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Le mot {u Qrési"fent

T
J e tiens d'abord à souhaiter la

bienvenue à tous les nouveaux
membres. Vous allez voir que le
groupe des Voitures Anciennes
de I'Outaouais en est un rempli
d'amis qui partagent tous le
même intérêt, les belles
d'autrefois.

Malgré la température qui n'a pas

été très clémente jusqu'à
maintenant, nos activités saisonnières vont bon train.
La participation des membres a été très borure jusqu'à
présent, etje vous encourage à ne pas lâcher.

Beaucoup parmi vous ont participé à I'activité du
Musée de Cumberland le 26 mai demier, et comme
vous avez pu le constater au cours de cette journée. un
reportage a été filmé par Télécâble Laurentien et a été
diffusé àplusieurs reprises sur les ondes en juin. Ce fut
une excellente opportunité pour I'AVAO de se faire
connaître dans la région et je tiens à remercier Pierre
Latreille et Luc Sabourin de Câble 3 pour leur bon
travail.

Gardez l'oeil ouvert sur votre calendrier d'activités, car
pour les prochains mois, nous avons préparé une foule
de sorties de groupe qui sauront vous divertir au volant
de vos voitures anciennes.

Bonne route à tous!

Jacques Lepage
Président

,



fe vous rappelle qu'il est très

J i*po.t-t de me remettre votre
bulletin de participation du con-

cours Qui sais-je? avant la paru-
tion du prochain joumal. Ceux qui
ne connaissent pas encore les rè-
glements, vous les trouverez à
l'intérieur de ce journal ou vous
pouvez me contacter au 243-6018.
Un tirage au sort parmi tous les
participants aura lieu le soir du
party de Noêl, et un prix de 50.00$
sera remis au gagnant. Participez
donc en grand nombre!

Tous ceux qui ont besoin des serci-
ces d'évaluation pour leur voiture,
sont priés de téléphoner Yves
Chartrand pour un rendez-vous.
Yves demande de ne pas vous ren-
dre au lieu de rencontre du mer-
credi soir pour faire l'évaluation.
C'est une sortie d'agrément, et il
préfère faire les évaluations en
dehors de cette soirée.

Le tirage de la 50/50 va bon train.
En effet, une somme de 358.50$ a
été partagéejusqu'à présent. De-
puis la parution du dernier journal,
les heureux gagnants sont :

75 vieilles voitures étaient sur le
site le 12 mai demier!

Linda Savage a remis sa démission
au poste de secrétaire des Voitures
Anciennes de l'Outaouais. Ses

préoccupations l'empêchent de
poursuiwes ses activités. Suite à
une résolution lors de la réunion du
comité exécutif du 4 juin dernier,
j'ai repris le poste de secrétaire, et
ce jusqu'aux élections d'octobre
prochain. Dorénavant, veuillez me
contacter pour toute information
concernant les inscriptions, le jour-
nal, ou autres, au 243-6018.

L'ATCCRO remercie ceux qui leur
ont aidé à leur kiosque lors de
l'exposition au Village Cartier, tout
particulièrement Pauline Lepage.
Bravo, Pauline, ce fut très appré-
cié.

Après Maurice et Joanne, Daniel et
Dolly, ce sera au tour de Michel St-
Louis et Brigitte-Anne Sincennes
(10 août) ainsi que Eric Bordeleau
et Lucie Lacasse (17 août) à s'unir
par les liens du mariage.

Bonne chance et beaucoup de bon-
heur!

La photo a été prise le 26 mai
dernier au Musée de Cumber-

land.

Pierre Sicard a vu cette voiture
l'année dernière aux rencontres au
Canadian Tire à Ottawa. Le proprié-
taire de cette voiture voulait un Che-
vrolet 1955, et quelqu'un l'a envoyé

parler à Pierre. Ce dernier lui a alors
demandé si sa voiture était à vendre,
mais on lui a répondu qu'elle était
déjà promise à une autre personne.

Après Carlisle, l'automne dernieE le
propriétaire de la fameuse Plymouth a
rappelé Pierre pour savoir s'il était
encore intéressé à la voiture. En
entendant cette nouvelle, il n'a pas
tardé. La journée suivante à midi, il
est allé chercher son épouse au travail
et I'a emmenée voir ce nouveau jouet.
Le lendemaiq avec son accord, la
Plymouü était stationnee dans le
garage.

L'achat s'est fait vers la fin de sep
tembre, donc il n'y avait plus grand
temps pour se balader avec la nouvelle
voiture. C'était certainement une
nouvelle expérience pour le couple de
se promener assis, collés I'un contre
l'autre.

La voiture était essenüellement
comme elle est maintenan! cepen-
dant, elle ne répondait pas tout à fait
aux nonnes de Pierre. L'intérieur se
composait de différentes couleurs et il
n'y avait pas de morceaux brillants
sous le capot.

Pendant I'hiver, Pierre a commencé à
corriger ces petites imperfecüons. Il a
changé le siège pour I'assortir avec les
panneaux de portes et le toit, qui
étaient gris pâle. Il a également
ajouté un tapis dans le même ton.

Quelques revues de voitures plus tard,
il a décidé de finir la valise pour
l'agencer à l'intérieur de la voiture.

Enzuite, il a commencé à orner le
dessous du capot. Valve covers, al-
ternateur en chrome neuf et pompe à
eau ont été ajoutés, ainsi qu'un intake
poli et des fisl à bougies. Tout a été
frotté et ciré, et finalement, la voiture
était à la satisfaction de Pierre. Vous
pouvez voir cette voiture à la plupart
des rencontres du club.

15 mai
22mai
l2 juin
19 juin
26 juin

Lynn Sicard 52S
Christiane Tassé 43$
André Clusiau 39S
Rhéal Proulx 42.505
Jacques Lepage 45$

Félicitations à tous!
Les rencontres du mercredi soir se

font maintenant au Country Style
(coin Gréber et de la Savane ) à
Gatineau, depuis le début de juin.
Après une investigation de nos amis
Marc Richard et Monique Ranger,
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1220 de Neuville, Masson-Angers
(819) 986-ssss

Marcel et Linda vous attendent!

20% de rabais aux membres de l'AVAO, sur présentation de la carte de membre
(détenteurs de carte seulement)
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Êquilibrage de roues
Changernent d'huile
Freins
Service de route 24 h.

Rkhard Charbonneau & Louis Brassard,

20 autres marqt €s de pneus disponibles
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DOMESTgUES ET IMPORff)S
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SERVICE 24Hrs (sur aPPel)

( REMORAUAGE ET SURVOLTAGE DISPONIBLE )

495 BOUL. sT. nTNÉ EST GATINEAU (CENTRE FARLEÔ
rÉ1.: (atc) 643-4838 FAX: (819) 643'9221
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Evalualeur - Voilures anciennes
(819) 643-9021

CP 84055, Gatineau (Québcc) J9P 7R8

Les Voitures Anciennes
de I'Outaousis
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T\èr l'âge de dix-neuf ans, il assure la première
l-,|partie des concerts d'Elvis Presley. Grâce à

l'accueil favorable du public, Boddy Holly et son
groupe, les Crickets, signent un contrat et enregis-
trent leur premier tube « That will be the day ».
L'année suivante, « Oh, boy! » et surtout « Peggy
Sue >> les situent dans le mouvement rock le plus
authentique : le son de Holly est caractérisé par la
pureté des guitare électriques et le travail choral.

Encore aujourd'hui, son influence est très difiicile-
ment mesurable : à sa mort, en 1959, il avait vendu
10 millions de disques. Mais son influence ne se

mesure pas seulement en chiffres, car les orchestra-
tions magnifiques des chansons comme « Not Fade
Away » et (( It's so easy )) ont pu contraindre les
groupes rebelles à travailler leur son.

aui a interprété les chansons suivantes et en
quelle année?

a) Goodnight, Sweetheart, Goodnight
b) My prayer
c) Little Darlin'
d) Diana
e) My Heart is an Open Book

Vous trouverez les réponses dans ce joumal.

Eutt Domino qui avait fait ses

I débuts en 1950 avec la chanson « Fat Man » ne fit
plus fureur à cause de son accent créole jusqu'en

1955, quand il sortit « Ain't that a Shame! ». Sa popu-
lariæ fait découvrir d'autres chanteurs noirs de la Nou-
velle-Orléans tels Smiley Lewis avec sa chanson très
populaire « I Hear you Knocking ».

