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Le bulletin officiel de llssociation les Voitures Anciennes de l'Outaouais
C.P. 84055, Gatineau (Québec) JBP 7RB

Pafticipez à nos prochaines

Johanne Payette avec sa Trans Am 198O était parmi les 11 paÉicipants à notre Sortie
Cruise d'Hawkesbury du 1O juin. Détails à la page g.
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Epluchette de blé d'inde
Samedi z3 août 2oog à 14 h
chez M. Georges Potün
LzLz, boul. Maloney Est à Gatineau
Détails à la page 13.
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a Promouvoir le regroupement de personnes intéressées aux voitures anciennes de i'Outaouais;
Favoriser les échanges entre les personnes, Ies groupes et les associations intéressées aux
voitures anciennes;
Organiser les rencontres, séminaires, conférences, défilés, expositions reliés aux voitures
anciennes;
Promouvoir l'entraide entre les membres.

Référence: Article z des règletnents génét o:ux d,e IA.VA.O.

I I

Francine Boucher, directrice..

568-7436
243-3326

643-3871
56L-6784
986-2834
986-2834
671-ü04

Charles Cloutier, président

Nycol Lefebvre, trésorière..
Armand Blanchette, directeur
Carmen Robitaille, directrice .

Robert Vienneau, vice-président
Marcellin Falardeau t secrétaire
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Des mercis à...

Tous ceux qui se sont présentés à la soirée d'ouverture de la
saison 2oog, le mercredi 7 mai 2oo3. Vous avez fait de cette
soirée un moment unique dans l'histoire de I'AVAO pour
avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. Pas

moins de 6o propriétaires d'autos anciennes sont venus
partager de bons moments ensemble. Cela augure bien pour
la saison.

Tous ceux qui se sont présentés à notre soirée spéciale de fin
d'awil. Pour des bénévoles comme nous qui mettons du
temps et de l'énergie à préparer des activités qui üsent à
rejoindre la majorité des membres, votre présence nous a fait
extrêmement plaisir.

A tous nos commanditaires anciens et nouveaux. Votre
contribution financière à notre journal, à nos mercredis soirs
et à nos actiütés saisonnières sont extrêmement importantes
et appréciées. Vous le faîtes avec plaisir et nous vous en
sommes reconnaissants.

A tous ceux qui ont adhéré et renouvelé leur carte
d'adhésion. r35 cartes d'adhésion ont été émises à ce jour, ce
qui représente pas moins de 248 personnes faisant partie de
l'Association, avec 196 véhicules. Votre appui nous est
précieux.

A tous les bénévoles finalement qui nous facilitent la tâche à
nos activités.

La saison s'annonce prometteuse et je vous souhaite d'en
profiter au maximrun. Dans cette veine, nous vous avions
fait part de notre désir d'organiser des randonnées de groupe
à l'extérieur au cours de l'été. Alors notre première
randonnée de groupe officielle a eu lieu le mardi ro juin, à
Hawkesbury. Ce fut une très belle expérience. Plus de détails
à l'intérieur sur les autres Sorties Cruise de l'été.

CENTfrE T}'ALIGNEMENT

ANGER§ f,VF.

a Alignement
Balancement
Réparatian

de direction

t,

)

Pierre ffionette
proprietaire

{8rs) s8fr-6ï08

'î079 Chemin Montréal îuest
Masson-Angers (0c) J$M l Pl
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C'est en savourant un bon
café et un petit désert que
nous avons débuté la
saison 2oo3. Il y avait
54 personnes présentes
et rz d'entre elles en ont
profitées pour renouveler
leur adhésion. Plusieurs
en ont profité aussi pour
faire reproduire des
photos couleur de leurs
voitures. Merci à tous
ceux qui sont venus.

Durant toute la soirée,
Marcellin a été très occupé
avec les renouvellements.

