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Chers membres,

J'aimerais tout d'abord vous inviter à venir nous ren-
contrer tous les mercredis soir au Promenades de l'Ou-
taouais, coin boul. La Savane et Bellehumeur. Ce site
saura certainement vous plaire avec ces grands espaces
de stationnements, un endroit sécuritaire situé près du
centre d'achats. Notre DJ nous fera jouer de la musique
d'ambiance et des prix de présences seront au rendez-
VOUS.

Le comité exécutif travaille très fort pour vous préparer
une saison haute en couleur. J'espère vous voir partici-
per en grand nombre.

En tant que président, je m'engage à donner le meilleur
de moi même et être à l'écoute, ainsi que préserver
I'image de I'association. Comme vous le savez, cette an-
née nous avons ouvert nos portes à plus de catégories
de voitures lors de nos << cruise nights >> ce qu'on appelle
(intérêt spécial), donc invitez vos amis à venir présenter
leur voiture plus récente.

ll faut cependant tenir compte que toutes nos activités
demeurent pour les voitures de 25 ans et plus. Nous
cherchons des bénévoles pour nous aider lors de nos
rencontres et activités, donc vous pouvez donner votre
nom à la vice-présidente ou à moi directement.

Bonne saison à tous!!

Votre padicipation est notre motivation !

Stéphane McCabe
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lVlerci de renouveler
votre adhésion pour la
nouvelle saison 2013!
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L'encon. Latose

100, nte Çeorges, secteur ÿlasson

cDhnancfre k 16 juin 2013

10 franes è 16 fr,eu,res

lEntrée Çratuite

Co ffations et fireuvdges auç eryposants

AriX[e partktpation et autres

Aru,rirccription à favance auprès fe tacques Lepage au 819-663-4136

ou Serge (Peffetfur au 819-92i-8999
oooùépdît aa *létro Leùhnc au.910 *ld[onq lM à Çatiruaa à 9fr30

Rassemblement de voitures anciennes

Tous les mercred"is soirs

18h30 à 20h30

Centre d'achat Les Promenades de l'Outaouais

Ligne-info AVAO (819) 7L2-325L
En cas de pluie, la rencontre sera au RestaurantPizza Rama

835 boul. Maloney Est à Gatineau

MARC HUNEAULT

CHRISTIANE COURCHESNE
pRopRtÉrRrRES / owNERS

rÉlÉpuoNE (81 9) 243-114s

rÉlÉcoprEuR (Bi e) 24s-11 41

COURRI EL : timhortons339O@hotmail.com

415, MONTÉE PAIEMENT

GATTNEAU (auÉBEc)
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Le Çarage
Par Jacques Lepage

Amateur de voitures anciennes, aussi une affaire de famille

Aujourd'hui, je vous présente la famille Hé-
bert, Robert et Suzette, des personnes d'au-
tos anciennes, membre de I'AVAO depuis
1996 et parents de trois garçons. Jean-Marc
né en 1996, I'année de I'achat d'une 1931
Oldsmobile Deluxe, 4 portes (La deluxe pos-
sède roues de secours sur ailes et coffre-
arrière en extra). Cette voiture demande une
restauration complète, projet à long terme
pour Robert.

En 1998, la naissance de Xavier, le deuxiè-
me garçon de la famille. Cette année là, les
Hébert décident d'acheter une voiture an-

cienne, cette fois-ci en état de marche pour avoir le plaisir de se balader en famille et ainsi se join-
dre aux multiples activités de l'Association. lls dénichent donc une Cadillac 1968 décapotable, de
couleur blanche. La voiture a besoin de
quelques réparations : freins, suspen-
sion et un peu de cosmétique, ce qui a
été fait en peu de temps. Ainsi on peut
voir la petite famille, en décapotable se
promener un peu partout, principale-
ment aux rencontres amicales du club
les mercredis soirs, aux randonnées,
aux voyages mystères par M. Labrosse
et bien d'autres activités.

En 1999, naissance du 3iè'" poupon du
nom d'Eric qui vient compléter la petite
famille. A l'été 2000, on peut toujours
voir tout ce beau monde se balader en
décapotable heureux et fier de faire par-
tie de I'AVAO.

En 2001, un ralentissement aux activités s'impose car c'est la construction de la maison et du
garage. Evidemment, Robert et Suzette mettent la main à la pâte en s'impliquant eux-mêmes à la
construction de ce beau et grand projet.