Sans aucun doute, la chanson la plus populaire de 1955 a
été nulle autre que « Rock Around the Clock » de Bill
Haley and the Cornets, qui fut un héro du rock'n roll. Un
peu plus tard dans la même armée, un jeune homme du
nom d'Elvis Presley faisait des ravages dans le sud des

Etats-Unis avec sa façon de se déplacer sur scène. Et
c'est ainsi que le 22 novembre 1955, Presley quittait la
petite compagnie « Sun Label » pour signer un premier
contrat avec RCA Records. Après un an, Elüs avait la
musique, l'Amérique, les adolescents et les parents tous
« Shook Up ».

A la fin de l'année 1955, Elüs Presley était encore lar-
gement inconnu en dehors du sud des Etats-Unis. Mais
au début de l'année 1956, son premier disque avec RCA
« Heartbreak Hotel » a connu la première position sur le
Hit Parade. Il fit alors des performances à la télévision
sur le Steve Allen Show, The Dorsey Brothers Stage
Show, et le Milton Berle Show. La vente de ses disques
atteignit le l0 millions en septembrel956.

Le 9 septembre 1956, 2 nouveaux succès üennent
s'ajouter à son palmarès : « Hound Dog » et « Don't be
Cruel », que les adolescents faisaient jouer sur leurs
tournedisques. C'est alors qu'Elvis fit sa première ap-
parition sur le Ed Sullivan Show. On estimait à 54 mil-
lions de téléspectateurs qui regardaient Elüs, certains
avecjoie, d'autres avec horreur.

(A suiwe dans le prochain numéro)



960, Boul. tr/aloney O.
Gatineau, Québec

JBT 3R6
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-9214Prenez un rendez-vous immédiobment

et rencontrez un hygiéniste copilloire.

ll souro vous oider en onolysont

votre cos en porticulier.
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325, rue Dolhousie , bureov 464
Ottowo (Ontorio) KIN 7G2

Té1.: I-613-241-6lII
Sons frois: I -800-5 67-5587
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12?O de Neuville Masson-Angers
Té1.: [819) 986-555s

Prop. Mancel Proulx et Linda Peterson

HOT DOG
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Uâtements puôlicitaires
Avis aux intéressés... Si vous désirez vous pro-
curer des vêtements publicitaires des Voitures
Anciennes de l'Outaouais, vous pouvez vous in-
former auprès d'un des membres du comité exé-
cutiflors de nos rencontres, ou contactez Gilles
Audette at669-7632.

Je vous rappelle que nous avons des gilets polo.
des t-shirts, des casquettes, ainsi que des vestes

noires ou blanches. Il est aussi possible de vous

commander des manteaux avec le logo brodé.

Polo
T-shirts
Vestes
Casquettes

Merubres Non-membrcs
2s$ 30s
15$ 20$

3s$ 40s
10$-ls$
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(a'est depuis mon tout jeune âge que je
vm'intéresse à la mécanique. Quand
j'allais à l'école,
j'avais hâte de re-
tourner à [a maison
pour aller faire de la
mécanique dans le ga-
rage de mon père.
J'ai étudié en électro-
technique pendant
une session afin
d'essayer dans un
autre domaine, mais je retournais toujours à
la mécanique, j'avais ça dans le sang.

J'ai débuté sur le marché du travail en 1984,
et j'ai toujours fait ce qu'il y avait à faire
pour avoir un rendement au-dessus de la

moyenne en temps que technicien. J'ai tou-
jours recherché de l'avancement dans mon
travail. Durant près de dix ans, j'ai passé
d'apprenti technicien à technicien certifié.
J'ai aussi été directeur de service pendant
deux ans.

J'ai suiü au cours de toutes ces arurées une
multitude de cours de formation technique et
en marketing, donc la prochaine étape pour
moi était de travailler à mon compte. J,ai
donc mis sur pied Mécanique Mobile I.D.R.
J'offre tm service unique en son

geffe; imaglnez la possibilité de faire réparer
votre voiture à domicile ou à votre travail,

sans avoir à perdre du
temp's pour vous rendre
chez [e concessionnaire
ou à vofre garage indé-
pendant!

Je possède deux ca-
mions spécialement
équipés avec tout ce
qu'il faut pow faire

n'importe quel üavail sur votre auto ou ca-
mion. Je fais la mise au point du moteur, le
diagnostique électrique de la suspension, de
la direction, du système de freinage, du sys-
tème d'échappement et du système
d'injection. Et encore plus! J'offie les piè-
ces à prix compétitifs et avec la meilleure ga-
rantie, la garantie à vie...

Mon tarif horaire est un des plus bas de la
région. J'offie aussi un service de dépan-
nage routier avec réparation sur les lieux de
la panne. Je vous invite donc à me contacter
pour un rendez-vous.

Le service en soirée est disponible les mardi
et jeudi, de 19:00 à21:00, L'horaire normal
du lundi au vendredi est de 8:00 àL7.30. La
carte Visa est acceptée.

***Spécial pour les membres de I'AVAO

Laissez-moi vérifier votre véhicule et vous
donner une estimation des réparations, et ce,
sans aucun fi'ais. ***

Daniel Guénard, propriétaire

ffi,,_alr>_ %

*ffiY"'B1:
dépannage et réparations générales

autos & camions légers

i4\!c

47 Marie-Guyart
Cratineau, Québec
I8V 2T3

Prop.: Danlël Crrénard
Rés.: 561-51 l8
Cell.:775-1233

« Quand j'allais à l'école, j'avais hâte
de retoutner à la maison pour aller faire
de la mécanique dans le garage de mon

))
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Chemin Hunt Club
Ottawa

15, chemin Robertson
Bell's Corner

(613) se6-t372

1760,boul. St-Laurent
Ottawa

(61,3) 737-7774
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960 boul. Maloney ouest
Gatineau (Québec)

J8T 3R6
Té1.: (819) 243-s000
Fax: (819) 243-9214
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Renouvellement

Yvon et Jacqueline

Jacques Denise

Raymond
Marc

John et

Nouvell es inscrip ti ons

André
Michel
Stéphane Charbonneau
Daniel Chartratr{ 1974
Jean-Serge

Jean-Paul Côté, 1965 Mustang Coupe
Michel et Diane
Luc D. St-Louis
Denis Dumont,

Daniel
Jacques

Michel
Benoît
Roger
Denis

8,*n<rze à toao/

^('aliq- æoti drrrchfr

Réponse au quiz du Rock'n roll :

a) The Spaniels en 1954

b) The Platters en 1956
c) The Diamonds en 1957

d) Paul Anka en 1957

e) Carl Dobkins Jr. en 1959

Bravo à tous ceux qui avaient les bonnes réponses!

Réponse au Qui suis-je de mai-juin : Iacques Lepage

L'aviez-vous deviné?

T I

l) J'ai lancé le premier Informateuren novembre 1994;
2) I'ai été propriétaire d'un 1957 Chewolet pendant 24heu-
res;

3) Mon tricycle est un 1948.

Facile, facile!!!

Réponse dans le prochain joumal

Brian et Johanne tfuebel, 1956

Bélair
1972 Nova

Roméo Latour et 1961 BuickElectra

SedanRacine,
et Denise 1963 Pontiac Beaumont
1966

Savoyard
Sylvestre,
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i vous voulez faire plaisir à Robert Cormier au
cours d'une soirée de karaoké, demandez-lui de

vous chanter une chanson qu'il adore << J'ai un
amour qur ne veut pas mou-
rir »...

Jacques Lepage est un peu fati-
gué ces temps-ci; il essaie de
vendre des vêtements publici-
taux.

Claude Duford ne veut pas que
je parle de son zipper de culotte baissé, mais deman-
dez à sa femme la peur qu'elle a eue lorsque Claude
essayait de sortir du terrain de Masham et que les
poids-lourds leur faisaient face!

Parlant de Masham, avez-vous remarqué comment
Paul Roy était perdu quand il ne trouvait plus sa
tendre moitié? Ça prouve quelque chose, Lynne!

