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Remise des trophées de I'AVAO
C'est le 18 août prochain à midi au Crocodeli,
960, boul. Maloney O à Gatineau, qu'aura lieu
la remise des trophées pour les membres
pafticipants. Venez tous admirer les
découveftes de l'année!
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OurcrrFs DE L'AssocIATroN

Promouvoir le regroupement de personnes intéressées aux voitures anciennes de l'Outaouais;
Favoriser les échanges entre les personnes, les groupes et les associations intéressées aux
v0ltures ancienRc§;
Organiser les rencontres, séminaires, eonférences, défilés, expositions reliés aux voitures
anciennes;
Promouvoir l'entraide entre les membres.

RéJérence: Arücle z des règlements généraux de I'A.V.A.O.
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TnÈs TMPoRTANT

Marc Richard, directeur ........ 663-3031

Charles Cloutier, directeur.. ., 568-7436

.4,b.

's{

Conrad Larose,

Robert Vienneau, vice-président et trésorier

Marcellin Falardeau, secrétaire

663-324t

243-3326

643-387t
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CENTRE D'ALIGNEMENT

ANÊEN§ ENN.

. Alignement

. Balancement
, Réparation

de direction

Pierre Monelle
proprietaire

(ïts) 986-6î08

1079 Chemin Montréal Àuest

Masson-Angers (Qc) J1M lPl

,a

Bonjour chers amies et amis de I'AVAO.

Je n'ai pas besoin de vous dire comment la saison de la
voiture ancienne passe üte au Québec! Cependant, Mère
Nature semble nous être un peu plus favorable cette année.
Nous avons à date une bonne partie de nos activités qui se
sont déroulées sous le soleil. Comme vous le savez, la
température et la participation aux actiütés vont de paire.
C'est pour cela que nous avons eu une très bonne
participation des membres lors des dernières actiütés.

Continuez à être présents et actifs. Votre participation est
comme un remerciement pour ceux et celles de l'Association
qui organisent les différents événements.

Notre pique-nique du 15 juillet dernier fut un très grand
succès et a été apprécié par tous. La journée, la température
et I'emplacement étaient tous idéals. Nous avons bien
mangé, bien joué, et avons fait tirer beaucoup de cadeaux.

Pour ceux et celles qui n'ont pas encore pris leurs vacances
cet été, votre conseil d'administration vous souhaite bonne
route et bon plaisir.

En ce qui a trait aux activités à venir, continuez à consulter
le calendrier à la fin du journal ou encore, n'hésitez pas à
contacter un membre du conseil qui se fera un plaisir de
vous informer.

En terminant, j'aimerais souligner qu'il nous fait toujours
plaisir de vous voir en grand nombre le mercredi soir aux
Crocodéli. Continuez à participer!

Bien à vous.

ear4ndd /,aruaz,

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais

Président
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Tout était prêt pour une très
belle journée. Le soleil était sorti
et n'était incommodé que par
quelques petits nuages. L'équipe
du matin s'était rendue sur place
afin d'installer les équipements,
accrocher les banderoles, mettre
les boissons gazeuses sur glace.
Nous aüons une salle de
rencontre réservée à l'intérieur
du chalet de la Plage Moussette
au cas où le temps aurait üré au
ünaigre. On s'empressa d'aller
chercher sous-marins et
desseits. Pas éüdent de
trimballer quatre gros sous-
marins de z mètres chacun, ou
encore deux grands gâteaux pouvant nourrir 75 personnes chacun! Iæ tout fut entreposé à l'intérieur du
chalet à l'air climatisé en attendant les membres.

Il y a eu un départ en groupe du restaurant Subway de Templeton (commanditaire officiel de nos sous-
marins!). Le groupe est arrivé sur le site vers les uhoo et les autos se sont rapidement stationnées. Nous
avons reçu la visite d'un camion de pompier de la ülle de Hull avec lequel leJenfants pouvaient s'amuser
tout l'après-midi. Vers la fin de la journée, les enfants ont eu droit à une balade à bord de cet imposant
véhicule.

Nous avons servi les sous-marins vers rzh3o et cette fois-ci, nous nous étions assurés de ne pas en manquer!
Ils furent suiüs par deux imposants gâteaux à l'effigie de I'AVAO, un à la vanille, l'autre au chocolat. On
grugea les gâteaux tout llaprès midi et il en n'a presque pas resté!