Le Çarage

Les années suivent, les trois garçons grandissent et s'impliquent dans les sports, plus spéciale-
ment au Football. Cela tient les parents occupés pour une bonne cause et du même coup diminue
I'implication aux activités de l'Association quelque peu.

En 2007, Robert est attiré par une petite annonce qu'il voit d'une Oldsmobile 1931 à vendre, sem-
blable à sa première achetée en 1996. ll voyait en celle-ci des pièces additionnelles pour son pro-
jet de restauration. Après acquisition et analyse de son état général, il réalisa la belle condition
de celle-ci. Cette voiture avait besoin de quelques réparations mineures, telle une mise au point et
le système de freinage; après elle était en état de marche. Cela a été fait rapidement et depuis on
peut voir Ia famille Hébert en deux << versions » : balade en belle voiture d'époque des années 30
à se faire grandement remarquer et admirer par les gens; ou bien lors des belles journées ou soi-
rées chaudes d'été, c'est la randonnée, le toit baissé dans la grosse Cadillac blanche 1968. La
vrai liberté en famille quoi! ll faut dire que I'une ou l'autre fait la fierté des Hébert.

Au plaisir des les côtoyer cet été et de jaser avec des gens très sympathiques.

Bonne route à tous et prudence!
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SERVIGE D'ÉVALUATION DE L'AVAO

Le comité d'évaluation est au service des membres

pour effectuer l'évaluation de voitures

à des fins d'immatriculation.

Pour plus d'informations,

vous pouvez communiquer avec

nos évaluateurs

RobertJ. Cuillerier (8t 9) 664-6785
François Giroux (819) 208-6683

Frais dtévaluation

SAAQ (membre) : 60$ SAAQ (non membre) : 80$

oFrais de déplacement en sus hors du secteur Gatineau (Gatineau)



^C,a U8 en fofie
18 voitures ont participé à la ballade de vente de garage le long de la
148 Ie 18 maidernier. Merci à Jean Racine et Nathalie Gilbert d'avoir
fait le départ pour cette activité.
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MALMBERG Piècer de comlon voFUREt aNTlouEJ:

Luc laptcnte, dhecteur Pièces de direction (steering Box)

Pièces pour freins
l-195' rue Deueoult' GcÈineou 

Réusinage de sabots de freins
Télêphone: (819) 483'9739 

Réparation de ressorts
Télécopieur: (819) 483'9742 

Arbre de transmission (Drive shaft)

Disponible aussi :

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

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

Té1. : (613)521-3555

Téléc. : (613) 521-3894

IlI NOUII,TD POUN

TRUCK TRAILER
EQUIPMENT LTD.

25, chemin Slack, Ottawa (Ont.)

Té1. : (613) 226-1320

Téléc. : (613) 226-7111

Té1.:(613) 741-3360

Téléc.: (613)741-4057

IIE BON AVDC PON.ISI

Auto-Ferme-Bateau

I ndustriel-Résidentiel

deSeruice Cerlilié

Clinique de l'auto lmportée

220, Mc Pike

Buckingham, QC, J9L2J1

Fax : 819-281-2401

Kerry Burke

Propriétaire

81 9-281 -9562

En cas de pluie,
les mercredis soirs, seront

au Pizza Rama,
835, boul. [Vlaloney Est à

Gatineau
de 18 heures à 20 heures.

Réservez votre place
Pour Ie festival de la Curd

le 17 ou 18 août 2013.

Date limite le 15 juillet.

81 9-351 -0336

MALMBERG
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Lu petite Guluxie

1967 Fairlane 500XL

La Ford Fairlane fut de retour pour l'année 1967. De l'extérieur, le nouveau modèle ne démontrait
que quelques modifications esthétiques tout en gardant son design inchangé de l'année précé-
dente. Le changement le plus remarquable fut la présentation de la calandre avant. Aussi, le mo-
de Ia XL offrait l'ajout d'accents (moulures) plus prononcés sur les cotés. La Fairlane GT/GTA
représentait le modèle de choix pour le marché"Mid-Size performance" chez Ford. Équipée du
moteur 390 avec carburateur à 2 corps (320 chevaux) ou Holley 4 corps (335 chevaux), elle avait
comme but de faire compétition à la Chevelle 55396, Buick GS, Olds 442, Dodge Coronet (383)
et la Plymouth Belvedere (383).

