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Épluchette
de blé d'inde

Le samedi
z3 août 2oo3
àt4h
chezGeorges Potvin

Août et septembre 2oo3

ivin et viê Leblanc (Buckingham)

o

Cruise
Ciné-Parc
Le samedi
16 août 2oo3
à19h
au Ciné-Parc
Templeton.
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Promouvoir le reSlroupement cler persorrnes inléi:essées ailx voitures ancicnnes cle l'ûutaouais;
Favoriser les êchanges entre les personn*s, 1es groupes et les associations intéressées aux
voitures ancienn*s;
Organisel'tres rencontres, sérninaires, clrnférences? défiiés, expcsitions reliés aux voitgres
ancien nes;
Promouvoir i'entraide enLre les membres.

À.é,fërence: Arüele z d"es règlement$ génêraux de |l..V.A.û.

I §

C[rarles Cloutier, président. .. 56g-7436

Nycol Lefebvre, trésorière..
Arrmamd Blanchette, directeur 9g6-2934
Carrnen Robitaille, directrice 9g6-2934
Framcime Boucher, directrice.. 671-1700

ffi.obert Vienrneau, vice-président
MarcellEn Falard*au, secrétaire

243-3326
643-3871
561-678.+
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Quelclues rnr:ts sur"...

lklerrickr.,ille. Silns s'êLre donnês rern<icz-vons, 15 d'enlre
nous se sont retrouvés à l'exposition de voitures anciennes et
inodifiées dans ce village historique, aux rnaisons anciennes
et aux belles bouticlues délimitées par ies écluses du canzrl
Rideau. Ce {irt r-ule }:elle expérience qu'iI làuclra sûremerrt
répéter l'année prochaine.

Concetrlt Car Sholt. Sans contredit un succe\s pour une
première iï Gatineau. Queiclues eçr voitures clont 5o
anciennes ont été ex;rosées au trxrblic devant le Cromdéli le
sarnedi r9 iui]let. Félicitations au jeune organisateur qui, en
collaboratio$ Avec ie Crocodéii, il sti mettre les bouchéers
doubles pour réussir ce tour c1e tbrc.e en six semaines
serile*ient. Félicilations aussi à CIaude r:t à Ïîr:rncrine
Gauthier pour avoir gagné la bourse lemise aux
propriétaires de voitures anciennes.

Chénêville. Une autre be11e réussite. De beaux prix, rle
berlles l,nitr.rrrs,, ilrie lôlc bien crganisée p:rr la ville r]e
Chénéi.ilie et par un cies ses résidents, Rovai Lirette.

[,e cruise a* Cinô*parc elu :6 aofnt et Ie Xrique-niquc
du zg ieofrt" On vous attend nombreux à ces irctir.ités.
Georges Potvin nous invile ii une épTuchette d* blé ti'indc
dans son domaine. Vous ailez être surpris par la beauté du
site.

Le too annirrersaire cle i'.{V,A"û. Le comité
r1'acfuninistr;rtion âurii une bonne ébauche c1'un plan à vous
proposûrà l'atsseniblÉe aniruelle" Nous soTltines tous très
enthousiastes à l'idée d'organiser cet événement et sommes
conrraincus qu'il situra r.ous pli-lire.

La relèr,'e, Bon, je ne pour,,ais quanci mênre pas terminer cet
article sal1s \:ous ell parler puisque le mandat de certains
membres du comité rl'administration va bientôt se terminer.
Olr corn:nence r1éjà à solljcirer les gens pour le pr:ochain
conseii d';ld*rinistration. À ehaque année, on s'atte:rd à cer

qu'il -v:rit cles gens qui se pr'oposont pour suutenir I'AVAO,
surto*t dans cette heure qui t erra le 1o. ;rnniversaire d'une
Association dans loute sa fcrce. $ii vous ôtes intér.essé,
n'hésitez i\ venir nous en parler. Le l"rénévolat est un acte rit:
générosité Èil\rers queltpic chose qui rtuus lierrrt :i coeur.
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Certains d'entre-nous pensions que l'on se dirigerait vers les Laurentides, Mais non, Conrad Labrosse nous a
bien déjoués en nous présentant l'iünéraire vers Valleyfield. Ce fut une très beile randonnée pour les 49
membres de l'Association par une merveilleuse fin de semaine ensoleillée sauf peut-être pour deux d'entre
nous dont les voitures n'ont pas pu résister au long trajet. Malgré tout, la débrouillardise aidant, ils ont
partagé d'autres bons moments a1,ec nous. Remerciements à Conrad et on espère que la destination de
I'année prochaine saura nous émerveiler tout autant,

Les commanditaires suivants ont donnés gracieusement de beaux prix. Merci.
Biiouterie Création D-A- pièces d,autos Lacroix
B.L.J.C
Brooldeld Lepage Jonhston control Pharrnacie uniprix de Buckingham

DuRoy-Lebroias.*i"."i.iürrioiir.*i... 33##;i"H""*echarlebois
Fred Trottier Inc.
f,exus Mechanical
Pièces d'autns Côtê

Claude Gagné et ssn épouse Ntcole

C'est au merueilleux parc du barrage hydro-éËectrique
de Carillion qu€ nous avons fait une halte pour le
pique-nique.