En après-midi, il y a eu le tournoi de poches de sable qui fut chaudement disputé. Conrad Larose fut
couronné le meilleur lanceur parmi les 3z participants inscrits. Cela fut suiü par le spectacle du magicien
Magicomix. Les grands comme les petits ont beaucoup apprécié la très bonne présentation.

On a fait tirer un grand nombre de prix et PRESQUE tous les participants sont retournés à la maison avec
un petit quelque chose.

Un gros merci de votre participation et on espère vous voir de retour l'an prochain.

Voici la liste des prix et des gagnants.

Cinéma 9, passe pour 10 représentations Roger Sauvé
Pauline Brisebois

Aéroport de Gatineau, pilote d'un jour Francine Leblond
Lyne Reid

Baillot Chrysler Carmen Blanchette
Marie-Hélène Cloutier (couverture)

'' Roger Baldwin (balles de golf)
Lucie Bourguignon (balles de golf)
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BOWES

Canadian Tire
Capital Ciÿ Tire

Casino de Hull
Déli Chenoys

Mercerie Greg Landry Ltée
Antirouille Métropolitain
Centre Service Millénium

Monsieur Transmission
Peinture Micca

Poulin Pièces d'autos

Association les Voitures
Ancienne de l'Outaouais

Pneus Lavoie

Gervais Leclerc (gilet)
Jim Labelle (gilet)
Conrad Labrosse (sac)
Monique Cloutier
Roger Baldwin (grande trousse de dépannage)
Karyne Vienneau (panier promotionnel)
Martin Brassard
Pierre Ried
Lorraine Chartrand
Pierre Daviau
Nycol Lefebvre (alignement)
Sylvie Casselman
Jacques Duquay
Pascal Labelle
Luc Leblond

Gille Boudreault (casquette)
Jacques Duquay (gilet polo)
Marcel Latreille (plaque)
Paul Brisebois (plaque)
Martin Brossard (plaque)
Lise Bonin (plaque)
Lucien Duquay (plaque)
Robert Hébert (vidange d'huile)
Robert Vienneau (üdange d'huile)
Conrad Larose (tournoi de poches)
Claude Séguin
Bertrand Messier (Silet)
Micheline Sauvé (Silet)
Claude Gagné (modèle réduit)

Proügo Tassé
Studio r57

Subway

United Auto Parts
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Garage lWario enr.
Débosselage - Peinture

Automohilcs - Voitures onciennes - Camions - Dix roues
l0l, chcmin l,afrcnièni Val-des-Monls, euébqc JBN 7J7

15O/O DE. RABAIS POUR LES MEMBRES
DE L'AVAO

(sur présentation de la carte de membre)

TRAITEMENT ANTI-ROU ILLE

RÉpnnaTIoN PoUH ASSUBANcES

RESTAURATION DE
VOITURES ANCIENNES

671-4669

Vente - Création - Réparation

BIJOUX OR, ARGENT - MONTRES - CADEAUX

NOUS PAVON§ LES TAXES SUR PRÉSENTATION
DE UI CARTE DE MEMBRE AVAO 2OO1

D,/1,

\§
w 6§à

Financement dis ponible

, a

Daniel el Anne Arvisais

Bijouterie

Nouvelle adresse à partir du 2 juillet

355, boul. Gréber, Gatineau 246-1944

Vettnrents pour freimrxes

ywoW,,*.

"-bc«tion de fiex-edns

F'le'n'.§ lVear

' Mr,JglËâ i, 6"r.:l§-iât

l7l, St-Kenê §st, Gatineau
(t I g) 663-2455

I
rilrcHEL & J,G. ANDRÉ LTÉE

PIÈ GIIS D'AITTOS IVEINTEIS
680, B()UL. ûRÉBER, GATI{EAü {oUÉArCl J8T 888

rÉrÉpnouE (81g) z43.or8r
TELEC()PTEUR (8191 069.3895

gpi|grar-1aÉs
ar,Tun'rvarutrng ur oÉrrennluna

n.ÉusrsÉs
. cArrME couplÈre DE FRETNS

. P!ÂQIrtlTE8

. DI8QIIIE
- lÀrrBoûta
- Érnrrns

. nepaÉsrHreHT D'ourrLs
"gx
- or0
.IB

. ptÈcrs DE DtnEcnoil

. PRODUITS CHIIIIOUES
. TBÂITEI{EITIT
. rlTToYEua À rBut B
- DÉoBÂTBBEUB À rôrEuB
' LreurDx PÉrÉmffi

. RÉplRatrox DE PNEUs
- tulES
, PÂ1CE
'PLUO

. MISE AU POINT
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Merci beaucoup de votre participation aux soirées de I'AVAO les mercredi soir dans le stationnement du
Crocodéli. N'oubliez pas qu'en cas de mauvais temps, la rencontre est reportée au lendemain, le JEUDI
SOIR, au même endroit.