On pouvait lire dans le visage des
gens qu'ils étaient heureux que
l'hiver soit fini!
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Soirée d'ouverture officielle de Ia saison 2003

C'est de cette façon que l'on peut caricaturer la journée d'ouverture de la saison zoo3 du 7 mai. Une de ces
belles soirées où nous étions nombreux à se retrouver après un hiver long et pénible. Un moment tout à fait

exquis. Nous étions en fait 6o propriétaires de voitures anciennes à
se parler des projets qui nous tiennent à cæur, sûrement de la
restauration de certaines de nos voitures et des promesses qu'elles
dewont tenir au cours de la saison! De nombreux prix ont été tirés
dont un fabuleux prix de roo $, ies vêtements de I'AVAO se sont
vendus à prix réduit, il y avait une musique d'ambiance, des
commanditaires étaient présents et finalement le directeur-général
des Promenades de l'Outaouais est venu nous voir. Bonne saison à

vous tous.

Voici la liste des heureux gagnants.

Mercerie Greg Landry, z bons d'achat de zo $ : Carman Heatherington et Conrad Larose
Produit Dry Wash de Jean-Guy Gagnon : Sylvain Marleau
Restaurant Croco-déli, bon d'achat de 15 $ et T-shirt : Yvon Latour et Roger Baldnin
Gilet Polo AVAO : Charles Cloutier
T-ShiÉ AVAO : Carole Tanguay

PRIX DE BIEN\rENUE À f.e NOLIVELLE SAISON(AVAO) roo $ : Michel Renaud

Iæ prix du tirage So /So d'une valeur de roo g a été
gagné par monsieur Jacques Ménard. Félicitations!!!

Un gros merci à tous nos
participants et on se donne rendez-
vous tout au long de l'été le
mercredi soir.

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 5
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960, Boul. Maloney O.
Gatineau, Québec

J8T 3R6
Té1.: (819) 243-5000

Fax: (819) 243-9214

§HTHHACTION
PENFORIUTAilCE GATINEAU
Si wotts recherchez
de la perforrnance
et des accessoirespour vos véhîcules,
Venez nous voîr!

I {fle}663-5663
FÀI: {819} §63-83'lll StlI ilAt 0[EY §ST, GÂTttEâU, qrÉ. JSp tÊ5
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Prenez quelques minutes afin d'être informés sur
les différentes innovations faites dans le domaine
de l'automobile.

r89r: Panhard, voiture fabriquée en France, est le
premier véhicule à propuision arrière équipé d'un
moteur à combustion interne installé à l'avant et
accouplé à une boîte d'embrayage et à un arbre de
transmission.

Lgo4t [,a compagnie Prest-O-Lite fut créée dans le
but d'améliorer I'utilisation plus sécuritaire des
lumières à gaz d'acéÿlène. La première voiture
Maxwell est construite la même année. L'industrie
automobile produit 22 r1o voitures et 7oo camions

rgrr: Chewolet Motor se réorganise en novembre
et la production débute très rapidement avec une
dizaine de réhicules. Stutz commence la vente de
voitures suite à la course d'Indianapolis où elle se
classe en onzième position.

t9z6: Le nom de Maxivell disparaît sur les voitures
4 cylindres pour être remplacé par Chrylser 58.
Willys construit la Whippet, une des plus petites
voitures 4 cl,lindres (tg+ p.c.) sur le marché
américain. La Pontiac est dotée de supports de
moteur en caoutchouc.

1938: Graham innove de façon radicale avec la
« Spirit of Motion » dont l'avant ressemble à un
nez de requin (voir photo). Plusieurs fabricants
offrent maintenant un leüer d'embrayage sur la
colonne de direction. Certains manufacturiers
offrent une suspension arrière à ressorts dont
l'originalité appartient à Buick. Ford dépense 4o $
millions pour agrandir ses usines.

voitures. Cadillac redonne une nouvelle image à ses

modèles (voir photo).

1953: Seulement 1 69o exemplaires de Ia nouvelle
Buick Roadmaster S§lark sont vendus au prix de

5 ooo $ tandis qu'une Chewolet se vendait au prix
de t 524 $. Le travailleur moyen gagnait 3 SB1 $
annuellement.