Y paraît que Jacques Lepage s'est amusé à frotter
des Mopar aux Promenades de l'Outaouais...

Pour ceux qui ne la connaisse pas, demandez à Henri
Brazeau de vous raconter son histoire de pêche et de
...chasse du mois de mai!

Avis à toutes les jeunes mamans : Ne jetez plus vos
petits pots de manger de bébé. J'pense qu'Henri
Brazeau les collectionne. En tout cas, j,vous dit
qu'il en a un maudit paquet dans son garage!

J'ai déjà entendu parler de cordonnier mal chaussé,
mais quand un garagiste manque de gaz dans son
propre garage! Oh là!là! Sans rancune, Conrad.

Si jamais vous voulez faire une surprise à Dolly
Mallish, ne vous arranger pas avec Daniel. Vous
risqueriez d'avoir la surprise vous-même. euand on
dit qu'on lui organise un souper surprise pour son

manage, et qu'elle arrive avant nous, ça surprend!
Surtout qu'après le souper les employés de la place
lui chantent bonne fête, ça surprend encore plus!

Si jamais vous êtes assis en avant de Jacques Lepage
dans un restaurant, surveillez-lé s'il prenà le pot de
moutarde! Conrad en sait quelque chose...

Connaissez-vous l'histoire de monsieur Gros Pois-
son et de son épouse madame Quenouille? Et bien
lisez attentivement la lettre à la page suivante, et si
vous ne comprenez pas, appelez-donc Bill Audette
au 669-7632. En passant, sa Corvette est toujours à
vendre...

f fn joyeux anniversaire de mariage à Daniel Can-
l-/ tin et Marie-Josée Pelletier qui célébreront leur

première année d'union le 19 août prochaiq Richard
et Denise Pelletier, (parents de Marie-Josée), qui
célébreront leur 27ième anniversaire le 23 août.
Août fut sûrement le mois de beaucoup de mariés,
puisque Rachelle et Richard Gagné célébreront leur
38ième anniversaire de mariage le 30 août, tandis
que pour Rachel et René Chatelain, ils fêteront leurs
34 années d'union le 18 août.

Je tiens aussi à feliciter tous ceux qui fêteront leur
anniversaire pendant les mois de juillet et août, et
dont je n'ai pas l'information.

Parlant du mois d'août, je vous rappelle que le 10 et
le 17 sont des dates très spéciales pour certains de
nos membres. En effet, Michel St-Louis et Brigitte-
Anne Sincennes feront leurs promesses de mariage
le 10 août prochain, tandis que le 17, ce sera au tour
d'Eric Bordeleau et de Lucie Lacasse.

Félicitations à tout ce monde!

to/rbrir4ara
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Et bien ça se passait auVillage Cartier de Hull, imaginez de voir
çê... rm exposition de voitures anciennes dem le mail intérieurl
C'était quelque chose à voir. ll y avait plein de monde et chacur
donnait leurs commentaires.

Tor^rt à coup, je me vis entrer à l'intérieur au volant d'une Chevrolet
1957 bleu pâle, et tout le monde me regardait. Je I'ai stationnée en
plein milieu pour que chacun puisse mieu:i la voir, et dans le pare-
brise, j'y avais déposé un carton sur lequel on pouvait lire le norn de
la voiture, suivi du....mien.

C'était f,ormidable! Tous les gens rne felicitaient de ma naulçlle
acquisition, çt on m'a même dit que les fernrnes ar.lssi pouvaient
s'acheter des voitures ancieirnes. Toute lajournée les gers circu-
laient autour de ma voiture sur laqueile j'avais pris soin d'y afficher
des petites cartes avisant l*s gens <te ne pas toucher.

Dans ce rêve. j'ai rencortré *n lan de gens qui parlageaient le r,rême
intérêt que moi, les voitr.nes aRciennes. Je me rappelle c*"rrtains

fiûrns! eüfiIme Brazear:- Lepage, Àsdette. Charbonneau, Dumouiin,
Leclerc, Labrosse. Chârfand, Dosti*, Iluford. Labelle, h{oor*, er
j'en passe. Tous ces gen-r sfit partagé aræc moi ce beau rêvo d'un
jour...

Qua*d je nre suis réveitrlde, je rentrais chez moi au volant de ma
Buick 19S3. Ça ne coüte rien de rêver!!!

Christiane

No$e pésideni frer d'étrc enk»rr:é de fu{apar..
&wzit-il an faible?

On se prepare poar le taur dc Gatintau.

Mais, {iordy-moi d.oec t1ui esî !;i!

Aurait-î! *axqué tle gaz, au..

Vous est-il ddjà arrivé de rêver? Ilt irien rnoi, oui. Laissez-rnoi
vêus râËonÎêr un rêve que j'ai fait récemmenl.
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Membres dcs Voiturcs Ancienncs dc l'Oulaouais - 199(t

Jean Anderson et Sandra Guénette
Gilles Audette et Aline Charbonneau
Roger Baldwin
Gaétan et Mireille Bastien
Yvon et Jacqueline Bastien
Henry et Lucille Beaulieu

Raymond et Claudette Bédard
Armand Blanchette et Carmen Robitaille
Jean-Marc Boivin
Eric Bordeleau
Gilles Boudreault et Christiane Tassé

André et Hélène Bourguignon
Gilles et LucieBourguignon
Henri et Yvonne Brazeau

Michel Brière et Francine Renaud

Martin Brossard et Suzanne Guillemette

Michel et Micheline Brunet
Daniel Cantin et Marie-Josée Pelletier
Noël et Lorraine Cardinal
Michel et Elizabeth Champagne
Michel et Lauraine Charbonneau
Stéphane Charbonneau et Julie Jolicoeur
Daniel Chartrand
Lionel et Lorraine Chartrand
Yves Chartrand et Claire D'Aoust

René et Rachelle Chatelain

Jean-Serge Cloutier

André et Aline Clusiau
Jean-Paul Côté
Jean Couture et Line Bélec
Michel et Diane Couture
Luc D. St-Louis et Carole Michaud
Pierre et Pauline Daviau

Amateurs
1962 Corvette
1950 Chrysler Royal
1964 Plymouth Valiant
1951 Ford Victoria
1966 Chevelle SS

1962 Olds 98
1963 Thunderbird
1976 Corvette
1969 Camaro
1930 Ford
1938 Studebaker Président
I 939 Pick-up Intemational
1975 Dodge Dart
1955 Chevrolet 150 et2l0
1932 Ford Sedan
1958 Chevrolet Bélair
1964 Monclair
1922 Studebaker
1929 Buick Rumbleseat Coupé
1971 Corvette Stingray
1969 Chevelle
1976 Corvette
1932 Ford
Amateurs
1970 Chevelle
1964 Chevrolet
Amateurs
Amateurs
1974 Plymouth Road Runner
1967 Cadillac
1932 Oldsmobile
1937 Packard
1963 Falcon
1947 Chevrolet
1970 Chrysler
1930 Ford Model A
1955 Chevrolet Bélair
1968 Camaro
1969 Pontiac Grand Prix
1959 Cadillac de Ville
1972 Chevrolet Chevelle conv.
l96l Thunderbird
1965 Mustang Coupe
1969 Plymouth Road Runner
1957 Chevrolet Bélair
1972 Nova
1961 Volkswagen



Claude Dostie et Jocelyne Barrette
Claude et Isabelle Duford
Denis Dumont
Denis et Diane Dumoulin
Jacques et Denise Duquay
Richard et Rachelle Gagné
Jean-Louis Gagnon et Nicole L'Ecuyer
Stéphane Gauthier et Lynda Carrière

Daniel Girouard et Dolly Mallish
Michel Groulx et Linda Savage
André Guay
Doug et Lise Hahn

Maurice Joanisse et Joanne Tassé
Brian et Johanne Knebel
Jim Labelle et Nycol Lefebvre
Conrad et Margaret Labrosse
Mario Labrosse
Benoît et Lieffe Lacasse
Ernest et Rita Lamoureux
Lucien et Odette Lamoureux
Bernie Larose et Joanne Townson

Conrad Larose et Pauline Brisebois

Roméo Latour et Claudette Godbout
Denis Laurin
Donald Lorrain et Aline Larocque
Marcel L. et Réjeanne L. Lavigne

