aux puces où se
trouvaient des trésors, pièces d'au-
to, antiquités et vêtements aborants
les logos de l'industrie automobile.

Pour souligner cette édition, une
automobile Chrysler lmperial 1961
a été gagnée par une résidente de
Lac Saint-Charles et membre du
club Les Belles Autos d'Hier, lVada-
me Françine Veilleux.

Ce fut une belle fin de semaine en-
soleillée, agrémentée d'une visite
de l'lle d'Orléans ou d'un repas
gastronomique dans le vieux Qué-
béc. Le plaisir était au rendez-vous
grâce à Dame Nature.

:"

Lucie Lacasse

10

Gala d'Éléqance à Québec



Txyo Auto Chénévith
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Êt:819'6ô9-9443
fl:8!9"643-5509
prolilperTormancc@l ive.com

Malorrey
{Quêbec)

www.dccteu rdupa rebrise.com

Micàel Levac
Gérant

415, boul.
Gatineau r

Ouest
JBP 3W1

,t Amdnug*men1 p::1 r;rgr:r-

"i llf:rmétaglml:nt tâl\l§.jr
'l'e:rassc:ncnt

.t' Murefs et horclr::"er rtérlr':rtilll
X::frcii*;r pâ] sûger

../ Itrst:rllatir.:lr cle lr;urbr

"/ Perception des loyer-r
;r Gestion des

transacticns hancai:'cs
,/ Recherche ds locatair-es

et sig:ratures de trar:x
,r Représentaticn dcs

prcpriétaires auprès d*
l:r Régie du lcgement

,/ Mailtenancs des
immelbles, directem e:r t
ou par sous-traitance

Cell. : (81e) 6§itf-§27(}
Tér" : (§Je) 8.27-5877
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estimatlon gretaüe
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135, boul Sf-Joseph

Gatineau (Québec)

Ouvert du lundi au vendredi
th00 à 17h00

Nous essayer,

c'esf nous adopter

Pascal et Claudine Latreille
': : 819.551.9A20

,. .trvTrræ

Spécialiste de
Suspensions

I}*r{ ,§ §t§y,iat rEry§Orurr,{tr.§â §ttti5 ,rr}l

Représentation P\çIE / Levée de fontls

Recherche de commandite

Sen,ice d'enseignes / Service d'imprimerie

Articles promotionnels / Publicité par l'objet

Broderie i Sérigraphie

Baslness Reytresentation / Fund Raising

Sponsor Search

Siç;1ns anel Printing Senices

Promotional Articles

Embroidery / Screen printing

a//- "ÿ"%A,",664-D Boul. St-Joseph, Gat;neau (euébec) JBy 4A8
Té1.: 819.770.9193 . Téléc.: 81S.T7O.gTTO . CeI : 819.664.0270

publipromo@legroupesvr.ca

@J-o

eY*"r;*

Kre &* contrrctrant. inc

llaymond Lanteigne
lan Rowbotham

§xel Contractant. inc
3 Picardie, Suite 202
Oatineau. Qc J8T 4R7

Office: i819)246-§959
Fax : (81 9)246-3136

485 Route 105

onw!:,:,,!1,0,?,0/:,,!i,!u;;:;"
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Ami"e Ou,6fr,ée

66 Chev. lmpala

Par une belle journée d'été alors
que j'étais en randonnée de vélo,
j'aperçois au loin derrière une mai-
son avec une grange longuement
inutilisée dans sa fonction, un amas
de carcasses de voitures. Plus je
m'approche plus mon cæur accélè-
re et plus ma vitesse augmente.
Enfin après plusieurs mois de re-
cherches sur les bords des rues,
les chemins de campagne, et les
fonds de cours et de terrains, une
trouvaille. Ces voitures sont ren-
dues de plus en plus rares. Elles
sont souvent vendues pour quel-
ques dollars à des cours de ferrail-
les pendant que beaucoup d'entre
nous aimerions les prendre et les
préserver au lieu de faire des mar-
mites avec le métal !!!

Je note l'adresse et le lendemain, je
me présente à la vieille ferme. A
ma surprise, un homme âgé d'une
trentaine d'année vient m'ouvrir.