Voici la liste des gagnants des différents tirages tenus lors des soirées de rencontre du mois de juin et
juillet.

6 juin zoor
Autodrome Edelweiss,

z laissez-passer
Cinéma 9, z Iaissez-passer
Centre Millénium, alignement
Monsieur Transmission,

t service trans.
CJRC gilet
Jean-Guy Gagnon,

Produits Dry-Wash

TIRAGE 5o/5o pour 75

13 JUrn 2OO1
Autodrome

2
Mercerie Greg
Centre Millé
Monsieur

CJRC,
Jean Gagnon,

Produits Dry-Wash
Lave"Auto Montcalm

TIRAGE 5o/5o pour rz7 g

zo juin zoor
Autodrome Edelweiss,

z laissez-passer
Restaurant Maximum Plus
Mondial Auto-Bateau-Mode

Restaurant Canard et Diane

CJRC, gilet et casquette
Jean-Guy Gagnon,

Produits Dry-Wash
Lave-Auto Montcalm

Mario

Denis Viau

André Lajambe
Jean Racine
Vianney Martineau
Cyril Lafrenière
Roger Sauvé
Éric Monette
Sébastien Labelle

Lionel Chartrand
Claude Gauthier

z7 juin eoor
Autodrome Edelweiss,

z laissez-
Canadian Ti

produits ,

Mercerie Greg Landry
Cinéma 9, z laissez-passer

Guy Paquette

and Blanchette
Poirier

Garant

Guy P

Labelle
Laframboise

ert Potvin

Paquette

Lepage

Forget
Reid

Nicole Gagné
André Bourguignon
Armand Blanchette
Stéphane Charron

1

CJRC, gilet
Jean-Guy Gagnon,

Produits Dry-Wash Raymond Sauriol

TIRAGE 5o/5o pour $r4r.oo Liette Lacasse

TIRAGE SolSo pour grzo.oo Cyril Lafrenière

Merci à tous nos commanditaires.l

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 7
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Dans le dernier informateur, je proposais quelques
petits trucs à ce rappeler lors de l'achat d'une auto
ancienne. Pour plusieurs, l'achat d'un auto
ancienne exige la vente d'une auto déjà en notre
possession (tant mieux si ce n'est pas le cas!).
Dans ce numéro, j'aborderai la question de la vente
d'une auto ancienne.

Il y a deux manières de vendre votre auto. Vous
pouvez vous en occuper vous-même (vente privée)
ou la remettre entre les mains d'un vendeur
professionnel, soit sous forme d'un échange (pour
un autre véhicule) ou sous la forme d'un courtage
(consignment). Souvent, vous risquez d'aller
chercher un meilleur prix pour votre voiture lors
d'une vente privée. Il n'y a pas de vendeur à payer,
pas d'intermédiaire d'aucune sorte. Cependant,
plusieurs ne sont pas confortables à l'idée de vendre
eux-mêmes leur véhicule car:

1. Ils ignorent COMMENT vendre un véhicule
eux-mêmes.

z. Ils n'ont ni le temps, ni la patiente néeessaire à
la vente d'un véhicule.

g. Ils ne connaissent pas la vraie valeur de leur
véhicule.

4. Ils ne désirent pas vendre le véhicule sachant
qu'il a besoin de réparations.

b. Ils ne veulent pas vendre leur véhicule
localement, pour différentes raisons.

Il est vrai que vendre soi-même un auto est tout un
travail et toute une responsabilité. Cela nécessite de
la préparation (pour remettre son véhicule dans le
meilleur état possible), de la planification (où et
quand faire apparaître une petite annonce, où
exposer son véhicule, qui, quand et comment
recevoir des appels d'acheteurs intéressés etc.) de
I'honnêteté (sinon vous risquez vous faire des
ennemis!) et surtout de la patience. Une auto
ancienne n'est pas toujours facile à vendre. C'est
un luxe non pas une nécessité.

Les gens auront tendance à juger sévèrement la
condition d'une auto ancienne, surtout les
néophytes. Ils ne réalisent pas que ces autos ont

30, 40, So ans et plus et ils s'attendent à ce qu'elles
soient en meilleure condition que leur voiture de
tous lesjours de 4 ou S ans. Soyez patients avec ces
personnes.