Gervais et Claudette Leclerc
Michel et Lise Leclerc
Michel et Monique Légère (honoraire)

Raymond Lemieux
Jacques et Pauline Lepage

Lionel et Louise Lepage
Sylvain Lepage
Daniel Lortie
Marcel et Rena Malette
Jacques et Danielle Ménard
Bertrand Mercier
Michel et Chantal Mercier

Jacques et Diane Mineault
Gordy Moore et Gail Wallingford

1937 Pontiac
1966 Dodge Charger

1970'Cuda340
l97l GTX Plymouth
1950 Ford Custom
196l Studebaker Hawk
1972'Cuda
1955 Chevrolet Bélair
1963 Pick-up GMC
1964 Chevrolet Impala
Amateurs
1957 Cadillac
1930 Ford
1956 Buick
1965 Chrysler Impérial
1956 Pontiac Catalina
1969 Dodge Dart Swinger
1973 Triumph GT6
1970 Lotus Europe
1950 Météor
1963 Cadillac
1966 Valiant
1939 Ford Deluxe
1930 Ford ModelA
1957 Cadillac Eldorado Biaritz
1930 Ford
1961 Buick Electra
1967 Ford Galaxie 500
1 9 47 International P ick-up
1938 Ford
1960 Desoto
1966 Chrysler Windsor
1967 Chevelle
1960 Chevrolet Impala
1957 Monarch
l97l Opel GT
1959 Pontiac Catalina
1957 Chevrolet Bélair
1957 Chevrolet 210
1969 Pontiac2+2
Amateur
1940 Ford Coupe
1962 Chevrolet Impala
1 954 Métropolitain Nash
1960 Ford Towing
I 959 Lincoln Continental
1959 Mercury Park Lane
1958 Mercury Park Lane
1959 Monarch Richelieu et autres
1970 Oldsmobile Suprême
1956 Mercury Montclair
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Guy Paquette et Lucie Lagrois

Michel Patenaude

Richard et Denise Pelletier (honoraire)
Claude Pépin et Julie Béland
Daniel Potvin et Cécile Clément
Georges et Cécile Potvin
Doris et Lucie Proulx
Réal et Simone Proulx
Benoît et Micheline Racine
Claude et Denise Renaud

Hilaire Renaud et Gabrielle Brazeau

Raymond et Gabrielle Renaud
Réjean et Suzanne Renaud
Luc Richard
Marc Richard et Monique Ranger
Serge Richard et Danielle Nadon
Marco Robert et Céline Fabi
Paul et Lynne Roy
Jacques Saumier et Josée Pariseau
Raymond Sauriol et Mireille Meunier
Ernest Sauvé
Roger Savoyard et Denise Lépine
Pierre et Lynn Sicard
Michel St-Louis et Brigitte Sincennes

Louis et Aline St-Martin

Denis Sylvestre
John et Olive Tremeer
Yvon Trudel et Francine Charbonneau

les et Gabrielle

1965 Thunderbird

1940 Chevrolet Coupe
1937 Chev Truck
l96T lmpala SS

1935 Chevrolet Coupe
Amateurs
1976Dodge Aspen
1963 Corvette
1927 Sanford (camion d'incendie)
I 957 Pontiac Pathfinder
1930 Ford Model A
1933 Chevrolet Sedan
1964 Oldsmobile
1956 Pontiac
1964 Thunderbird
1939 Dodge Coupe
1965 Pontiac Grand Prix
1962 Thunderbird
Amateur
1951 Ford Custom
1929 Ford
1964 Ford Falcon
1957 Chevrolet Bélair
1955 Chevrolet2l0
1973 Pontiac Lemans
l97l Volkswagen Beetle
1963 Pontiac Beaumont
1935 Plymouth Coupe
1965 Corvette
1968 Ford
1970 Ford Mustang
1969 Chrysler
1966 Chevrolet Caprice
1967 Thunderbird
1968 Chevelle Malibu
l93l Ford

Daytona
Tabagie
(Marc
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A votre service [epuis 1944

telier de débosselage
Pièces d'auto usagées

Air climatisé
Enlignement

et autres

-lsr\ { ,,\ l'}if t }}S Ii
c pour mem S

de I'AVAO
25% de rabais sur

lavage d'auto intérieur
et extérieur

Réduit à 15.00$
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1 77, CHEMIN DE LA SAVANE

GATINEAU, QC. J8T 1R2

PR0/vl0Tl0NS
(819) 243-2252
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Vietoris Park @ Bothwetr[, ûrd,

Saturdaï, Auoast î0, î996

26th Annual
FaII

Barrie Automotive Flea Market

I^f you can't find it here you can,r
find ir anvwhere.

- **r rrro t Automotiue Related
Fha Market". Grs & pans as far as
the eye cen see.

For dre Anrique Gr enthusiasts; Gr
Sala Corral,Sunday Auction and

_ A. H.A.S.C. Antique Car
æN Show, you won't believe
X==r' your eyes.

Bring your family and friends and
s[ay ar our convenient campground

Opening
Thursday, Sepr. 5-8rh, 1996
Daily, 7:00a.m. ro 7:00p.m.

Closing,
Sunday ar 4:00 p.m.

*

Vous I'aviez sans doute reconnu! C'est notre cher Henri Brazeau à la pêche
sur le travcrcier Masson-Cumberland. Mais, y avais-lu son permis?
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È Le premier véhicule-terrain à se propulser par
lui-même fut un tracteur d'artillerie à vapeur en
1770, dont le fondateur fut un Français nommé
Clugnot.

\5 Le premier carburateur fut inventé en 1884 par
De Lamarre de Bouteülle.

q En 194L, le V-16 de Cadillac fit sa dernière
apparition; seulement 6l ont été vendus.

q En 1954, Chrysler expérimenta le premier
moteur à essence turbine sur un Plymouth
Belvedere. ]

rt Les ventes de AMC Mini Métropolitain ont
atteint 412 en 1962 pour la modique somme de
1,700$ us.

o En 1968, un travailleur gagnait en moyenne
6,657$ US; la moyenne des acheteurs
d'automobiles neuves payaient 2,936S US.

Ces informations sont tirées du volume Chronicle
the American Automobilede J.M. Flamand.

Eoulsz-uous qtts.,
Avec Gilles Boudreault

Grossiste en vente et installation de freins

Si vous chechez Freins Freins Plus
ils sont déménagés au 892 boul. Maloney ouest

à Gatineau
(anciennement Les Beignes tinÿ

Passez les voir, ils se feront un plaisir
de vous servir

Vérifrez le rabais pour les membres
dans le présent jouna|...

L'AVAO tient à remercier le Garage Marcel
pour les manteaux remis à notre association pour
nos membres. En effet, un manteau sera rafllé à
raison de 2,00$ le billet au cours de l'été, et un

autre sera remis à un de nos membres comme prix
de présence lors d'une de nos prochaines activités

Vous avez des problèlmes de clés?
Laissez Raruond Girard de

Girard's Lock & Key
regler votre problème.

Raymond vous offre un service mobile
de 24 heures.

o rr

GARAGE MARCET ENR.

576 BOUL. ST.JOSEPH, HULL, QC J8Y4A5

-. EMBBAY

TRANSMISSIONS

Té1.:7716666
Fax: 771-1 159

Rcp.: GUY DUMOULIH

Grosslste en vente et lnstallaüon
IIIécantque Générale

REINS
REIN

422, boul. Maloney O.
Gatineau, Qc. J8P 6\4/2

Té1.: (819) 643€042
Fax: (819) 6/8-2709

Gùud's I-æh U I{q
24 hour mobile service
Residential & Commercial
Keys for all makes of Cars

Æe,.1 
For Your Locksmithing needs

ree{Çl cal T4IÉLOCK
Ralmond Girard 745-5625 ffi

(Pour toutes marques de voifureÿ

$



La recette du mois

Mes biscuits à la mélasse

l/2 tasse de mélasse
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1/2 tasse de sucre brun
!/2 tasse de graisse

I oeuf
I c. à thé de gingembre
2ll2 tasses de farine
l/2 tasse de lait

Mélanger la mélasse et le bicarbonate de soude

Amener la graisse en crème
Ajouter le mélange, puis le sucre, le gingembre et l'oeuf
Ajouter la farine et le lait en alternant
Cuire à 3500f pendant 10 minutes

Essayez-les et donnez-moi des nouvelles!

avec Joanne Tassé

ITOIl

Bon 
annétill

Catégorie : Biscuits

I
a

a

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Le pouce vert
avec Denise Pelleüer

La violette africaine

L es variétés mo-
dernes sont plus ré-

sistantes et fl eurissent
mieux, parfois plusieurs
fois dans l'année.