Je lui explique la raison de ma pré-
sence et sans hésiter, il accepte de
me montrer les voitures. Tout en
marchant vers le fond de la cour, il

m'explique qu'il les trouve dans
des « swap-meet » et des marchés
aux puces depuis 1994. La premiè-
re à me montrer est une 1964 Che-
vrolet Biscayenne Station-wagon. ll

aime beaucoup cette voiture au mo-
teur original. ll la possède depuis
un an et il a toutes les pièces né-
cessaires pour la réparer. Dans la
grange, une multitude de morceaux
sont éparpillés ici et là. Entre autre
des ailes, des portes, des pare-
brises, des moteurs d'lmpalas,
Irans Am, Camaro, etc. attendent
d'être vendues à un bon prix. Dans
une autre section il y a même une
1973 VW Beetle sur des blocs qu'il
garde pour sa copine. Derrière le
bâtiment un amas de voitures dont
une 1966 lmpala - 2 portes, toit dur,
une 1969 Camaro- bleu marin, pas
de moteur, qu'il garde pour son pè-
re, une 1966 lmpala "gold" 4 por-
tes et une 1964 lmpala 4 portes,
verte.

Mais celle qui m'a fait l'effet d'un
coup de foudre est la 1966 Impala
décapotable. Bien tassée dans son
coin, elle attend la chirurgie. Son
destin est déjà planifié pour cet hi-
ver et malgré son piteux état ils
sauront lui redonner son éclat.

Marc Beauchamps
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Soirée B.B.Q

t\0

Plusieurs facteurs ont changé la pla-
nification de l'événement du IVIé-
choui. Une trentaine de membres se
sont rencontrés à la résidence de
notre président Yves Beaupré et sa
conjointe Nathalie pour un repas
BBQ, jeux, baignade, feu de camp et
danse au son du DJ Jean et Françine
Tremblay. Plusieurs prix de présence
ont été offerts aux invités. Nous re-
mercions nos hôtes ainsi que les bé-
névoles du Comité qui ont organisé
cette belle journée en pleine air.

15
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Toyage Svlystère zon
..,.ro a.rLS trejà !

SaintJean-sur-Richelieu et Fort
Ghambly

Depuis le premier voyage à Renfrew et
Perth (Ont.) jusqu'à cette année, 17 au
19 juin 2011 à StJean-sur-Richelieu,
une dizaine d'aventures se sont succé-
dées, permettant aux participants de
découvrir diverses régions du Québec
(Outaouais, Laurentides, Montérégie) et
de l'Ontario.

Cette année, nous avons organisé un
voyage de 3 jours (2 couchers) pour fê-
ter le 10reme anniversaire tout en tenant
compte de la distance.

Le départ s'est effectué à partir du Mi-
kes vers 17h 30 le vendredi.

Nous avons fait un arrêt à Rigaud pour
souper et faire le plein, certains bolides
étant plus gourmands que d'autres. La
traversé du Pont Champlain que l'on
craignait s'est bien déroulée car l'heure
de pointe était terminée depuis long-
temps.

Nous voilà enfin arrivé à I'Auberqe Har-
ris vers 21h30.

Tous nous avons été impressionnés par
l'atmosphère sympathique et l'accueil
chaleureux de [Vme Boutin, la propriétai-
re des lieux. Son fameux «cocktail» de
bienvenue (2 consommations gratuites),
nous a bien préparés pour ce week-end
de rêve. Ceci nous a permis de nous

rencontrer sous la véranda pour relaxer
et s'amuser.

Le lendemain, l'extraordinaire soleil que
nous avions commandé, était de la par-
tie. Et que dire de la visite du Fort
Chamblv avec son beau parc qui nous
a permis de faire notre pique-nique du
samedi midi, tout en exposant nos su-
perbes voitures aux yeux des curieux
sur les lieux. Je m'en voudrais de pas-
ser sous silence, l'excellent petit-
déjeuner du samedi et le brunch du di-

16



manche. De plus, Ia piscine extérieure a
été utilisée par certains qui avaient en-
vie de se rafraîchir après Ia visite du
Fort Chambly sous un soleil ardent.

Dans la soirée, quelques couche-tard
ont pu se rencontrer dans la salle de
réunion pour rire et discuter joyeuse-
ment. Après le tirage de quelques prix
de présence, on a même eu droit à un
petit concert de
guitare de no-
tre ami Noël
(non, ce n'est
pas moi qui a
«pété
de de
C'est plutôt ton
«pic» improvi-
sé : une atta-
che de pain en

tes sortes de cidre savoureux et acheter
quelques bouteilles.

ll ne faudrait pas passer sous silence la
propreté des lieux et la gentillesse du
personnel qui a contribué au succès de
cette rencontre en favorisant la convi-
vialité entre les participants.

Et que dire de I'emplacement de cette
auberge devant le majestueux Richelieu
qui, malgré tous les débordements du
mois de mai dont on a entendu parler
dans les médias, n'ont pas laissés de
traces à cet endroit.