1966: Les ingénieurs et dessinateurs de GM
réussissent un tour de force avec la nouvelle
Oldsmobile Toronado qui der,'ient, à I'image de la
Cord 3o, la plus grosse traction avant de la fin des
années 3o. Il y eut plus de 4o 963 preneurs à un
prix de 4 6tZ $ .(voir photo)

1946: L'àge moyen des voitures est de neuf (9) ans.
Plus de 8z millions de pneus sont produits, ce qui
traduit une remontée flambovante des ventes de

LgTg : Crise de l'énergie : le prix de l'essence bondit
de 67 0 à go 4le gallon. Chrysler est en péril : son
bilan financier indique des pertes de t,t milliard de
dollars. Lee Iacocca est nommé président et vous
connaissez la suite. (Beau sourire chez les gars de
Mopar)

Ces informations sont tirées du l'olume Chronicle of the
American Automobile de J.M. Famand ainsi que de L'Uniuers
des Voitures Classiques, Edition Gründ.

7Association Les Voitures Anciennes de I Outaouais
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960, Boul. Maloney O.
Gatineâu, Québec

J8T 3FT6

Té1.: (SI gI 243-5000
Fax: (S1g) 243-9214

ffilII

Gxü,iue*u Ultramar
?61, b*ui l!{ai**ey

G*tineatr

{Qttébre} I§F5M8

Pxrl Dubg Fmp î$:{e1*§d3-7356

DuRoy Leblond
Services d'Automobiles Inc.

Mécanique générale
lryection / Air climatisé / Suspension

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

Luc Leblond
Propriétaire

471, boul. St-René est, Catineau, Qué. J8P 8A5
(819) 643-3918

tVlerci â tous nos
com ma nd tta ires /
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Venez rencontrer d'autres associations de
voitures anciennes à l'extérieur de Gatineau.

ItinéraireDate Endroit Heure et lieu
de dépaft

Cruise
St-Laurent
Sh

L7 h:
Cage au Sport,
7 Montclaiç

Samedi
5 juillet

Pont
MacDonald-
Cartier
Prom. Sussex
Aviation Rd.
Ogilivie Rd.

Ven
B1

,'Cruise ilAylmer
Galeries Aylmer

2a
Angers, Qu

r;r.i.<ÿl'tçL

a ute

Mardi
19 août

Gracefield
Autos anciennes
de la Haute-
Gatineau

L7 h: Tim Horton
Pont Alonzo-
Wright
Gatineau, Qué.

Route 105 Nord

Ven ez représ enter fïèrement
votre association!

9Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais
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UTVE AUTO

Lava$e à la main
lntérieur et extérieur
§hampooingf intérieur

Polissage et cire
Lavagle au «Jet»

Anti-tache
Certificat-cadeau

642, boul Maloney fst
Gatineau, Québec J8P 7M4

(81e) 663-4045
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ESCOMPTE SPÉCIAL
POUR LES MEMBRES

DE L'AVAO!
(SUR PRÉSENTATTON DE
LA CARTE DE MEMBRE)

ffiay ffiin*.r
ETrçærj*rt*irs

,i3,*, a»*:" h*ai*neÿ rüue,s!.

**tÈ*eau {ü*ââe*} .J8e 6WË
T &4*§wfli* : i*t$},6ffi-*aê*
Fat : i*1.§! 6S3-§&§3

576. bsul §.T."Ioseph
T{utl {*afux*l J*Y 4AS

T*î,§çtuanx r {&1*i r?,*n$$,4
ÿ*,2 ; t&\*i ?ÏS-5:ï §

#+i'

*-s,
&,tr,rn'»ldiÈeÀ,c,ûaa

ï,{&Sit&

Ânnly*+ cie* l*rx*i**
Tr:*t*iÏ*ti*st *'Ë int*grxtiu*

Àudi{ §r x*eurit*

S**rrfu* rle r**tnru
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L'AVAO organise
Un'Cruise' au Ciné-Parc Templeton
t779, boul. Maloney Est
du côté nord, r kilomètre à l'est du boul. de l'Aéroport, secteur Gatineau

Samedi Ie 16 août 2003

SUPER SPÉCIAL AVAO
5$ par voiture ! ! !