La tanperahre moyenne
conseillée est entre 15 et
2loC, pas inférieur à 20oC

l'hiver. I1 faut protéger
votre violette africaine de la
secheresse et des variations
brutales de température; il
ne faut pas la placer à côté
d'un radiateur.

Il faut la garder dans un
endroit bien éclairé, avec
un soleil filtré, sur une
fenêtre exposée à l'est ou
au sud en hiver, exposition
à l'ouest en été, de 12 à14
heures parjour assurent la
floraison.

Arrosez par le pied, urique-
ment lorsque la surface du
compost est seche, utilisez
de l'eau tiède. La violette
africaine réclame une forte
humidité. Enveloppez donc
le pot de tourbe humide ou
placez-le sur un plateau de
gravillons.

Fertilisez une fois sur deux
en arrosant pendant la flo-
raison, avec un engrais

riche en potasse. Sus-
pendez l'apport après
l'ernpotage et remplacez-le
pendant 4 à 6 sernaines par
un engrais azalé.

Rempotez au printemps si
les racines I'exigent ou si la
plante n'a pas fleuri avec
l/3 de tourbe de mousse,
l/3 de terreau, et 1/3 de
sable grossier. l,avez le pot
tous les 2 mois en
changeant l'eau plusieurs
fois pour empêcher
l'accumulation de sel, ce
qui peut affecter les racines.

s.o.s.
* Feuilles décolorées
Des auréoles brun-jaune sur
les feuilles sont dues à des
éclaboussures d'eau. Ar-
rosez au pied.

x Pas de îlews
Résulte d' une insuflisance
de lumière; un excès
d'engrais riche en azote
favorise la croissance des
feuilles.

* Ramollissement des
feuilles

Un excès d'arrosage et des
variations de température,
entraînent la pourriture de
la base des tiges, transmis-
sible à d'autres plantes.

D'après la revue Clin d'Oeil du mois d'awil 1996,
voici les femmes les plus riches du monde :

+ Béatrice de Hollande, 9,2 milliards $
+ Elizabeth II d'Angleterre, 6,4 milliards $

=) Athina Roussel (France), 9 ans; à 18 ans, elle
héritera de 10 milliards $

:> Barbara Cox, Anthony et Anne Cox Chambers,

@tats-Unis) plus de 8 milliards $
+ Helen Walton @tats-Unis), 5,7 milliards $
:à Lilliane Bettencourt @rance), 5,7 milliards $
:à Joan Beverly Kroc @tats-Unis), 1,9 milliards $
+ Estée Lauder (Etats-Unis), 1,4 milliards $
+ Barbara P. Johnson @tats-Unis), 1,2 milliards $
+ Teresa F. Heinz @tats-Unis), 900 millions S
+ Amalia Lacroze de Fortabat (Argentine), 800

millions $
+ Donna Karan @tats-Unis), 400 millions $
=> Oprah Winfrey @tats-Unis), 105 millions $

(Suite)
+ Barbara Cartland (Grande-Bretagne), 100

millions $
+ Barbara Streisand @tats-Unis), 57 millions $
+ Whitney Houston @tats-Unis), 33 millions §
+ Roseanne Barr @tats-Unis), 23 millions $
+ Madonna (Etats-Unis), mystère
=) Demi Moore @tats-Unis), 17 millions par film
+ Julia Roberts (Etats-Unis), l l millions par film

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Changement d'huile à transmission
incluant huile, frltre et vérifrcation de

l'embrayage

U6W#Rabais à tous les membres de I'AVAO sur
présentation de lew carte de membre!

GÀT|!{EAU '15, Valcourt J8T4Y6 o Té1.: (819} 561-5521 Fax: (819) 561-5595

oTTAWÀ 251 Dalhousie KlN 7E1 o Tel. : (613) 789-5521 Fax: (613) 789-6171

Ëouipements de bureauFteddI- -orü1qfrfi,fi; tttc
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Oulils Pour Dês Techniciens De Renommàe Mondiate

Tools For The World Class Technician

RICHARD LAVICTOIRE
Distribuleur Autorisé

dÂr
TOOr-S

Distributeur Autorisé
LUC BERTH

Pag€tte: (613) 787-1621
Res: (819) 64il-ô453
Fax: (819) 643{454

Rés: (819) 669.1477
Pagetto: (61 3) 786-0458

Fax: (819) 669.3748

André Coursol
Concessionnaire

143, boul. Gréber
Gatineau (Qc) J8T 3R1

568-3420

f.s
TEL: (81 9) 663-71 60 FAX: (B 1 9) 663-4742
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356, boul. Maloney est
Gatineau (Québec) J8P 1E4
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576 BOW. ST-IOSEPTI HULL, QC
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D"u* p'tits vieux de St-Amable décident
enfin d'aller faire ce fameux voyage à

Londres. A Ieur sortie de l'aéroport, les

deux touristes aperçoivent un gros autobus
vers lequel ils se dirigent aussitôt.

Après avoir franchi la porte, la femme
s'engouffre dans l'escalier qui mène au

deuxième étage. Mais, dès qu'elle eut mis
les pieds au deuxième, la femme se

retourne et redescend aussi vite en disant à
son mari :

-Vite, Arthur! Redescendons en bas! Y'a

#. & &*& Eqqqæraæ*qqR æ+e qEæ\qqq eqæ*

#.ü u r L L
6' Nycol Lefebvre, I
*' ,, André Guay, 6
@- Marc Paquet, I
6' Joln Tremeer, S* t Denise Lépine, I
@, Armand Blanchette, 9

6' Réjeanne L. Lavigne, 9* ,, Gabrielle Renaud, 1l
ffi, Rachet Trudel, t2
6,' Conrad Labrosse, 13
*' 

1 Michel Leclerc, 13

ffi, Dolty Maltish Girouard, 13

ç*\ Marcel Proulx, 14
w 1 Marco Robert, 14

@ tinda Savage, 15
grt Hilaire Renaud, 16*'5 Yvon Trudel, 17
e, Chude Duford,2l
§ Michel Patenaude,2l
wÏ. Johanne Knebel, 2l

I

S Pr'erre Daviau,26

*\ Michel Mercier,2d
w. Michel Couture,26
# Simone Proulx, 27
§ Otive Rondeau-Tremeer, 27
w*, Daniel Cantin,28
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Aline Charbonneau, 1

Denise Gascon-Pelletier, 1

Arldré Clusiau, 3
Michel St-Louis,3
Lise Leclerc, 5
Carmen Robitaille, 5
Monique Ranger, 7
Bemand Mercier, 7
Denis Dumont, 7
Michel Légère, 10
Lionel Chafirand 13
Jim Labelle, 13
Claire D'Aoust, 14
Julie Jolicoeur, 15
Claude Pépin, 19
Michel Champagne, 19
Serge Richar4 21
BenoîtRacine,2l
Rachelle Chatelain, 22
Roger Baldwin, 22
Yves Chartand 24
Iean Anderson, 25
Diane Couture, 27
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Pauline Lepage, 29
Christiane Tassé, 30
Denise Renaud, 3l

Sonne tûle i tousl

- 'Ecoute, Bill, j'pense que tacques
estüipowun fueak!"

- 'Ça ou ben y aveadu son Chev!"

,
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la bonne réponse, votre coupon de

participation sera déposé dans une

boîte.

ticiper au concours, même celui
dont la photo apparaît dans lejour-
nal. C'est donc dire que ceux qui
me procureront une photo, auront
automatiquement droit à une
chance au tirage. Si ça vous en dit,
faites vitel Il ne reste plus que 2

Le soir du party de NoëI, un tirage
au sort aura lieu parmi tous les

coupons quej'aurai accumulés du-
rant l'année, et un montant de

50.00S sera remis au gagnant ou à
la gagnante.