Unique aux modèles 500 et 500XL, Ies clients pouvaient opter pour l'option moteur "427" (otfert
pour la première fois en série sur le modèle en question). Deux versions de ce monstrueux engin
étaient disponibles, soit équipé d'un carburateur à 4 corps (410 Chevaux) ou de deux carbura-
teurs à 4 corps (425 Chevaux). Moins de 200 exemplaires de ces bêtes furent construits.



RESSORT

W
Denis Viau, prop.

Nous réparons les ressorts

919, boul, Maloney Est, Gatineau, Québec

(81e) 663.778e

P!ÈCES

COURCHESNE

Mariau Courchesne

Gérant

156, rue De Varennes, local B

Gatineau (OC) JBT 8G4

Té1. : (8191 246-5388
Téléc. : (819) 246-4698

1967 Fairlane GT

.:':"

La nouvelle 1967 Faidane offrait plusieurs nouvelles technologies aux côtés sécuritaires. Tous les
modèles étaient équipés d'Lrne colonne directionnelle à compression, d'un volant équipé d'un cen-
tre coussiné, d'un système de freinage à double chambre et finalement, de ceintures de sécurité
avec ancrage aux épaules. Par contre, toutes les versions équipées d'un moteur plus puissant,
soit le moteur 390 4v ou soit une des deux versions du moteur 427, avaient en plus, une suspen-
sion renforcie, une batterie à haut rendement et une transmission manuel à 4 rapports
"Toploader", et tout ceci, sans frais supplémentaire.

En 1967, en conduisant une Fairlane 427,Parnelli Jones gagna la cours NASCAR au Riverside
500. Quelques semaines plus tard, Mario Andretti remporta Ie championnat du Daytona 500 avec
sa Ford Fairlane 427. Ce fut la seule et unique fois qu'Andretti gagna sur les circuits NASCAR.
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Le premier juin dernier, Stéphane McCabe, président de l'association, a organisé une exposi-
tion de voitures anciennes à son commerce RDC Plancher à Cantley. Une quinzaine de voitu-
res ont été accueilli sur les lieux pour une levée de fonds au profit de I'AVAO. Merci à vous
tous!
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en SÛmtNur*s"
da varre

du travoil

sî vaus
de vîtres

ActssEZ frnAtNTENANT cAR rrEMA,N
,L §ERA PEITT.ÊTNE TROP TARD !

7, Nous tentans toujaurs de réparer votre pare-brïse avant
de Ie remplacer par un neuf

2> Nous r§parons selon des procédures éprouvées et sêcurîtaires

3, Oodgerrlux pour Yotre s§carité I
§tn împact peut se fissurer à tout moment

5,

7, ta rêparatlon est
ptus êcalogîque

1001 boul. Maloney Ouest

l,tO

Propriétaires opérants

Gatineau, Québec, J8T 6K5

819-568-2266
Luc Poitras. Alain Bérubê. Claude Dorion

.ij: .?"r.r.tf.r!:. .,,..:rrrj!!<,i.. 5j.:,



C a{en"drier { activ i,t é s

JUIN

15 juin - 3e Gatineau All Ford Show
(date de pluie le 16 juin)

Lieu: [\tlont-Bleu Ford sur 375 lVlaloney Ouest
à Gatineau lnfo: tVlylène Arsenault clubmus-
tanggatineau@hotmail.com

JUILLËT

6 juillet- Visite Surprise

Apportez votre pique-nique, chaise et votre
bonne humeur. Détails à venir.

21 juillet- Chénéville en fête

Auto Expo Ghénéville - 14e édition

Exposition d'autos antiques et d'intérêt spé-
cial. lnscription g:atuite de 7 h à 12 h com-
prenant le repas pour deux et participations
au tirages. Nouveau site Parc Robert-
Lalour. lnfo: www.ville.cheneville.qc.ca
(819) 428-3583 poste 1207.

,ffi,

&'16 juin - AVAO à l'Incan Larose

Lieu: Encan Larose
(110 rue Oeorges, Gatineau QC.)
lrfo: Jacques Lepage 819-663-4136

www.avao.ca

riËïrBBt!rS?§
tr

Fax.: 81 9-§ô3-5368

Marcel St-Pierre
Proprié?aire

d
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ERvOTRE PROPRtÉrÉ

CER OJET

I N S P E C T E R VoTRE BÂTIMENT
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