Charles Cloutier et scn épouse Monlque
Le fanneux et historique travensier d"Ska... faut Ie voir
pour le croirel
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À t'arrivée à l'hôtel, le stationnement était réservé pour
nous,.. il y avait même un gardien pour surveiller nos
autos pendant la nuit!

Conrad
Larose et sa
conjointe
Pauline,
Lionel et
Lorraine
Chartrand
ont profité
de l'excellent
souper sous
le chapiteau.

Certains
d'entre
nous ont
connu des
petits
problèmes...
n'est-æ
pasGilles?

La soirée souper-
théâtre fut
mémorable. L'endroit
était fantastique et
la soirée se termina
par un beau coucher
de soleil.

Armand Blanchette,
Luc Brind'Amour et
sa conjointe, Jean
Guévremont et Luc
Leblond se sont bien
amusés.

Un dernier
repas à
Hawkesbury
pour Luc
Brind'amour,
Conrad et
Margaret
Labrosse et
Robert
Desrochers.

Merci Conrad
pour ce beau
week-end!Le départ le dimanche matin.
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960, Boul. Maloney O"
Gatineau, Québec

J8T 3FT6

Té1": {819} â43-5û08
Fax: (S19) 243-9214
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L'mrtEc[e de ce journal wa être coilr§&frré mu fomdateur de
fi'AssocEatlon des Voitunes Àmcilemrles M, Jacquffis [-epmgæ.

L'entête porte bien son titre: pour ceux et celles qui
ne le sar.'ent pas, Jacques a été victixre d'un trèts

regrettable incident mardi soir le zzjuillet vers
zg h. Un incendie qui prit naissance dans le grirage
arroisinant la résidence a totalement détruit la
Pontiac Catalina lg5g rouge décapotable de
Jacques et Pauline. En plus d'avoir subi des
brûlures au cleuxième degrê à une main pour ar.,oir
en rrain essay'é de sauver sa belle décapotable.
Malheureusernent
ce fût callse
perdue,
l'incend"ie était
hors de contrôle.
Les sapeurs-
pompiers ont
quancl même
bien sauré lil
demeure des
Lepage, Dieu
IVIerci !

h,{aintenant,
taisans un petit
recul en arrière
au tout cléÏ:ut de
l'homme et sa passion. Jacques fit l'acquisition de
cette magnifique Catalina d'un rrendeur de v*itures
antiques d'Alrlmsr en 199t, un mocl*àle de vniture
rare qui la rendait pratiquement unique et son
nouveau propriétaire très fier.

C'est par la suite qu'un petit groupe d'arnarteurs de
rroitures anciennes corrmença ii sr: I-récluenter p{}ur
échanger leur passion.

Par Ia suite, Jacques Lepage eut tra hritrlante idée de
fonder un clubr de rrieux chars et puis r'l'nne ci:ose à
une autre, I'AVÀO vit le jour Ie lç octohre 1gg4
avec en tête 7 clirigeants dont ie faisais partie.

Ce Iît une expérience très enrichissante pour nous
tous et Jacques en clemeura le président fondateur
pendirnt cinq ans de 1gg4-1ggg.

Ï?endar:t cette périocle, la reluisante Catalina
dirigeait sour,,ent Ia caravane de r.,ieilles rroitures à

diflérentes activités tels que Gra*by,
Stor,r,eVermont et St-Jean sur le Richelieu, juste
pour on nomnler quelque-u.nes et celle que je

retiens le plus,
fût à Stowe où
la Pontiac et
Jacques Jirent Ia
page couverture
du journal local
,<d"e quoi à se
petter les
bretelles >>.

Et puis avec les
années comme
tont proriétaire
de voitures
anciennes
Jacques a

beaucoup investi
de temps et

d'argent dans san bébé, soit un noil\,'e} intérieur,
carrosserie, moteur etc"." tout cela pour qu'elle
garde son al}ure l-ri.ngante «tmrne ÉIu premier jour:
où el]e fût construite.

Rien ne pourra remplacer la Catalina Sg ,

seulemerrt de magrriTiquÊs solr\ænirs de ballade
et de bon rnornent.