Pour participer, il faut être membre

Règles du jeu: de l'AVAo. C'est donc dire que si parutions cette année!

la conjointe est inscrite cofirme
membre cette année, elle peut par- Alors bonne chance à tous et par-

Si vous croyez reconnaître le per- ticiper au concours, soit en faisant ticipez souvent!
sonnage du Qui suisle?, remplis- une photocopie du bon de partipa-
sez le coupon ci-dessous, et tion, ou un fac-simité.
remettez-le moi dans une enveloppe
avant la parution du prochain jour- 1o6 les membres ont droit de par-
nal. A chaque fois que vous aurez
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ll'oufliez pas le pique.n(rre arrrrüel le 2ljuillet prociainl

N'oubliez pas de remettre votre coupon dans une enveloppe avant la parution du prochain journal.
La prochaine parution : ke 1l septembre 1996

Nom du membre :

Juillet-Août

Nom du personnage

Mois de la parution

Amenu toute la famille,,,

I

50,00# à Va4uar./



Les petites annonces..,& 243-601 8

Diverc à vendre

Anciennes Juke Box, gramophone, radio, pièces
d'autos anciennes. Yves Chartrand 643 -9021 .

Valve covers en acier chromé pour GM-454, $60
Gilles Boudreault 568-27 06.

Achèterais disques d'Elvis et rock'n'roll des années

50160,33-45-78 tours ou tout objet se rapportant
aux années rock'n'roll. Yves Chartrand 643-9021.

Capot neuf (hood) pour Néon 95-96,3e0$ 100$;
aussi pour Jetta94-95-96,3æ§ 125$; Gilles Bou-
dreault 568-2706.

Soudeuse Mig neuve, 400$; continental kit pour
auto; pièces pour 1937 Chevrolet; pièce pour 1940
Chevrolet; pièces de Tow car 1981-87; pièces de
jeep CJ5 ou CJ7; pièces de roulotte ou tente-
roulotte; tente-roulotte 8 places; pièces pour 1966
T-Bird avec moteur 428; Guy Paquette, 595-1812;
pagette 786-8737.

Autos à vendre

1963 Oldsmobile Dynamic 88, 50,000 milles, ja-
mais sorti l'hiver, parfaite condition, vert pâle,
transmission automatique, 4 portes sedan, air cli-
matisé, V8,837-6614 après 6 heures.

1979 Ford Mustang, 1975 Cadillac Coupe de Ville,
très bonne condition. Louis St-Martin, 986-9209.

1940 Chevrolet Coupe. Guy Paquette, 595-1812;
pagette, 786-8737.

Pontiac 1937, otiginal, très propre, moteur 6 en li-
gne,4 portes, bonne condition, 568-0713.

Recherche

Cabine de fibre de verre pour camion F150 avec

boîte de 6 pieds; 4 roues de broches chromées pour
un gros Ford ou T-Bird; radio am-fm pour T-Bird
'65 ou gros Ford'66-67. Guy Paquette, 595-1812;
pagette, 786-8737.

Pare -choc arrière pour 1957 Pontiac Patfinther
Doris Proulx, 281-1 890.

Offre de service

Service de garderie, le jour entre 6:30 et 17:30;
Dolly Mallish, 246-1739.

Ferais couture de tout genre et pour toute occasion.

Linda Savage, 243-7815.

Vous désirez faire paraître une annonce dans
l'Informateur? C'est gratuit pour les membres de
I'AVAO; cependant des frais de 3,00§ parparu-
tion seront chargés si vous désirez faire paraître
une photo. Contactez-moi au plus tard le 31 août
si vous désirez faire paraître tne annonce dans le
prochain joumal, au 243-6018.

!

1963 Falcon Futura, refait à neuf, 4 portes sedan,
3,000$. Lionel Chartrand, 986-2557.



Aites que r)ous f avez au fans f tnformateur!

GATINEAU XL

Gaz Bar 663-7256

Paul Dubé, prop.

26'1 , boul. Maloney
Gatineau

(Québec) J8P 1C3

4aaactalia* ReozZatlae

fuaxea* ?aa,

195, boul. Maloney Ouest
Gatineau (Québec) JBP 3V8

Localion :: salles ocr:r toL-ltes occasio.rs
l?aa - '... ::: I r-10 ei 35C pe r-scrrrs

ÀrR CLll,lATlSE
Présiiert Aiex l'.lcél Bureau d'administratron
Contr'ôle;r : Jacq,-es l-epage 643-2031 / 663-3015
Secréia:'e : Pauline Leoage Fax : 663-3015 (apcetez avant)

Gatlneeu

i il r-:îi: ti J ?
Le Troiteur

La banne culsine o volre service
Bonquels :

!"1ctloqes . SoÉ}lêmes . Fins ce sa{ées . Pori/ JiÊ ôufecu
. Ap{es '-i.etoi!:es , faÇ,es ccaosionj . Fé'/es or lo'.1 . .È.a!ÿich oJsorlles

3ô?. rue N1oin. Goltneou. Qc J]P 5Kô
aocÈ -rét ôô3-23a2 - ô6ç 6978

ii;lic!lerr'i

Formation

SHOW'TIME

LA

Musique pour toutes occasions!

Music for all occasions!

Soir: 568-6472
Pagette: 595-6541

P AUr.

ROY

r RUCKIIIG

. LocATroN o'ÉeutpElarHr
o CAMION À t-'xrURf
. SABLE - GRAVIER
r TOP-SOIL - FILL
. PIERRE coruCaSSÉe
o DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE

1376, BouL. MALoNEy EST, cATINEAU 1ouÉaec; JBP 1J3

Tét. : 669-5069ffi

CENTRE SERYICE
GATINEAU ENR.

N,tÉCEruIOUES - REMORQUAGE
SYSTEME d'ECHAPPEMENT

841, BOUL. MALONEY E., GATINEAU, OUÉ,
PROPS. PAUL LAMPHON _ CONRAD LAROSE

TEL.; 663-3241 @i

îaïagie I{o66y
cfrez funou[ Ltée
285, rue Notre-Dame

Gatineau (Québec)
J8T 1K6

(8le} 663.-7057

ffiffiroruTffi'§ "d"\LJîü ffiffiË',ii l$E

a Flepairs to most makes and models
a lnboard / Outboard motor maintenance
o Small engine repairs
O Registered IMM',BlL|ZER installer
O Courtesy car avallable

1045 Belfast Rd. Ottawa. Ont. K1B 3S2
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Rencontre Chez Clauda le ler mai
Rencontres du mercredi soir au Daÿona, à compter du 8 mai
5 Tour d'essai - AVAO & VACM - Montebello
I I Ouverture officielle de la saison au Daytona-Crocodeli
26 Musée de Cumberland - Scéance de photos

I Parade - Tour de Gatineau (Téléthon de l'amicale des handicapés)
2 Exposition à l'encan Larose
10-15 Exposition Place Village Cartier à Hull
23 Parade à Masham

Mars

Mai

fuin

2

27
Cabane à sucre - Sleigh ride
Chez Clauda (mercredi soir)

Exposition de Lachute
Exposition au Mont-Tremblant
Epluchette de blé d'Inde - Parc Moussette à Hull -AVAO/ATCCRO
Deuxième anniversaire de I'AVAO
Tournée des couleurs

(Bonne saison à tous et 6onne route!

Septembre

Octobre 24 Assemblée générale - Elections

Décembre 14 Party de Noël

I
7-8
15

2t
29



/^t omme mentionné plus tôt, nos rencontres du mercredi
\-zsoir se font dorénavant au Country Sÿle de Gatineau. De

retour à nos anciennes amours! Afin d,accommoder les
gens qui ne peuvent se déplacer pour ces rencontres, notre ami
Marcel Proulx de Chez Clauda à Angers, nous a suggéré de
faire une deuxième rencontre... Et pourquoi pas!