Des prix de présence d'une valeur de roo$ seront tirés au sort
La trame sonore sera diffusée sur les bandes AM et FM
Apportez vos chaises de parterre

Achetez votre billet de Marcellin Falardeau
Aux rencontres du mercredi soir ou
Réservez au (6$)gSr-t6r8, laissez un message
Annulé et argent remis en cas de pluie
Vous dewez présenter votre carte de membres 2oo3 de I'AVAO
à l'entrée du Ciné-Parc

Départ en groupe à rghoo du restaurant Maxi-Frite
gTz,botû. Maloney Est, secteur Gatineau
Arrivez plus tôt pour souper !

On vous attend!

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 11
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Naus réparons les ressorts

, ^ pour toutes marques d'autos

ffi,.,:::-*,*ron* 
.%

\\ lnstallation de coussinets

\\ pour balanciers et axe

\ de fusôe {Kingpin} §

W
üanis Viau, prop.

91S, bou*. L{aloney Est, Gatineau, *r.rêbee

{8ts} ôs§-7789

Vril*ments l:r]rr- hr:mrffi t:s

llTeil'$ Iffe*r

" ât(Ê*k€ 5,{-§}a${t}

f***{c*ru d"* {{ux*ri*x

tVlerci à tous nos
corr) ma nd ita ires./

w,§w

Vçx* çffre
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Réparation complète
Qualité assurée

ESCOMPTE
SPÉCIAL
POUR LES
MEMBRES DE
L'AVAO

l{*Yi* üti{rsr
&ry6Èiix**

â8*, Âi'en** *u, S*i(
üæiinesu {{}uèm*i

J*F *6*

(Sur présentation
de la carte de
membre)

rÉ§":: sr*) ffis-§*sê
Y6l&.1*&1S§ ffiS*ffiÈ
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Epluchette

Sameda 23 août 14 h

Venez donc vous amuser à
notre épluchette de blé
d'inde du samedi 23 août
2003 à son domaine, du
LZLZ boulevard Maloney, à
compter de 14 heures, f l y
aura des jeux, des concours
d'habileté, des activités pour
les jeunes, de la musique, un
repas gratuit pour tous les
membres, tout ça dans un
décor des plus enchanteurs.
Y paraît que George nous
fera visiter son domaine
plein de surprises. Alors on
vous attend en grand
nombre.

Ça va bouger
cet été!
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Ec*l* secondaire
rËgicnatre d* f{awkeshury

S?3 rue l{ltchen*r
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Fartiripate to our lT/lain St. Çrui*e

ü

GRJTTUIT PÜUft L§ PI}BLTC

ecrnmandité par §y§mar Media
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Georges
Potvin nous
inüte tous
chez lui.
C'est pas
l'espace qui
manque!
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oz Allan Gallant

oz Martin Laroche

og Barry Roland

04 Natalie Trudel

07 Pierre Paquette

o8 Riaz Lakhanisky

og Pauline Daviau

11 Diane Falardeau

11 Raymond Bédard

13 Marcel Latreille

L4 Jean-Marc Dufresne

L4 Jean Claude Garand

t6 Gemma Chaurré

t6 Sylüe Leblanc

24 Julie Girouard

25 Maurice Boudreau

z6 Fernand Neault

z8 Gilles Boudreault

01 Nycol Lefebwe

02 Roch Lafond

04 Gisèle Gravelle

oT Hélène Larose

07 Pierre Larose

oB Stephen Hall

09 Armand Blanchette

t2 Rachel Trudel

13 Conrad Labrosse

1T Yvon Trudel

lB Suzanne Renaud

Lg Réjeanne Lavigne

22 Julie Desforges

23 Rose Arial

25 Gérard Liard

z6 Pierre Daviau

zB Pierre Laüolette

29 Pauline Lepage

31 Gilbert Desforges

31 Jean Doré

Le reconnaissez-vous?
II était vice-président
de sa classe en 195L-52

L4 L'lnformatew Volume 9, no 3

a

o a
o

o

a



I

Charlebois Steven et Duguay Isabelle
Lakhanis§ fuaz et Dutil Clair
Sauré Frédéric et Périard Karine
Léonard Jean et Bédard Anette
Courchaine Pierre et Chaurré Gemma
Lafond Roch et Courchaine Annle
Pelletier Serge et Iæpage Mylaine
Montpetit Richard et Rochon Chantal
Fournier Michel et Lemav Josée