Vous devrez aussi vous faire à l'idée que peu de
gens achèteront une voiture ancienne sans au
moins la conduire. Vous devrez fort possiblement
prêter vos clés à des étrangers, MAIS NE LES
LAISSER JAMAIS PARTIR SEUL AVEC VOTRE
AUTO. Elle est toujours à vous jusqu'à ce que le
transfert de propriété soit effectué à un bureau de la
Société de l'Assurance Automobile du Québec
(Saeq). Méfiez-vous aussi de personnes qui
veulent essayer votre voiture par simple plaisir
(joy-riders). Ces personnes vous feront perdre
votre temps.

La vente privée d'un véhicule est assez simple une
fois que I'on a déniché un acheteur. Si vous êtes
résidant du Québec, que votre auto est
présentement plaquée (ou remisée pour une
période de moins de rz mois) et que vous vendez le
véhicule à un autre résident du Québec, pas besoin
de vérification mécanique du véhicule. Rendez-

8 t'Informateur Volume 7, no 4



vous avec l'acheteur à un point de service de la
SAAQ pour compléter la transaction.

Normalement, un vendeur a une bonne idée de la
valeur de son véhicule. Fixez-vous un prix
raisonnable. Demandez un prix de vente supérieur
à celui-ci. Il est toujours bon de permettre à un
acheteur de négocier à la baisse votre prix
demandé. Si vous n'avez aucune idée de la valeur
de votre véhicule, consultez les magasines
spécialisés en la matière (tel Old Autos Price
Guide) ou encore faite-la évaluer par un
évaluateur le votre Association (Conrad Larose
(8rq) 66S-524r).

Vous vous demandez s'il faut fournir une garantie
lors de la vente d'une auto ancienne ? Dans le cas
des transactions entre particuliers, rien ne vous
oblige à fournir personnellement une garantie de
bon fonctionnement sur votre automobile.
Cependant, pour les autos plus récentes, la Loi sur
la protection du consommateur (LPC) prévoit
cependant que la garantie du manufacturier
encore en ügueur sur un véhicule doit profiter à

tout nouveau propriétaire, sans condition ou
restriction de transfert.

Donnez l'heure juste sur l'état du véhicule. La
simple honnêteté exige éüdemment que vous
déclariez à I'acheteur toutes les défectuosités. Une
garantie contre les vices cachés est d'ailleurs
prévue at Code ciuil à moins que vous ayez obtenu
de l'acheteur qu'il y renonce par écrit. Mais
attention, si vous connaissiez l'existence du üce,
l'acheteur pourrait quand même avoir un recours
contre vous. On ne peut donc dire que vous î'avez
aucune responsabilité face à l'acheteur. Au
contraire ! Il est préférable de répondre
honnêtement à toutes ses questions et de lui révéler
les défauts que vous connaissez : vous éviterez
ainsi des poursuites qui pourraient s'avérer
coûteuses. Par ailleurs, puisque vous n'avez rien à
cacher, vous avez tout intérêt à accepter si
l'acheteur vous demande de procéder, à ses frais, à
une inspection par un mécanicien compétent.

L'auto doit être dans un état convenable, compte
tenu du prix. Il n'est pas nécessaire d'investir
beaucoup d'argent pour tenter de remettre le
véhicule à neuf. Un bon nettoyage, doublé des
réparations essentielles, devrait suffire. Toutefois,
vous devez signaler les problèmes importants
auxquels vous préférez ne pas remédier. Pour un

dommage à la carrosserie ou au châssis par
exemple, fournissez l'évaluation écrite d'un
garagiste afin de rassurer l'acheteur sur le prix des
travaux. Beaucoup d'acheteurs préfèrent payer la
voiture moins cher et juger eux-mêmes de la
pertinence des réparations à effectuer.

Une fois la transaction conclue, une démarche est
obligatoire : officialiser le plus rapidement possible
le transfert du véhicule auprès de la Société de
l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Cette
formalité éüte bien des ennuis en cas de vol du
véhicule ou d'accident impliquant le nouveau
propriétaire. Le vendeur et l'acheteur doivent, pour
ce faire, se rendre à un centre de service de la SAAQ
ou chez un mandataire effectuant l'immatriculation
des véhicules automobiles, une preuve d'identité en
main : certificat de naissance, permis de conduire
ou carte d'assurance-maladie.