A compter de dimanche prochain, soit le 14 juillet, de l6:00 à
la fermeture, et ce à tous les dimanches jusqu'à la fîn de sep-
tembre, tous ceux qui veulent se joindre à la « gang )r n'ont
qu'à se rendre Chez Clauda à Angers. Un souper de spaghetti
sera servi à raison de 4.00S la personne, et Marcel m,a avisée
qu'un menu diftrent pourrait être disponible. Il y a certains
dimanches par contre, où des activités de groupe sont prévues,
comme par exemple durant la fur de semaine de Granby,
(vérifrez votre calendrier) mais ceux qui ne pourront pas par-
ticiper peuvent quand même se rendre Chez Clauda pour un
« meet ». C'est dimanche, il fait beau, on ne sait trop que
faire, on cherche les membres des Voitures Anciennes, alors
dirigez-vous vers Angers-Masson, Chez Clauda... C,est un
rendez-vous!

L'activité au Musée de Cumberland le 26 mai dernier fut une
réussite. Il y en a sûrement parmi vous qui ont pu visionner le
reportage au Télécâble Laurentien, Câble 3, tourné au Musée
et diffrrsé à plusieurs reprises en juin. Certains de nos mem-
bres ont participé à ce montage.

C'est au cours de cette journée que Michel Brière a fait la
prise de photos des voitures des membres. Je tiens aussi à
souligner que Lionel Chartrand et Michel Brière se sont méri-
tés des plaques-trophées mérite pour leurs voitures.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris part à la parade du
lerjuin dernier dans le cadre du téléthon de l,espoir pour
I'Amicale des handicapés.

Yves Chartrand remercie également ceux qui ont contribué à la
réussite de la 3ième exposition annuelle de l,Encan Larose le 2
juin. On se rappelle que Lionel Charhand et Conrad Larose
(encore!??!l!) se sont mérités un prix de présence, et que Ken
Backwell a remporté le choix du propriétaire avec sa 1935
Graham.

Après I'exposition aux Promenades de l,Outaouais, pour une
2ième année consécutive, l'exposition du Village Cartier de
Hull s'est déroulée avec succès. C,est au cours de cette activi-
té que l'ATCCRO (Association des traumatisés crâniens et
cérébraux de Ia Région de I'Outaouais) a monté son kiosque
pour la première fois en compagnie de I,AVAO.

Enfin, le 23 juin dernier, au cours du Festival du camionneur
de Masham, plusieurs de nos membres se sont mérités des
bourses et trophées. Hilaire Renaud, responsable de la parade

et de l'exposition des voitures anciennes a remis à Gilles Bou-
dreault (1939 Pick-up International), Conrad Larose (1957
Cadillac Eldorado Biaritz), Jacques Lepage (1959 Pontiac
Catalina), Yvonne Brazeau (1964 Mercury Montclair) et Ré-
jean Renaud (1962 Thunderbird), des prix variant de 50$ à
100$, un trophée ainsi que des billets d'une valeur de 25S leur
donnant droit au tirage d'un camion Ford 1996 d'une valeur de
37,000$. Quant à André Guay, il a remporté dans la classe des
camions-remorques avec son 1956 GMC; il s'est mérité une
bourse de 400$, en plus de son trophée et de 2 billets pour le
tirage du camion. Félicitations à tous nos gagnants!

Quelques voitwes de nos membrcs
en expositioa au Village Cartier

Le 21 juillet prochain, se tiendra notre pique-nique annuel à
Plaisance. Le départ se fera de Chez Clauda à Angers vers
midi, et ceux qui veulent y prendre le petit déjeuner peuvent
s'y rendre plus tôt. Nous vous donnerons toutes les informa-
tions entourant cette activité via un communiqué.

Le départ pour Granby est prévu pour le 26 juilletprochain à

9:00 du restaurant Chez Moe à Gatineau.

Il y a 5 dates à retenir pour le mois d'août. D'abord, le 4, il y
aura une exposition de voitures à Val-des-Bois dans le cadre
d'une campagne de levée de fonds pour la reconstruction du
pont de Bowman. Pour plus de détails sur cette activité, vous
pouvez contacter Gaétan Bastien au 454-2608.

Suivi du I0 août pour l'anniversaire de Chez Clauda à Angers,
et le lendemain, soit le 1 I la fête du quartier de Templeton
organisée par l'Association récréative de Templeton. Je vous
rappelle que seulement 15 voitures classiques sont requises
pour cette activité. Trois prix de présence seront distribués
parmi les membres participants, en plus du dîner et du souper.
Un spectacle aura lieu à l9:00 et beaucoup d'autres surprises
vous attendent. Vous pouvez vous inscrire par téléphone en
contactant Yves Chartrand au 643-9021. Faites vite car les
places sont limitées.

Le l6 août prochain, se tiendra le tournoi annuel de mini-putt
suivi de la visite au Domaine Boisé le 25 août. Je vous donne-
rai tous les détails entourant ces deux activités au début du
mois d'août.

D'ici là, amusez-vous bien, et conduisez prudemment!

I

A



PARLEz-Mot uN PEU DE L'ÉTHAN,L,
QU'EST.CE QUE C'EST AGCTMENT?
L'éthanol utilisé comme carburant est un
atcool sans eau qui résulte de la
fermentation du sucre et d'amidons
convertis. L'éthanol provient principalement
de produits agricoles et agroforestiers
renouvelables.
Q U'ES T-CE QU E L'ESSEt\rCE À
uÉrnAnon
Au Canada, l'essence à l'éthanol renferme un
mélange composé d'éthanol (5 à 10%) et
d'essence sans plomb ordinaire.
Et-, QUCI EST-IL BENEFIQUE POUR
L' ETW I RO N N EM ENT D' AVO I R R ECO URSÀ
uÉrHaNon
Selon I'Association canadienne des
carburants renouvelables, une essence
composée à 10% d'éthanol peut contribuer à

réduire de près de 30% les émissions de
monoxyde de carbone (CO), et 6 à 107o le
taux de gaz carbonique (CO') rejeté dans
l'atmosphère, ainsi qu'à diminuer les
émissions destructrices d'ozone.
L'LTTILISATION O'ÉTNANOL R'SQUE-T.
ELLE D'AVOIR POUR EFFET D'ANNULER
IA GARANTIE SUR MON VÉUICUrc
NEUF?
Tous les véhicules de modèles récents
vendus en Amérique du Nord sont conçus
pour fonctionner, sans modification du
moteur, avec un mélange d'essence
contenant jusqu'à loYo d'éthanol, et sont
donc protégés par une garantie complète.
Tous les constructeurs automobiles
approuvent de nos lours I'emploi d'éthanol,
certains alla nt m êm e iusqu'à en
recommander l'usage pour des raisons
environnementales.

t,ÉTHANOI R,SQU E.T-ILDE GRILTER [Es
SOUPAPES?
NON! La combustion de l'éthanol se produit
à une température moins élevée que celle
des autres essences non mélangées. Les
voitures de course haute performance
utilisent de l'alcool pur à100%.
uÉtuavot RTSQUE-r-rt D'oBsrRUER
tES F'ITRES À ESSE'VCE?
L'éthanol a parfois pour effet de délier les
contaminants et résidus précédement
déposés sur les filtres. Ce problème
survient àl'occassion sur certains véhicules
moins récents. ll est facile d'y remédier en
changeant le filtre. Une lois Ie système de
carburant bien propre, vous devriez
constater une performance accrue de votre
véhicule.
tÉrnattot Esr-rt coMPATtBLE AvEc
LES MOTEURS À IIIITCTrcN?
Oui. ll n'a jamais été démontré que l'éthanol
avait pour effet de brûler ou d'encrasser les
injecteurs de carburant. Depuis 1985, tous
les mélanges contenant de l'éthanol et
presque toutes les essences sans éthanol
renferment des additifs dispersants, conçus
pour prévenir l'accumulation de dépôts dans
les lnjecteurs.
DBIRAISJE COIVTINUER D'AIOUTER DE
L'ANTIGEL DE CANAT'SATION
D'ESSENCE S' J'IJTISLE DE L'ÉTHANOL?
L'antigel de canalisation d'essence contient
de l'alcool, qui, mélangé à l'essence de votre
réservoir, peut atteindre une proportion
maximale de 0,3olo. Cela dit, tous les alcools
ont la propriété d'absorber l'eau. Et étant
donné que l'éthanol est un alcool et que
l'essence à l'éthanol peut contenir jusqu'à
10% d'éthanol, ce mélange possède les
propriétés nécessaires pour absorber plus
d'eau qu'une petite bouteille d'antigel... sans
qu'il ne vous en coûte un sou de plus.
L'ETHANOL PEUT.'I SERY'R AUSS' DANS
tEs Io|{DEUSES À eAZOn ErtES SC,ES
À cuaîttet
Oui, l'éthanol convient à tout moteur qui
fonctionne à l'essence.