Louis-Seize Daniel et Louis-Seize Jocelrme
Gallant Allan
D'Aoust François
Hamelin Jean-Paul et Hamelin Michelle
Lauzon Ray et Mineault Jocelyne
Paquette Pierre et Bélisle Renelle
Bouchard Daniel et Charlebois Racheile
Rhéaume Pierre
Roland Barry

Paul Boudreau et Michelle Boudreau
Pier:re Prévost et Carole Neveu
Boyd Somerville et Rose Arial
Denis Viau et Elaine Deschamps
Pierre Laüolette
Douglas Hahn et Lise Hahn
Daniel Arvisais et Ann Awisais
Serge Bélanger et Lucie Bélanger
Gilles Bourguignon et Lucie Bourguignon
Jacques Laionde et Carmen Lalonde
Gérard Liard et Louise Laurin
Jean-Pierre Sylvestre et Diane Perreault
Yvon Trudel et Francine Charbonneau
Gilles Audette et Aline Charbonneau
André Guay
Mario Plouffe et Barbara Brennan

Jean-Claude Duquay et Claudette Duquay
André Nolet et Michelle Nolet
Denis Dumoulin et Nicole Rollin
Robert Hébert et Suzette Bulhoes
Pascal Labelle
Denis Leclair
Pierre Mayhew et Marie-Eve Loiselle
Gilles Boudreault et Ginette Latour
Noël tanthier
Paul Brassard et Claudine Sabourin
Jean-Pierre Beausoleil et Anne Beausoleil
Gilles Masson et Francine Masson
Jacques Ménard et Danielle Ménard
Guy Labelle et Lucie Galipeau
Bertrand Mercier et Rachel Trudel
Marc fuchard et Monique Ouellet

a I I a

Le comité d'évaluation est au service des membres pour effectuer
I'ér,aluation de voitures pour les fin d'immatriculation ou d'assurances,
Pour plus d'infos, communiquez avec Conrad Labrosse au
(8rq) 568-389r.

Association Les Voitures Anciennes de l'Outaouais 15
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lrrvitati*n
Dirnan*h* I* 2ü julltet ?üü3.
Ic ïVlunicir;al,f* #e Ch*névlll*
cJ*nnæ rsncJæz*vürJs à tçus tr*m

pre:priétalres de voitures
æn*iennes, mrldifi*es { tuning 3

eru d'intérêt epé*iatr

tnm
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. Excavation

. Location d'équipement

Y. MAYER G. LIARO
456-2505 456-2934

CELL. 775-8093

36, chemin de la Prairie
Masham (Québec) JOX 2W0

CASSE.CROÛTEW
FRITE

3^i,i3,,iiirüAtoN'Y 
rs' 

rÉ[. : 663-2344
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Gagnants et gagnantes de nos rencontres du mercredi soir

14 mai 20oB
Restaurant Croco-déli, bon d
T-shirt: Pierre Daviau
Casquette AVAO : J
Le tirage So /So d'une
Robitaille. Un gros
température loin d'

zr mai 2oo3
Restaurant
Cardinal
Plaque
Produits

/5o d'une

zB mai 2oog
Le ternps étant très
année! Tout de même z5 braves se sont

n gros merci aux 48

nous a pas choyés à date cette

LÜUT§ {i
4

663**ür4
de débüssctage p{}ur

Fièc s d'aut* u*agée*
Âir climrxtix*
-{trigacment

st autres

§§* [,,fl*]H{}§§H de $'AYÂü
25§y'o de rabcis sur

lavage doautc intéri*ur
et extérieur,â r:*trs ssffi&,Ë# &o* 1ÿ44

Rêduit à 15.üûS
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Aujourd'hui, je vous présente
les trois pistes de course
automobiles les plus réputées
du Québec, soit l'Autodrome
St-Eustache, ie Circuit Mont-
Tremblant et le Complexe Sanair

L'Autodrome St-Eustache existe
depuis 1964. Elle a été construite
par Roger Pomerleau et Anatole
Lavoie qui venaient tout juste de

fermer le Fury Speedrvay de
Fabreville (angle L,abelie et
Dagenais).