Ce dixième Voyaqe mystère restera l'un
des plus beaux que nous avons organi-
sé et tous les participants y ont contri-
bué grandement par leur bonne humeur
et leur esprit de groupe amical.

Robert Desrochers

Organisateur avec Conrad Labrosse

plastique; faut le faire...)

Le dimanche, certains sont retournés
directement chez eux, tandis que d'au-
tres ont choisis de visiter un peu la ré-
gion. Pour ma part je suis allé visiter
avec Rémi et Jean sans oublier nos
conjointes, la cidrerie Jodoin à Rouge-
mont. On a eu droit à une visite guidée
des lieux et on a pu déguster différen-

l7
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MERCER.COBRA 1964

"La Mercer-Cobra a vu le jour car
nous voulions construire une
automobile exceptionelle qui
démontrerait la supériorité du cuivre

[copper] comme métal, soit
fonctionel ou décoratif, dans le
design de l'automobile" se rapelle
M. George M. Hartley, président de
" Copper Development Assn. lnc.

[CDA] de New York. "Pendant l'été
1963, nous avons approché M.
Virgil Exner, qui venait tout juste de
terminer sa carrière comme
dessinateur en chef chez Chrysler,
pour faire un dessin de ce que nous
avions comme idée". M. Exner et
son fils, Virgil Exner Jr., venaient
tout juste de terminer quatre
croquis, qui apparaîtront un Peu
plus tard dans le magazine Esquire,
de ce à quoi aurait pu ressembler à

ce moment [1963] quatre voitures
classiques d'antan. L'un de ces
croquis qu'il avait surnommé
Mercer-Cobra était une version

moderne du Mercer Type 35 de
1911. La Mercer de 1911 avait
beaucoup de laiton et cuivre de
même que la version moderne de
l'interprétation des Exner.
"Planifions donc de construire celle-
là" dit M. Hartley. Cette voiture
expérimentale aura donc deux buts.
De un, elle servira à faire la tournée
mondiale des expositions
d'automobiles pour démontrer au
public l'aspect frappant du mélange
de cuivre et laiton sur une voiture
moderne, et aussi pour démontrer
les avantages mécaniques et
métallurgiques du cuivre, tel les
freins à disque en cuivre, les
radiateurs de cuivre et laiton et
aussi les contours des instruments
de bord. M. Exner avait acquis
beaucoup d'expérience dans la

création de voitures de rêves

[showcar] lors de son séjour chez
Chrysler. ll se servait beaucouP de

la firme de carrosserie Ghia en
Italie pour construire ses prototypes
car c'était beaucoup moins
dispendieux que de les construire
en Amérique. Un estimé pour la
construction fut donc demandé à
Ghia et aussi à une autre firme de
carrosserie : "Sibona-Basano",
aussi de Turin en ltalie.
"Actuellement Sibona avait été avec
Ghia pendant plusieurs années et
avait décidé d'établir sa propre
compagnie", de dire Virgil Jr..
Sibona-Basano. Elle offrait un prix
plus que raisonnable et fut choisi

18



pour ce projet Nous avons donc
contacté Carroll Shelby pour qu'il
nous envoie un châssis dlun AC
Cobra. Sibona-Basano ont allongé
ce châssis de 18 pouces et contruit
la carrosserie sur cette charpente,
et nous avons surpervisé toute la
construction." de dire Exner Jr. La
compagnie "Copper Development
Assn. lnc. ont fourni tout le cuivre,
bronze et laiton pour la construction
du Mercer-Cobra. La carrosserie et
le châssis sont de métal, mais du
cuivre et ses alliages furent utilisés
à différents endroits. Le laiton est
un alliage principalement de cuivre
et de zinc. Le bronze combine le
cuivre avec l'étain. La variété de
ces alliages produisait différentes
teintes et couleurs allant du rose,
passant à la couleur or et ensuite à
un brun verdâtre. La [Mercer-Cobra
était dessinée de façon à démontrer
ses différents métaux dans onze
nuances distinctes. Le but était
aussi de faire voir à Détroit qu'il y
avait d'autres alternatives au
placage de chrome traditionnel.
Parmi les pièces fonctionelles
utilisant le cuivre et ces alliages, on
y retrouve les freins à disques aux
4 roues, les lignes de freins, les
contours des instruments du
tableau de bord et accessoires
appartenant à I'engin Ford Cobra V-
8 de 289 cv. Pour ce qui est des
garnitures on y retrouve le contour
exterieur du radiateur en laiton, un
silencieux en bronze, couvre roue
en bronze, garniture des lumières
avant qui sont retractables,
bouchon à essence et les moulures
extérieures. Le petit pare-choc
arrière était de chrome avec
lanières de cuivre. Pour protéger
tous ces alliages contre les
intempéries et décoloration, une
lacque spécialement développée,
lncralac, était appliquée.