Questfons et
,reponses au
suiet de \

I,ESSENCE A,

L'ETHANOL
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Vous désirez joindre I'AVAO? Vous ayez des chaagements à apporter à votre
dossier? Vous avez changé de voifure? Peu importe les renseignements que vous
avez à nous donner, remplissez le coupon ci-dessous et remettez-le à Ia secrétaire
de I'AVAO, Christiane Tassé, ou postez-le à l'adresse indiquée. Aidez-nous à
tenir nos dossiers à jour...

Nom ...

Adresse

tr
tr

Ie voudais joindrc IAYAO

Modifrcatioas à aoa dossier

c3 noNZAGE'à',1,::ffTô:i::j
LA C ESE
OprSor

JST 8As
Té1. : (819) 243-t373

Président : Michel B. Lagacé

Dquis 1987
Conseiller

BourAnGERtr § edm+al.rtt
'150, Boul. lndustriel
Napierville (Québec) J0J 1L0
(51 4) 245-3326 Mll: 397-1 851 Fax: 245-7609

Alain Vandal
Gérant des ventes
Région Outaouais
(819) 773-282s

GAf,EAIBI GÀTIIïBAU

Robert Ccrmier ir!g.

Fa* (819) 21r..@

WIé1t RADIATEUTIS . CHAUFFEHETTES
RÉsenvorRS D'ESSENCE
uÉcnrurour cÉruÉnnlr

à

24 Gréber, Gatineau, Québec JBT sPS 243-9759

RADIATEUR
l,--D-

DI3TÀBUTEUN
auroâr3Ë

.1=

itetépt orr"

iUoaete et année de la voiture

:

i Association les Voitures Ancieanes de l'Outaouais
',.CP 84055, Gatineau (Québec) I9P 7R8

-*f

0

9o1t6r75 Québec Inc.
94E borl. litalooey alest, C-P. 8æ14
cetioeau (Ouébec) pP 6ff6
TéL:(819) 24T7674
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81.5, b*ul. Maloney est

{e pne*padffi ryeéffit& e
ffiïÆ*âéffié. ææ ffuMæ,

Té1. : {s1s} 6§3-83s3
Fax : {E1g} 663-6753

Plas dç 56 *e*tras püur vü#sservin aæ Çaébe*.""

Æ,g s ë# §*# #? ffi æ s fuææ ffiwæsrffæffi#s des ffiËEwær WEcææ§ F§æm m

tonçu spÉcialement pour répondre
aux besoins des prcpriétaires de
I/OITLJAf;S ANT!&T,'ES, TLA§§I.
QUË§ et à VA!-Ët-!nS Spàt*HreS.
* Conçu pour deux catégories de

voitures:
a) Ântiques et CËassiques

{25 ans et plus}
b) à valeurs spé*iales (i 5 à 24 ansi;

' L'assurai:ce est émis-. selon une
valeur ag réée iéval,..ration i.equi-ce);

' Limite territoriale:
Canada et États-Unis;

-;::- Bcn; pûui'non sinisti-e:
5ÿ6 par année, i 57ô maxinr-im;'

'r: Pi'otection autonratique sur nouveiie
acquisiticn ou si:r voiture de ren-:-
piacemei'li litttitèe à 25 000 § t$r,ru,er

uÿhee! doit en étre avisé cen-c un
déiai tJe 301ou§:

o Service ce réclamatlons pr-cfessi*ri-
nel et eificace;

':i'. CcnÇi; p<;ui" des voitures l':cl'i utiii-
sées cçmnie vénicLrie principal *u
ccnjme mc),'en de iransporl régul!er"

iii E:çc/usii-s ;tli:r ais:jyrr,s rlu Srl';er i,üi,:r:i P;':;'rt



/'1omme vous avez pu le constater dans le présent
\r.-rjournal, j'ai repris le poste de secrétaire en plus du

poste de directrice du journal. Cela demande beau-
coup de mon temps, c'est pourquoi je demande l'appui de

chacun d'entre vous afin que je puisse vous informer de

mon mieux.

Peu importe l'information qui pourrait intéresser vos
confrères et consoeurs, il me fera grand plaisir de la
transmettre pour vous. Nous faisons partie d'une grande
famille maintenant, et il ne faut pas dérouter.

Je remercie tous ceux qui m'ont donné leur appui pour la
parution de I'Informateur. Je tiens à vous les nommer
afin que vous preniez peut-êre, vous aussi, le goût de

vous impliquer, ne serait-ce que pour quelques lignes.
Alors un gros merci à Gilles Audette, Gilles Boudreault,
Joanne Tassé, Denise Pelletier et Louise Lepage. Ces

, gens se sont impliqués depuis le début de ceffe année, soit
dans la recherche ou la distribution.

Je remercie également ceux qui m'ont fourni de
I'information pour le présent journal, Lynn Sicard et
Daniel Guénard. Je vous rappelle que l'Informateur a
presque 2 ans maintenant, j'y ai mis beaucoup d'heures,
et j'ai I'intention de continuer à vous informer encore
longtemps.

J'attends donc votre appel, ma ligne est ouverte.
Bonne lecture à tous et bonne route...

Christiane Tass§ directrice du joumal
Date de la prochaine parution : I I septembre 1996

avec Gilles Boudreault

Perte d'ozone autour du globe...

T a perte d'ozone n'est pas répartie uniformément sur la
,[_rrplanète. Un grave appauvrissemnt survient au pôle Sud,

un moins grave aux zones tempérées et un presque nul
au-dessus des tropiques. Somme toute, c'est un heureux
hasard, car la couche d'ozone est la plus épaisse aux pôles et
la plus mince aux tropiques.

En Amérique du Nord, on a enregistré une perte d'ozone au-
dessus de la majeure partie du continent, du Cercle arctique à
la frontière nord du Mexique. Depuis plus de 30 ans, Envi-
ronnement Canada étudie la couche d'ozone qui surmonte
Toronto. Les scientifiques ont relevé une perte d'ozone
d'environ 5olo au cours de la dernière décennie. On a observé
une perte semblable au-dessus de la majeure partie du sud du
Canada et des Etats-Unis.

Au-dessus du continent nord-américain, la perte d'ozone
varie suivant les saisons, l'appauvrissement le plus important
ayant lieu au début du printemps (féwier et mars). On ob-
serve une configuration semblable audessus des zones tempe-
rées de l'hémisphère Sud. Les scientifiques soupçonnent que
cette perte printanière est peut-être liée à l'amincissement de
la couche d'ozône des pôles. Quand I'hiver se termine, les
zones appauwies pourraient atürer de l'ozone des régions
tempérées et envoyer de l'air où l'ozone serait appelé à
s'appauwir. Si cette théorie est correcte, les pertes d'ozone
des pôles influent peut-être sur des régions très éloignées de
leur origine.

Il conüent de noter que les modifications de la couche
d'ozone ne sont pas toutes causées par des produits chimiques
industriels. Par sa nature même, Ia couche d'ozone est va-
riable et son épaisseur peut changer dejour enjour. Les
scientifiques estiment que ces changements quotidiens sont
provoqués par des conditions naturelles, comme les vents à
haute alüfude et l'actiüté solaire. Les grandes éruptions
volcaniques peuvent aussi causer des pertes temporaires
d'ozone...

Impacts de la perte d'ozone. Atteinte à la santé humaine
. Répercussions sur l'agriculture
. Répercussions sur les ressources en eau. Répercussions sur les forêts et la faune
. Affaiblissements des matériaux industriels
. Hausse de la pollution atmosphérique
. Changement du climat du globe

I

Ag ence C fr.ristiaîLe erlr,
Seruices informatisés

. Secrétaiat . Acétates

. Tàitement [e te4te . Pu1ticité

. to{icro-é[ition . Cartes {'affaires

. Impression au [aser

'Iét. / faa: 243-6018
Cfrristiane Tassé

Proprüttire

)