C'est à cette occasion que I'acheteur doit payer la
taxe de vente du Québec (TVQ), calculée comme
suit:
1. Si l'auto a moins de ro ans, la taxe de vent

provinciale est calculée selon la valeur
marchande du véhicule telle qu'inscrite dans le
guide des valeurs automobiles de la SAAQ.

2. Si l'auto a moins plus de 10 ans et moins de z5
ans, la taxe est calculée selon la valeur de la
transaction.

3. Si l'auto a plus de z5 ans, une évaluation
professionnelle est exigée par la SAAQ; la valeur
estimée du véhicule servira au calcul de la taxe
de vente. Veuillez noter que les évaluations
faites par le évaluateurs de I'AVAO sont
reconnues par la SAAQ.

Finalement, résistez à la tentation de faire une
fausse déclaration sur le prix réellement reçu pour
l'automobile, dans le but de faire économiser sur la
taxe de vente à I'acheteur. Si vous ou l'acheteur
dewez par la suite exercer un recours devant les
tribunaux en vue d'annuler la vente, vous risqueriez
fort d'avoir des problèmes; le montant indiqué au
contrat pourrait être le seul considéré par le juge.

9Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais
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üoytux. arenirrtrsairt

Stpf *rnbrt
01 Charbonneau, Aline
01 Whalen, Jean

04 Baker, Nancy

oS Robitaille, Carmen

o6 Beaudry, Stéphane

o6 Mercier, Bertrand

oT Ouellet, Monique

07 Dumont, Denis

10 Légère, Michel
13 Chartrand, Lionel
13 Labelle, Jim
13 Racicot, Paul

t4 Daoust, Claire

t6 Martin, Joanne

LT Cloutier, Charles

Lg Monette, Éric
rg Nolet, André

L9 Pépin, Claude

22 Baldwin, Roger

22 Bureau, Gilbert
23 Brisebois, Paul

24 Chartrand, Yves

27 Duquay, Lucien

31 Lajambe, André

oB Bédard, Claudette

04 Desgagné, Henré

oS Lirette, Royal

oS Bourguignon, Lucie

oS Renaud, Lorraine

o6 Morrissette, Jocelyne

o6 Potvin, Daniel

10 Daponté, José

13 Labrosse, Marguaret
15 Galipeau, Lucie

t6 Carrière, Suzanne

LT Charbonneau, Francine

20 Brassard, Martin
24 Landry, Rachel

zZ Monette, Daniel

29 Meunier, Mireille
go Cloutier ,Monique
go Brind'Amour, Luc

o

O
'a
o

a

o
a
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NOUVELLES INSCRIPTIONS

Martineau, Vianney et Casselman, Sylüe

Charbonneau, Richard et Meunier, Joanne

Méloche, Richard et Méloche, Rachelle

Doré, Jean et Régimbald, Lucie

Monette, Éric et Martel, Chantal

Nadeau, Gaétan et Nadeau, Madeleine

Girard, Raymond et Richard, Nathalie

Daponté, José et Lemieux, Anne

Groulx, Alain

Hamel, Martin

Renaud, Francis et Boudreau, Kim

RENOUVELLEMENTS

Cousineau, Simon

Duquay, Lucien

Monette, Daniel et Lajeunesse, Jocelyne

Brassard, Martin et Guillemette, Suzanne

Coté, Richard

Mercià tous etbonne saison

Le comité d'évaluation est au service des membres et des non-membres
pour effectuer l'évaluation de voitures pour les fin d'immatriculation ou
Pour plus d'infos, contactez l'un des membres du eomité d,évaluation:

ea,r'rad .4d/4a4/e 568-3ffi1 ?aouz Dateaa 968- 86Z2 ?7î<?/4/ Dc4i4d trZZ-SBZ7

d'assurances.

Service d'éva luation AVAO

Association Les Voitures Anciennes de lOutaouais 11
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Dites leur que vous /'avrz vu dans L'ln{ormâteurl

I#nr:u-,clI qJ#

h m
Le spécialiste des vêtements

grandes tailles dans l'Outaouais
171, boul. St-René Est Gatineau, Québec

(819) 663-2455

Vêtement5
grandes
taille5

ffi CEHTRT §HRYICI
GJTTNHËAU ENE.

PNEU§ ",EATTËilf* - âCCË§§ülnE§
ffElroxeuâfi: . x*cenlQur§ - TUHE"U,F

S4I boul. Malonoy Esl, Gatinçeu {Ouèbee} J8p IBS
rÉ1. : {tt$} fifif,"f,â4l

ESCOMPTE SPÉCIAL
POURLES MEMBRES

DEL,AVAO!