Au tout début, on l'appelait le
MONTRÉAL INTERNATIONAL
DRAGWAY, puis ensuite le
SPORTSMAN SPEEDWAY,
avant de devenir le CIRCUIT
DEUX-MONTAGNES, puis
I'AUTODROME ST-EUSTACHE
en 1990.

Elle est située à enüron 3 km du centre r,'ilie de St-
Eustache, sur la route r4B (ro16 Arthur Sauvé, St-
Eustache) en direction de Lachute. Plusieurs
promoteurs se sont succédés à la barre de cette
piste dont les André Beaudry et Garry Thériault,
tous deux décédés.

Plusieurs courses d'importance tant en stock-car
qu'en circuit routier s'y sont déroulées au cours des

années 7o. Les installations de l'Autodrome St-
Eustache comprennent notamment un circuit
ovale de 4/rc de mile, une piste d'accélération rl8
de miie ainsi qu'un circuit routier de T lro de mile'

À l'origine, la piste utilisée pour les compétitions de

stock car était un ovale de tl4 de mille. La piste a
été inactive dès la fin des années'7o jusqu'à ce que

Claude Aubin ia rachète d'une banque en 1983. Ce

n'est qu'en 1985, aPrès qu'il
eut vendu l'Autodrome de

Laval, que les activités reprirent
d'une façon régulière à cet
endroit.

L'Association Nationale de Couse
Automobile {ANCA) y est
instaliée depuis 1987 et CASCAR
depuis 1996. Des courses
d'accélération opérées par un
promoteur indépendant s'Y

déroulent tous les vendredis soirs
depuis plus de tz ans, il y a
également des courses de motos
et de circuit routier sur une base

régtrlière depuis 1990.

Le circuit du Mont-Tremblant a

été construit en 1964 par le
visionnaire Léo Samson. Malgré
des hauts et des bas, le circuit a
été le premier wai circuit au

Québec. En tg66,le circuit
présentait la toute première épreuve de la série

Can-Am. En 1968 ettg7o,le Championnat du

Monde de Formule 1 est venu visiter le circuit. En

tg67 el1968, ce sont les Indy Car et les voitures
Trans-Am qui sont venues à 6 reprises.

Malgré une relance à la fin des années 7o,1e circuit
étaiid.ans un bas. Grâce au Club l'Équipe,le circuit
remonta la pente à partir de 1985. Des épreuves des

différents championnats canadiens de l'époque
étaient présentées avec, en fin d'année, la finale de

toutes les classes d'amateurs au Canada.

En septembre 99, le Circuit présentait sa dernière
épreuve avant un important projet de rénovation
du circuit. Malgré 1es millions de dollars qui ont été

investis en 2ooo sur ce qui a déjà été le plus beau

circuit au monde, le circuit n'a pu présenter

a
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d'épreuves au publique en 2oo1. La phase finale
des travaux n'était pas encore terminée. La saison
zooz était le théâtre de la grande réouverture
d'une des pistes les plus difficiies au monde.

Le circuit du Mont-Tremblant est I'une des trois
pistes à avoir eu le privilège d'accueillir des courses
de Formule 1, de Can-Am et de IndyCar dans le
même complexe, les deux autres étant le circuit de
Mosport en Ontario et Watkins Glen dans l'état de
Nerv York.