A l'intérieur, la console était
recouverte d'une plaque de cuivre
pure de même que les panneaux
de portes et seuil de portes, les
pédales d'accélaration et cje frein
étaient recouvertes de lisières de
cuivre. Les sièges de cuir étaient
montés sur une carcasse de cuivre.
La CDA a gardé cette voiture
pendant dix ans, et durant ce temps
elle a été exhibée dans presque
tous les continents et villes des Etat
-Unis. La Mercer-Cobra n'avait
vraiment pas été construite pour
être conduite sur les routes, par-
contre elle le fait et même très bien.
[V. Joe Bortz, un collectionneur de
Duesenberg, acheta la voiture
1974, après dê *
longues négociationsv

[/laurice
Joanisse

Ertrait du magasine "Special
lnterest AtLtos", 1 977

avec la CDA.
Lorsqu'il la sortit pour
la première fois, il fut
émerveillé par sa
performance. "Je
possède une Corvette
57 et plusieurs
Ferraris" de dire Joe,
" mais cette voiture se
comporte mieux que n'importe
qu'elle d'entre elles. Elle est
vraiment remarquable. Elle est
certainement plus puissante au
décollage que ma Corvette 57 qui
elle, était plus vite que mes Ferra-
ris". Nous n'avons pas de données
exactes en ce qui concerne la per-
formance, mais il est probable que
la performance en générale et le
maniement de la Mercer-Cobra
étaient à égalité avec les AC Co-
bras de cette époque. De nos jours,
la voiture appartient à M. William
Lyon. A chaque endroit où elle est
exposée, elle attire des foules énor-
mes et beaucoup de commentaires
positifs prouvant que, comme voi-
ture de rêve, elle accomplit sa
tâche.
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Mécanique générale
Mise au point
Air climatisé
Freins
Alignement
Suspension
DirectionPaulo Faucher, propriétaire

Franchise opérée par
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570, boul. St-Joseph,
Gatineau (Hull) Québec J8Y 4A5
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Daniel Larivière, Ginette Poitras, Yves Beaupré, Nathalie
Clairoux, Gisèle Gardner et Bert Gardner.
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Du rêtte 6Lu cnauchemar

Cette histoire de "char "en est une qui finie mal,

brisant un rêve de 50 ans de toute une population.

J'ai entendu parler de cette histoire il y a quelques

années : je la trouvais fascinante. En effet, la po-

pulation en 1957 se projetait dans l'avenir en es-
sayant de deviner la réaction des gens 50 ans plus

tard. Un concours était mis sur pied. ll fallait devi-
ner quel serait le nombre d'habitants de la ville de
Tulsa en 2007.
Le gagnant
aurait la fabu-
leuse Plymouth
Belvedere
1957 conser-
vée dans son
état origi-
nal....pensait-
on.

lmage original
de 1957 avant
la mise en terre

i§§§ lx*x*

Histoire de
l'année 1957

La plupart des
personnes ne

se souviennent probablement pas ce qui se passait

en 1957, même ceux qui sont nés avant cette pé-
riode.

J'avais 10 ans et le Canadien venait de gagner une
autre coupe Stanley : les temps changent.

Musique : Buddy Hally, Elvis Presly , Jerry Lee
Lewis, Jhonny Cash et le Rock and Roll étaient à la
mode. Paul Anka débutait sa carrière, John Len-
non rencontrait pour la première fois Paul McCart-
ney et ils allaient devenir, dans les années 60, les

fameux Beatles.

Fernand Gignac lance son premier 45 tours

Politique : John Diefenbaker devenait premier mi-
nistre du Canada.

Aviation : Les Russes devancent les Américains
avec le Spoutnik et la chienne Laïka devient le pre-

mier être vivant dans l'espace. Lancement de plu-

sieurs types d'avions modernes par les Russes,
les Américains et les ltaliens.

Le rêve

ll y a donc beaucoup de projets innovateurs. Les
gens pensent posséder une technologie avant-
gardiste. Ces dans ce contexte que naîtra I'idée

des gens de Tulsa.

lls se croyaient capable de conserver une voiture

sous terre pendant 50 ans sans qu'elle soit endom-
magée. Les nouvelles connaissances scientifiques
rendaient les gens confiant en leur possibilité : ils
voulaient faire I'Histoire.