(SUR PRÉSENTATION DE
t/. CARTE DE MEMBRE)

PI*x de 4ü ûfrü voituret ;ru Ci{nadfl tlpnt 4 ($0 au Quéhee'

tt$ flffittËilm t{L:x [T t[§ 
'}lHltttrfifi§ 

PIIüT[cTI0li§
t2indu crslmi'i'dnrcnl psr

À p"*it
I'#rluntnll

V*ihrc* Âil[iqqcs.

Cleaoiques et à
valeur* *pccinlea

de 15 nno et t
!'olturtr ruodlllits.
rcnstfu*ée* et dllùt*Itod)il
tflusra4$ l?'hctl fltnl

Roch efo rt, F e rro n,_ 
F_ll].glll

8{} \ichtls*n"\ nllt'yfitltl {Quùhct} 'I$l- "tN:
'l ttl*phsrue; (.lStll 3?:!-l §.15 I llnnl r{in! I t5 I 4t 3}§-ltTll:

§uns li'uis; l-tl(lü-31i.1-Sl116 i [nx; (.15t]] l7l-2{81

Irt Assurances

UBUJ
1M

24, boul. Mont-Bleu
Hull, QC JBZ1J1
(81e) 771-3031

207, boul. Mont-Bleu
Hull, QC JBZ 3G3
(819) 771-3988

77 4, P rincipale, Pont Alonzo
Gatineau, QC J8U 1J2

(81e) 568-e250

1005, Notre-Dame
Masson, QC

922,boul. Maloney E
Gatineau, QC
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Prenez quelques minutes afin de vous
informer sur les différentes innovations
dans le domaine de l'automobile.

186z: En Europe, Jean Joseph Etienne Lenoir
expérimente pour la première fois avec un véhicule
propulsé à l'essence.

19oo: La R.E. Dietz Company introduit une lampe
spéciale au kérosène avec un éclairage plus clair
capable d'éclairer sur une distance d'enüron zoo
pieds et qui demeure stable même par chemin
cahoteux, tout un exploit pour l'époque.

tgtz: La Studebaker Corporation est crée, résultat
de la fusion de la Everett-Metzger-Flanders (EMF)
Company et de la Studebaker Brothers
Manufacturing Company; la jeune compagnie
délaisse la fabrication de véhicules électrique afïn
qu'elle puisse se concentrer sur la fabrication
d'automobiles à essence.

tg2r: On débute aux Etats-Unis la fabrication du
Taxi à carreau (Checker Cab).

Les freins hydrauliques sont installés sur la plupart
des véhicules nord-américains.

Le placage au nickel fait son apparition sur les
radiateurs et les phares de plusieurs modèles de
voitures luxueuses.

lggg: Le TS millionième véhicule est construit aux
Etats-Unis.

Chrylser introduit de nouveaux modèles; Windsor,
New Yorker et Saratoga.

Les chaufferettes sous les sièges ainsi que les
boutons poussoir font leur apparition.

1948: Plusieurs modèles d'autos américains ne
diffèrent que très peu de la cuvée tg47.

Ford développe un ventilateur contrôlé par
thermostat.

Les opérations à I'usine de la compagnie Tucker
sont arrêtés en juillet par la Security & Exchange
Commission.

1955: Læ premier drive-in McDonald ouvre ses
portes.

Une automobile moyenne se détail g4oo U.S.

Sept voitures sur 10 sont équipées d'une
transmission autornatique et 78%o sont des V-8.

Lg62: Les nouveaux modèles offerts sont; Chevy II,
Ford Fairlane, Mercury Meteor, Pontiac Grand
Prix, Studebaker Gran Turismo Hawk.

On vend le dernier Metropolitan en Amérique du
Nord.

t976: l,es nouveaux modèles offerts sont: Aspen,
Chevette, Sunbird et Volaré.

Ces informaüons sont tirées dtt uolume Chronicle of the
American Automobile de J.M. Famand.
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Fièces d'auto usagées
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larnage d'suto intérieur
et extérieurfr vstre sewke d*puir 1944

Rëduir à l5

DuRoy Leblond
Services d'Automobiles Inc.