La piste Sanair a longtemps été reconnue comme
la reine des pistes d'accélérations du Canada. À 4o
minutes seulement de Montréal, elle se situe non
loin de la ville de Granby dans l'Estrie, plus
précisément dans le petit üilage de St-Pie de Bagot.
La piste d'accélération de Sanair a longtemps

course d'accélération, ceci dans le cadre de
l'événement << Grandnational Molson ». Tous 1es

grands du monde de l'accélération américain s'y
retrouvaient, les Don Prudhomme, les Shirley
Muldornrrey, les John Force (première victoire en
funny-car à Sanair!), les Kenny Bernstein ainsi que
quelques canadiens réputés tel que Jeb Allen.
Malheureusement, après pr€sque 20 années,
l'événement fut annulé. Les nouvelles lois
canadiennes sur l'enr.ironnement ne permettaient
plus l'usage d'essence contenant du plomb et
d'autres additifs. Étant donné que certaines classes
de voitures utilisaient cette forme d'essence et
qu'elles ne pouvaient plus participer, l'association
régissant la tenue de l'événement (la NHRA,
National Hot Rod Association) a décidé de
déménager l'événement à la ville de Topeka au
Kansas qui n'était pas soumise à de tels règlements.
Malgré le départ de cet événement majeur, Sanair a

évolué et s'est doté d'infrastructures étonnantes.
Sanair est devenu le plus grand complexe de sports
motorisés au Canada pouvant accueillir plus de

So ooo spectateurs! En plus de la piste
d'accélération de 1â de mile avec piste de
décélération de s/+ de mile, le complexe offre un
SuperSpeedway Tri-or,'ale de 9/ro de mile incluant
3 virages inclinés. On y retrouve une piste de Stock
Car plus traditionnelle de r/g de mile, deux circuits
routiers de r mile et de r mile t/+, une piste de
Karting, une piste de Motocross, une piste
d'accélération pour Véhicules tout-terrain (VTI),
une piste d'accélération de 6oo pieds sur glace pour
motoneiges et finalernent, une nouveauté pour
2oo3, une piste de tlt6 de mile pour autos
téléguidées! On y organise plein d'événements pour
conducteurs amateurs et professionnels.
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Norrveau à Gatine
Ëtelier d'rrsinalre

Centre Service Gatineau
841, boul. Maloney Est
Gatineau, Québec

i

Sauvez temps et argent
en faisant affaire avec nous

§ervices offerts pour auto-bateau-moto:

Reconditionnement de moteurs et de têtes

Resurfaçage de têtes, bloc et flywheel

- Tournaoe de tamhours et

%ePercasedecylindres

(8 19) 663-3 24

Garoge lWærüo eÿîË.
Débosselage - Peinture

Automohiles - Voitures anciennes - Camions - Dix roues

l(ll, chcmin l,afrcnièrc. Val-des-M<lnts, Québsc J8N 7.t7

15o/o DE RABAIS POUH LES MEMBRES
DE TAVAO

(sur présentation de la carte de membre)

TRAITEMENT ANTI_ROUI LLE

R ÉPARATION POUR ASSURANCES

RESTAURATION DE
VOITURES ANCIENNES

671-4669

TM

24,boul.lttlont-Bleu
Hull, QC JBZ1J1
(81e) 771-3A31

2A7,boul. Mont-Bleu
Hull, QC JBZ 3G3

(B1e) 771-3eBB

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

(B1e) 568-e250

1005, Notre-Dame
lVlasson, QC

922,boul. Nlaloney E
Gatineau, QC

438, St-Joseph
Hull, QC JBY3Y7
(B1e) 771-6450

1030, St-Joseph
Hull, QC JBZ1T3
(81e) 777-8588

ffi**ë*

"i.Ë1îliÉ*lj
ËJsid§!
:êjli{{

Le spécialiste

des vêtements

grandes tailles

dans l'Outaouais

171, boul. St-René Est Gatineau, Québec

(819) 663-2455
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Appelez Carmen
Robitaille au
986-a8S+ pour
placer une
commande.