Une Plymouth Belvedere Coupé Sport blanche et
dorée flambante neuve a été enterrée dans le ca-
dre de la commémoration des 50 ans de cette ville
industrielle du sud des Etats-Unis. Cette Plymouth
V8 Coupé toutes options a été choisie, selon Lewis
Roberts, le Président du Comité du Jubilé de la ville
de Tulsa, en tant que symbole de l'ingéniosité in-
dustrielle de cette région.

Télé : Début de Bobino, Perry [t/ason elZorro
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Cette Plymouth Belvedere 1957, a donc été mise
dans un caveau en béton, enterrée sous la pelouse
de tribunal du comté de Tulsa. Dans Ia voiture
beaucoup d'objets de cette époque ont été dépo-
sés : un rouge à lèvres, des pièces de monnaie,
des billets de banque (2,73 dollars), un paquet de
chewin gum, un paquet de cigarettes avec ses allu-
mettes, un pack de bières Shiltz, une bouteille de
tranquillisant, un ticket de parking, un ticket impayé
... Un bidon d'essence de cinq gallons ainsiqu'une
fiole de pétrole brut de I'Oklahoma ont aussi été
ensevelis dans ce caveau.

Un nid douillet pour la Plymouth Belvedere, une
chambre en béton a été soigneusement préparée
pour l'attente d'un demi siècle de cette voiture.
Dans un premier temps, une plaque métallique est
déposée dans le fond pour supporter la Plymouth.
Pour prévenir la corrosion, le moteur et certaines
parties métalliques sont emballées dans des feuil-
les argentées. Puis le haut de la chambre a été
fermé par une bâche en plastique, I'air a été aspiré
hors de la chambre, et cette bâche a été scellée
hermétiquement ; un couvercle en béton est venu
fermer la chambre qui a été enterrée sous les pe-
louses du Tribunal.

Dans quel état sera -t-elle conservée pendant 50
ans ? Les spéculations sur la conservation de cette
Plymouth vont bon train. Nul n'est capable de réel-
lement prédire dans quel état la Plymouth Belvé-
dère sera ex-
humée. Beau-
coup de ques-
tions ont été
soulevées au
sujet de l'étan-
chéité de la
chambre forte,
I'humidité s'est-
elle infiltrée

pendant cette longue période d'attente de cinquan-
te ans ?

Cette Plymouth Belvedere de 1957 neuve a été
exhumée le 15 juin 2007 à I'occasion des cérémo-
nies des 100 ans de la ville de Tulsa !Quel en a
été le résultat?

Le cauchemar

Le 15 juin 2007 un grand évènement est organisé
pour la sortie de la fameuse voiture que l'on prévoit
exposer un peu partout. La personne ayant ga-
gnée le concours, soit cette voiture, était décédée :

ce sont les héritiers qui auront l'honneur de se pro-
mener avec cette Plymouth Belvedere 1957 flam-
bant neuve, du moins en '1957.

En creusant pour aller chercher la voiture, on s'a-
perçoit rapidement que l'eau s'est infiltrée dans la
cage en béton. Le papier argenté recouvrant la voi-
ture aura-t-il suffi à la protéger ? Eh bien non, c'est
la déception totale. Tout est complètement rouillé,
le moteur est pris dans un bloc, l'intérieur est dispa-
ru, tous les tissus sont pourris. Effet du hasard?
La Plymouth 1957 a été reconnu pour rouiller très
rapidement à cause semble-t-il de la mauvaise
qualité de l'acier employé pour la construire. lmagi-
nez alors cette voiture 50 ans dans l'eau!

Les réjouissances prévues tournent à la déception.
La technologie de 1957 n'aura pas permis de réali-
ser ce rêve. Mais on en a parlé pendant 50 ans et
on en parle en-
core.

lmages
résultats

des

On peut y re-
marquer l'eau
entou rant la
voiture et le
résultat final.
L'auto est telle-
ment rouillée
qu'il est impos-
sible de Ia réno-
ver.
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Comparez

Vidéo de l'évènement.

Allez voir sur ce site le vidéo de la mise en terre en
1957 et celui de la sortie de la voiture en 2007.
http : //www. a u toi ntel l. co m/N ews -20 0 7 I J une-2007 I
J un-3/ju ne-20-07-p1 5. htm

Conclusion

Pour se consoler, regardons les quatre voitures les
plus populai-
res en 1957.

Chevrolet

Plymouth

Buick

Youtube

Pour voir l'évène-
ment allez sur

www.youtube.com sur Tulsarama Part 2; vous
vercez ce vidéo et plusieurs autres qui vous amène-
ront par la magie de la vidéo à l'évènement, soit la
soirée du 15 juin 2007 après une attente de 50 ans.