Mécanique générale

lnjection / Air climatisé / Suspension

Freins / Système d'échappement / Alignement
Camion moyen et lourd

47 I, boul. St-René est, Catineau, Qué. J8P 8A5
(819) 64J-393E

Luc Leblond
Propriétaire

Charles Séguin
Mécanicien

È,rri}'|

*ri
&È
h+

Audi* de r*turit$
frou{**n rk r*s+*,n

Ârr"cX"l'§* d*s lr,*s*tr**

lnct*Jlation §t in,têgrnfi*n
*çrr:.xolilrkt-onr

!d.fi"$Ià6

MICHEL ET J.G. ANDBÉ LTÉE

P'ÈCES D'AUTOS

Bur. : (819) 243-6181
Far: (819) 243-2982
Pagette :778-4212

680, boul, Gréber
Gatineau (Québec)
Jgv 3P8
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960, Boul, Maloney O.
Gatineâu, Québec

J8T 3FI6

Té1.: (8I9) 243-5000
Fax: (819) 243-9214

IfrI

GIPITRI, GITT

§errice t §ales . lll Brands t Sizes
Bandag r Retread

EIttE§ llt[5s0lf
Hull: 40 Adrien Hobert

771 -9933
Ottawa: 2616 Sheffield Bd.

741 -1 o.37
Fax:7414219

TIRE

-

IÀVEAUTO
DELUXE

. I"anutSe ei la ntain.
.-Shanrytoing intârîettr n Cira.ge .. Polissa.ge spéci.al " Vittes teiitées.. kentplacente.nt cle pare-brise . Antixsu.ille ,

IO, rue Sherbrooke
Hull (Québec)

Sylvain çt Denîs
'réL". (8/ 9) 776-4858

.::_-
b,
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Course des canards

Le 9 septembre de rrhoo à t6hoo
Course de canards au profit du
Centre hospitalier/Soins de longue
durée de Buckingham. Les profits
serviront à l'achat d'équipements.
L'exposition aura lieu sur le beau
terrain boisé du Débarcadaire de
Buckingham. Pour plus
d'information, contactez Armand
Blanchette au (8tg) 986-z8g+.

.Ë;
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À noter
Le Fête Champêtre du
Domaine Mackenzie King
n'aura pas lieu cette
année. Souhaithons
qu'elle soit de retour l'an
prochain!

l. ürnin *nti-freere fram cilr radiator.
?, Rfifill \r'rith utrtêt':
T. Add on* ixt sf instant cof{ee.
*- hl,oke s e nouglt co{{te for <slr* t'reek or 'lüfi tltile$
{wh,iu}reuer ücmes f ius!l_
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§I, Àrre Gatine*u G*tlneeu, Ëu* JA'I-*J4

960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 386
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-9214
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UTVE AUTO

lavage à la main
lntérieur et extérieur
Shampooin§ intérieur

Polissagfe et cire
Lava§e au «Jet»

Anti-tache
Certificat-cadeau

642, boul Maloney Est
Gatineau, Québec J8P 7M4

(819) 663-4045

532, boul. Moloney Est
Golineou, Québec

Johonne et Goslon Aubin, propriétoires

669-5 r 61

ACTION
PERFORIUTANCE EATIilEAU
Si vous recherchez
de la perforrnanca
et des accessoirespggr vos véhicules,
Venez nous voîrl -

r tsnsl663-5663
FtI: (0101 663.88/m üIt ilAtotEY EsI, GATilEtü, J8P 185

üntinssu
't61, b#ul ltdrkrn*y

Getifleaü

{Qudtr*c) J#F Sh{tT

Paul DubÉ rPmp 'ï'élr({llf{6ffi-?ess

spÉcrersrE DE tÂ cRAvuRE o o

GRAV
Eo

rnopHÉ:Es . pLAeuEs . Locos . LETTRAcEDEvII.TYLE
T.AMINAGE . SIGNAI.ISATION . PI,ÀNS O'ÉVI,C'UITTON

Richard Préseault
1629, Joanette
Gatineau (Québec) JEP 7S5

Té1.: (819) 6É19-3921
Fax: (819) 6619-1134

E-mall : gravec@videotron.ca

CASSE.CRO TEW
FRITE

TÉ[. | 663-2344
972,BOUL. IiIATONEY EST
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Réparation complète
Qualité assurée

ESGOMPTE
SPÉCIAL
POUR LES
MEMBRES DE
L'AVAO

l,{pvln Hinçr
ftq{xfÊr.sr§

2B*. Aÿen$È du Gail
Gatinëâu {ürlébs'c}

J8p ${ts

(Sur présentation
de la carte de
membre)