***************************

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ploque
d'immqtriculqtion

Cosquette

Polo
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el Dùrær*/.a bzl.çrt, (l lû,- î 6û)6 6mAaf 5epr, Zl
Route l4B, Centre ville Aylmer,

Galeries Aylnier (mall), Nextio Cinema

iième vendredi du mois (ruat/uoût)
3th Fridat,fi"oru Mav to Ausust
Infonnation: i-"p Sylvestre (t t g) ot+-l+oe

Boyd Somerville (819) 684-1403
wriuw. i q u ebec. co m/a utos h ow

a

Gaâië
AYLMTR

Fü FF {È { -.r-i T
,É- AË-EÉ; ---tË - i*

Chaque Cruise,laissez-passer C_inérna au 50 premieres voirures + drages
Nightly Cinema pasio first50 cars + Draüs = hundreds of g's wortl

'§ll{ubert
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ÂnnueË I A:rmual

E}In,lnNTH§ / §UNDAY

!ffi âss:§$
Eiê',Tl N EAUnÇuÉssc

§esrsun AYLM ËF{

tpArdæ üss rÈoreE§)

Les peütes

À vendre
URGENT

Cause: DéPart à l'étranger

Lincoln 1978,4 Portes, bleu, 5 000 $

Lincoln 1979 Mark V California, 2 portes, bourgogne, 6 000 $

Les 2 n'ont jamais sorti l'hiver.

Prix pour les 2 : 9 000 $ ou bonne offre acceptable.

Herbinia Guibert au 819-777-1001 ou Fax 819-777-4209

À vendre
Causeuse, fauteuil et pouf

Style comtemporain

777-1163

À vendre

1967 AIvIC Merlin. Vente de succession. Très rare.

343cid V8, PB, PS, Air, Cruise, iitératures, etc.

Conrad 819-568-3891
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4 juin (Mercredi r8 h So)
Soirée-rencontre AVAO
Resto-Deli Crocodeli, 96o, boul. Maloney Ouest

1O juin (Mardi rZ h go)
Sorties Cruise AVAO Hawkesbury
11 juin (Mercredi rB h go)
Soirée-rencontre AVAO
Resto-Deli Crocodeli, 96o, boul.

18 juin (Mercredi rB h 3o
Soirée-rencontre AVA

2l-22juin (Sur

Randonnée
Responsabie:

25 juin (M
Soirée-
Resto-Deli

2iu

5 juilfet (Samedi
Sortie Cruise -Laurent
Shopping Center
9 juillet (Mercredi 18 h 3o)

2 août (samedi rz h)
Sortie Cruise AVAO - HawkesburY
6 août (Mercredi 18 h so)
Soirée-rencontre AVAO
Resto-Deli Crocodeli, 96o, boui. Maloney Ouest

1O août (Dimanche g h)
Auto Show Aylmer
13 août (Mercredi rB h 3o)

Resto-Deli boul. Maloney Ouest

Ouest

Gatineau, Qué.
ner S68-1426

boul. Maloney Ouest

rr h)
Course de

* 
27 septembre (Samedi ro h)
Randonnée des couleurs

1 novembre (Samedi)

Tournoi de quilles
14 novembre (Vendredi rg h)
Réuniongênérale
29 novembre(Samedi zo h)
Par§ de Noêl
Lac Beauchamp, Gatineau, Qué

Resto-Deli Crocodeli,

Resto-Deli

août
t)1é

7Soirée-rencontre AVAO
Resto-Deli Crocodeli, 96o, boul. Maloney Ouest

16 juillet (Mercredi rB h 3o)
Soirée-rencontreAVAO
Resto-Deli Crocodeli, 96o, boul. Maloney Ouest

18 juillet (Vendredi rB h go)
Sortie Cruise AVAO - Ay'lmer
2O juillet (Dimanche ro h)
Chénéülleenfête
23 juillet (Mercredi rB h go)
Soirée-rencontreAVAO
Resto-Deli Crocodeli, 96o, boul. Maloney Ouest

30 juillet (Mercredi rB h go)
Soirée-rencontre AVAO
Resto-Deli Crocodeli, 96o, boul. Maloney Ouest