Fabien Desforges

Une partie des textes et images proviennent de ce site;
http://voitu reancienne. unblo g.fr 120081 01 I 14lu ne-plymouth

.ge 6 uri,e/z-nt(ur,/J ?
JIJILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE DANS

L'HISTOIRE

DE L'AUTOMOBILE

Juillet 1,2003: La dernière Ford Thunderbird
sort de la ligne de production.

Juillet 2,1992= La millionième Corvette est
produite, 39 années après son
inauguration en 1953.

Juillet 3, 1985: La voiture Delorean en acier
inoxydable apparait dans le film
"Back to the Future".

Juillet 10, 1962: Un brevet est accordé pour
la ceinture de sécurité a trois
points.

Juillet 13,1978: Lee Lacocca est
congédié comme Pésident de la
Ford Motor Corp.

Juillet 15, 1903: Henry Ford accepte sa pre
mière commande au montant
de $850 pour une voiture à
deux cylindres modèle A.

Ford
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Juillet 16, 1935: Le premier parcomètre est

installé à Oklahoma City au
États-unis.

Juillet 29, 1909: La nouvelle corporation Ge-
neral Motors, acquiert Cadillac.

Juillet 30 2003: La dernière Volkswagen Bee-
tle, style traditionnelle, est pro-
duite à l'usine de production au
Mexique.

Août 5, 1914: Le premier feu de circulation
est installé à Cleveland, Ohio.

Août 6, 1991: PeugeoVCitroën se
retire du marché Américain.

Août 7, 1944= L'Allemagne intérrompt la pro-
duction du VW Beetle à cause
de la guerre.

Août 9, 2000: La NHTSA [National Highway
Traffic Safety Ad m inistrationl
ordonne à Bridgestone et Fires

Août 10, 1978: Un accident fatal au lndiana
sert de levain pour une investi-
gation gouvernementale sur la
Ford Pinto.

Août 15, 1899: Henry Ford résigne sa position
d'ingénieur en chef chez
"Edison llluminating Co." pour
débuter sa production d'auto.

Août 17, 1915: Un brevet est accordé à Charl
es Kettering pour un démarreur
électrique pour l'automobile.

Août 18, 1940: Walter P. Chrysler décède à
l'âge de 65 ans.

Août 21, 1897: Ransom E. Olds fonde l'Olds
lMotor Works.

AoCtt 22, 1962: Le système de suspension su
périeur de la Citroën permet
au chauffeur de Charles De
Gaulle d'accélérer, même si
la voiture fut partiellement han-
dicapée lors d'un attentat
contre sa vie.

Août 23, 1904: Un brevet est accordé pour
une chaine à maillon anti- déra
page pour les pneus.

Août 26, 1956: La British [\4otor Corp. introduit
la Mark I Mini.

Août 29, 1876: Naissance de Charles Kette
ring pionnier et inventeur dans
le domaine automobile.

Sept. 2, 1959: Dans une conférence de pres-
se, Henry Ford ll introduit la
Falcon.

Sept. 4,1957: Ford dévoile sa nouvelle voiture
I'Edsel.

Sept. 7, 1896: Une voiture électrique construi-
te par "Ricker Electric Motor
Co." gagne la première course
auto mobile américaine
au Narragansett ïrotting Park.

Sept. 10, 1897: George Smith, un conducteur
de taxi de Londres en Angleter
re, est la première personne au
monde à être arrêtée pour
conduite en état d'ébriété.

Sept. 16, 1908: L'incorporation de General
Motors par William Crapo Du-
rant.

Sept. 17, 1965: L' arrivée de l'Amphicar, voitu
re amphibie, au Frankfort
Auto Show. Elle fait une entrée
spectaculaire en navigant la
Manche.

Sept. 28, 1938: Décès de Charles Duryea,
créateur avec son frère
Frank, de l'une des première
voitu rettes motorisées.

Sept. 29,1913: Rudolf Diesel, inventeur de
l'engin diesel, disparu d'un ba-
teau à vapeur. Son corps fut
retrouvé un peu plus tard flot-
tant sur l'océan.

Sept. 30, 1955: L'acteurJames Dean décède
lors d'un accident de voiture
avec sa Porsche à Paso Robles
en Californie.