T*1.: (81S! Gfi$.$tÊ3
Têlêc. : {S,$} Cô3"{6ëS

ESCOMPTE SPÉCIAL
POUR LES MEMBRES

DE L'AVAO!
(SUR PRÉSENTATION DE

I.A CARTE DE MEMBRE)

ffi

5TS, h*ul, §i"Jos,eph
t|rrtl {ûuêb*rl,J*Y 4AS

TëlÉfiiqne r {818f 7ïS"10Bd
Fax ; (81§l 7IS;SS4I

Ëtay lillnar
PropriÉtaire

43S, bsui. Malrney Sraast
ûatinpsu tüuèbacl JtsF StrY?
T*lÉSmna : {S1$) É6$-f4ââ
Fax : {8rË} 6S3"0S?3

I{OT DOG
.\

rrlfts l{ÀtrtlUrGtl

COmmanditliro'trophee

Ouvexjusqu'à minuit du
jeuü au samdi

Fermetue à 22h00
swsemaineI 220 de Neuville, Masson-Angers

(819) 986-555s

I0% de nbais aax membrcs de IAVA/ swpéseabtioa de la cafte de mætfue
(aux détenteus de carte seulement)
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ÀvrruoRr
1975 DODGE DART S.E., 318 Stock.

68 000 milles original, automatique,
Couleur brun canelle, toit de vinyl beige, intérieur beige,

4 pneus neufs, propriétaire unique.
Condition impeccable. Prix demandé: g 500$

Appelez Gilles au (819) 568-2706

Dernière année de production!

À veuone

BUICK ELECTRA 225 1969 CONVERTTBLE. Très propre.

Extérieur rouge et intérieur en cuir noir.

Demande 15 000$ négociable.
Appelez Armand Viau au (819) 986-2124

ou au (819) 663-7789.

ÀveHone
Pièces pour'1963 Chevrolet Station Wagon

Moteurs Ford: 352 , 390 , 302
350 Small Block, pièces diverses

Contactez Marcel au (81e) 457-2736

À veuone
MERCEDES SE240 1969 de couleur perte-champagne,

Moteur 6 cylindres, 4 portes, toît ouvrant. Excellente condition
Appelez au243-4943 ou 743-0406,

ÀveNone
CHRYSLER DAYTONA SHELBY 1990

rouge avec intérieur en cuir noir. 65 000 km.

Propriétaire unique non-fumeur. Excellente condition
(conduite été seulement).

Site web au http://pages. infinit. neUdanpotv/.
Prix: 9 500$

Appelez Daniel

au (613) 995-

3974 ou le soir
au (819) 827-

4954.

Àvenone
Jukebox 1960 Rockola 200 sélections, parfaite condition;

Glacière Coca-Cola des années 50-60
Remorque en aluminium pour transporter automobiles

avec freins au 4 roues. Pour information: yves (B1g) 643-9021

À vendre
4 roues magnénisium pour Eagle Talon, lntrepide g5-g8

prix 1S0 $
Air climatisé Canier Hor.

12 000 BTU, 120 v, Neuf, garantie g ans
Prix: 549 $

(819) 568-2706
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17 février (Samedi)
Tournoi de billards

18 mars (Dimanche)
Tourrroi de quilles

4 mai (Vendredi)
goe anniversaire Pièces

12 mai (Samedi)
Ouverture offïcielle de

16-17 juin (Samedi
Le Mondial de I
Parc de la baie,
Responsable:

23 juin (
Parade de ean
Masham,
Responsa ble: Richard St-La

15 juillet (Dimanche)
Pique-nique annuel AVAO roh3o
Parc Moussette, Hull
'Responsable: Charles Cloutier au 568-7436
21 juillet (Samedi)
Festival Rétro GIRC
Val-des-Bois, Québec

22 juillet (Dimanche)
Chénéville enfête
Chénéülle, Québec
Responsable: M. Royal Lirette au (Br9) 4z8-1969

4 août (Samedi)
Anniversaire Chez Clauda

:r:irAnger, Québec t .

10 août (vendredi)
Soirée R6tro rghoo
Autodrome Edelweiss, Val-des-Monts, Qué.
Responsable: Conrad Larose at 663124t

12 août (Dimanche)
Auto Show Aylmer
Parc de la Marina, Aylmer, Qué.
Responsable: Jean-Pierre Sylvestre at 684-94o6

août
Remisedes

O, Gatineau, Qué

, Qué.

18 avril (Merqredi)
Soirée Renôontre Spéciale rghoo

<< Votre participation est notre motivation>>
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