Maurice Joanisse
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Si vous avez remporté un prix et que vous voulez publier la photo, s.v.p. nous la faire parvenir à avaojournal@live.ca

Bert & Gisèle Gardner- Mercury Cougar 1972

2e Place- Production 1971-1973

Larochelle - Buick S§lark cSX 1970

Carole & Joey Dubé - Ford Torino cT 1970

1 e Place-Street Machines

Joanne & Maurice Joanisse - Chrysler lmpérial 1965

2e Place-Production à 1965/67

Monique & Luc Richard - Ford Model T Touring 1926

Choix du président

Marc e1 Céline Forgel- Ford Mustang Mach 1 - 1970

2e Place - Production à 1986

Heather & René Giroux - cMC Pickup 3100- 1952

2e place - Camions

Lucie et Éric Bordeleau - Ford Model A 1930

2e place - Production à '1948
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MALMBERG Piècer de comion

Luc Loplonte, directeur

l-lg5, ÿue Deveqult, Gotinequ

Télêphone ! (Bt9) 483-9239

Télécopieur : (8t9) 483-9742

ANRDTER I,II BOTIII,LE POUN
DE BON AVBC POB.I5!

Auto-Ferme-Bateau

lndustriel-Résidentiel

VOITURET ANTIOUEI:

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.

lVlalmberg Powertrain : 1427, rue lMichael, Ottawa (Ont.)

Té1. : (613)521-3555

Téléc. : (613) 521-3894

&$erutæCe,rtfré

Clinique de l'auto lmportée

220, tVIc Pike

Buckingham, QC, J8L 2J1

Fax : 819-281-2401

Kerry Burke

Propriétaire

81 9-281 -9562

ÿ-Æ fu§At§üs"*,
#{i ,}§rnrf#T§.

le supermarchô rje la peinture
780, St-Joseph, Gatineâu, Clc

l: 819.777 -77 19 1: 819.777.347 6
marc@lmdp.com

Peinture de qualité
Prix compétitifs

Service

Gypse
Plafonds suspendus

Giment à joints

§::§§'

?Il§

415, boul. Maloney O

Gatineau (Québec)

J8P 3W1

Téléphone : (819) 669-9449

Télécopieur : (819) 643-5509

profi I perform ance@l ive. com

www. docteu rd u parebrise. com

'15% sur
les pièces
pour les

membres
AVAO

li)I â -È
'r§§§ .§§,:§r {&§r

lVlichel Levac

Gérant des ventes

Vilres el Aocessoiles û'Aulos
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Denis Girard
Cest ittn na ire

(8Le) 7eb-t772

66{-}, bout. S1Joseph, Catineau, Québec J8Y 4A8

lit içlpr   fXptflS pnrr cxslruire

Bur.: (819) 776-0853 .

'$îce réré
CAN:OUE tnga,u

Nous rôparons les ressorts

, - pour toutes marques d'autos

K,.::::ï;'on' 'e\
\\ lnstallation de coussinets

\ pour balanciers et axe t,L 
de fusée (Kingpin) Ë

919, boul, Maloney Est, Galineau, Québec

(819) 663-7789

Denis Viau, prop,

R ESSORT

\nd

& ré,:ii§xw
'*é ....SeT

tS"" In' 
'?'ires - l§t§,ts§ - §§*tr*rics Tx§xx« §yxxrn

ÿxex- fxiN: - §x*erie-- §ystè:x* §'§elrappenrr'al

&&r;//N:rrxsrxil§,s;,rnaxlprirxxrr*§xx*x

4l ? Ârcrç* de lluskinghxm
{i.*lineau {I}uckinp}r*at} (}*. J§1. :{il§

Tel : i$l§i S§§-3§:3

rTrt Le comité d'évaluation est au service des
membres de I'AVAO

pour effectuer l'évaluation de voitures
à des fins d'immatriculation ou

d'assurances.

Monsieur François Giroux
819.208.6683 (cell.)

Voir page 9 pour les frais d'évaluation.

Evaluation AVAO

crntre de Photocopies §§]mm 
.

lrnprim*ri* c p*§:§rôtts§ + §nseigaæ

§§4 boul. §tJ*seph

Gatiaeau, âC J8Y4À3

î§1.: {81s} 77§4§§,
Téléc.; (819) ??§-1r§S

slrellal@çe.ai!*.ccm§ipddi{.errrkd: iecriliri

J*»xlhan §êlisle

Cw§wlM
ÂUTO EXPERT

Denis. (819) 231-3911
43§, rle Charles, 6alirer! {!cl J§l 2K3

Air r,imâ1isé

lnjection électronique

Vente de véhicules

d'occasion

Freins

Silencieux

Suspension

Alignemenl
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GARAGE GPM ING.
DrAcNosrrc DU sYSTÈue

o,ÉtecrRoNteuE

Guv ManettaÈR=,
pnopruÉTAtRE

ÉlecrnrcrrÉ

Drnrcroru

Srlrrucreux

Fnrrrus

SYsrÈvE D'rNJEcrtoN

ArR cluvrmsÉ

SusprrusroN

Prurus

819-568-9307
30, rue de Valcourt, unité 3, Gatineau, QG, J8T 8GB

Télécopieur : 81 9-568-6668

Autti
Centede §ervrce Certifié

Âutti
Centre de §ervice Certiîié

Michel &
J.G. André Ltée

680, boul. Gréber
Gatineau, QC, JBV 3P8

Téléc. . 819-243-2982

819-243-6 191
Cell. : 819-955-7444

m ichel and re@bel I net. ca
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Grand National Ste-Catherine
26 au 28 aoû12011

LaTe édition de l'exposition au Ré-
cré-o-parc, Ste-Catherine, Québec.
lnformation : Serge Bisaillon
(514) 594-2828

www. g ra nd n ati onalstecath. co m

Fête de q r St-Rosaire
27 août2011

La fête se tiendra entre t heures et
20 heures rue Saint-Rosaire et
Saint-Arthur, près de la Commis-
sion scolaire des Draveurs. Specta-
cles, structures gonfables pour en-
fants, hot-dog et blé d'inde pour
tous.

SEPTEMBRE

Festival Auto Rétro La Chute -
4 septembre 2011

Pour voitures anciennes et classi-
ques (pré 1985) au parc Baron
Centre-Ville, La Chute, Québec.
lnformation: André Fortin (514) 272-
9731 ou www.vacm.qc.ca

Auto Expo Glub Auto Hawkesbu-
rv-4septembre201l
La 13e édition de rassemblement
de voitures anciennes, modifiées et
Sport Compact se tiendra au Cen-
tre-Ville, Rue Principal à Hawkes-
bury, Ontario. lnformation: Gary
Wilson (61 3) 632-9883 ou
www.clubautohawk.com

Festival des Montqolfières de
Gatineau - 3 bre 2011.

Exposition de voitures anciennes
en collaboration avec la Ville de
Gatineau. Les bracelets seront re-

mis seulement le samedi
3 septembre entre I h 30 et
t heures aux membres de I'AVAO
qui se sont pré-inscrits sur la liste
de cette activité et qui se présente-
ront pour le départ au Restaurant
MacDonald situé sur le boul. Malo-
ney en face du St-Hubert. Les pla-
ces sont limités. Veuillez prendre
note que le départ pour le site du
festival se fera vers t heures. lnfor-
mation: Yves Beaupré (819) 607-
3562.

Les petits Canards -
11 septembre 2011

Exposition et fête familiale à Buc-
kingham de 10 h à 14 h pour la
course des petits canards organi-
sée par la Fondation de l'Hôpital de
Buckingham. Le lieu de rassemble-
ment sous le pont. Bienvenue aux
propriétaires de voitures anciennes
pour une courte exposition. Les
premiers 15 exposants recevront un
certificat cadeau de 25 $ gracieuse-
té de Napa Piché. Réservations
auprès de Lucie Lacasse 819-643-
5901.

Messines - 11 septembre 2011

Le Restaurant Chez Nath vous ac-
cueil pour leur 3e édition de voitu-
res anciennes, modifiées et tuner.
L'expo et le lMarché aux puces se-
ront au 52, chemin Entrée Nord,
lMessines, Québec. lnformation:
Nathalie Lapointe (819) 463-2925
ou (819) 564-3562.

Randonnée des couleurs -

24 septembre 2011

Venez découvrir le parc des Chutes
Coulonge dans la grande beauté du
comté de Pontiac. Voir annonce
page 5.
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Cafê.t
8lg.

www.cafelecheminot ca
caf echeminotovideotron.ea

294, rue Deveault,
Hull fOuébecf

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

Directe: 749-7904 ext. 2109

Fax: (613) 749-8639

E Mail : daniel.larivière@belisleauto.com

Représentant en ventes et locations

I "Hklst§

Gria0üt
E§TMT] '*'ffi**ffit*

444 chemin lr4ontreal Road

Ottawa, Ontario K1K 0V3

DANIEL LARIVIÈRE
Sa/es & Leasing Consultant
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1001 boul. Maloney Ouest
Gatineau, Québec, J8T 6K§

819-5ô8-22§6
Luc Poitras. Alain Bêrubé . Claude Dorian

Propriétaires opôranls