Le message que je tiens à rrous laisser Jacques
et Pauline, n'at)andonnez pas cali nous avons
confiairce de vûus rer,,oir ie sor.rrire aux lèv-res et
tout pirnpar:t au volant <I'une nouvelie acquisition.
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Lavagfle à ta rmain

flmterieurr et exterieu.ln
§hampmoimgf imÉerieur

Polissage et cfrre

*-awmg[æ aur «Jet»

Ar*ti-tache
üertûftcat-cædeau

S42, houl l*îmlmmey fist
GaË§neau, Québec ,I8F ?M4

{er s} ffiffis-4ffi4s

N*us rtlpar*ns [*s r*sstrts
& ^ püllr toutes mfirqllËs d'autos

ffi etdecaminns -W-
"&* 

Installation de ccussinets \
§ pour hmlanciers et axe M,& de fursée {Kingpin} ffii'..kr

ffiffis§ffiffiY

W
ü*nis Vlau, pr{rp"

$'l*, b*ul. h{ak:r:ey üst, Satineau, üuébn*

{8r §} s6s-TTS§

Vrâ,tertrents p*ur l*r:nr rmgs

Jbms ftr r:r'tr rfls fi..*x r::r.r:-t

Hen's ïffean

' lr',(dÊl*É $'| t1"53-5. i5]

s
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ffiilr ffitm#*Fmrm Tmmptæffmm

r7Fç, b*ul. Malnn"e3' Tïst
du côtê nnrd, r kilnmÊtre à. l'est du bnutr. de l'ÀÉropürt, secteur Gatiueau

Særnedt [e 1ffi B$üt PffiffiS

§q*ilpffim sp[Éçx&H- ewe#
5S pffir wüiture ! ! !

Ses pri,x de prÉsence d'une valeur de rnc$ seront tirÉs au sort
La trame srnüre sËrà ihffusÉe sur ies bandes ÀH et FI\'I
App*rter v*s chai*es d.* parterre

rtcheTsz rrotre hrillet de h,'{ar*ellin Falardeau
Àux nencnntres rft: merrrnq,Li snir nu
I{Ésenrer au {tirf}g5r-r6:"&. laissez un ruessege
Ânnu]é et argent remis en Lrrs d* pluie
\"slrs devree présenterrq.:tre rarte de r:rembres Eüog de I'A!'.4.û
à l'entrér dn CinÉ-Farr:

Départ en grollpe à 19 h clu restaurant Pizzarama,
83S, boul. Maloney Hst, Gatineau"
Arrivez plus tôt pour souper !

ffim wffiLss mfffimmd§

ffimtËxaeffi -§ {"I§trmnxrmr

361, blrul ïdmTeiney

Gafineau

{Qr:ëbr:*} J§P 5S{.§

ts*t"r* DmbS, Frop TST:(,§i9iSS3-735S

Bu$toy Lebtromd
Services d'Automobiles Inc"

fulêcanique générale

lnjection / Air climatisi i Suspension
F'reins / Systeme d"éctrappement i Àlignement

Camion ,nüyen et lourd

Luc [,*blomd
Proprietaire

471. boul. St-René est, Gatineau- Qué. J8P BA5
(fir9) 643-393S

IAssociatlon Les Voitures Anciennes de l'ûutaouais
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§6ü, Hüul, fulalmnËy ü.
ffiatin*eu, üu*bec

JBT 3FTfi

l#H": {ffif #} m&m*ffiffiffi#

Fax: {ffi1 #} â4S-S*14.

ffiffiffi

ffiæwwffiffi&ffi, & ffim&&mæ

ffi,*e§fiæmr dsu, s&mæge

Centre Sorvise (iatineau
841 , boul Maloney Hst
Gatineau, Quéhec

Sauvez temps et argent
en faisant affaire avec nous

§crvirer offerts pour auto-bateau-$toto:

fteconditionnem*nt de moteurs et de t§tes

Resurfaçage de tûtos, bloc et flywheel

§x - ,i Tournago de tambours et.@PerçisedecYlindres disques

{ffimffip ffiffim*ffiffi&M
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Smrmæd§ â§ mmût âe f?

George Fotrrin nous invite tous chez lui"
C'est pas l'espace qui mânque!

Veneu donc vsr,rs ânxuser à motne épluchette de hlé
d'tmde du sffimedt ?3 moût 3$ffi3 à smn dormatnen du
f.2§.3 houtreyard Matomey, à cnrrmpter de *4 heurs§"
§X y &ura des jeux, des coltcCIffirs d'hahilité, des
mctiwttés poun [es Seumesÿ de [a rmmsiquê, um rffipffi§
grmfrutt pmur tmus tms rme$Trhrms, tmmt çm dams ffim
de*cmr dms Btuns mrschmmf,eun"s, Y pmrmâft qilse Gemu'gm
fr'*§ffis ferm wtsfrter ssm dmrmmtme ptmtrn de sffiË'pri$ffis"
&Emrs ffifrr w$nxs mfffremd esr ffirmmd nffiryrhtrffi"

Çæ wa hæLsffer cet ét6!

tu

It'-^,ri ii:

ffiww
Vâ1ernenT§

r;lan.J*.t

ç;iii*s

Læ sp6mfrmt§s*e

dæs w&*emæm*s

græmdes *m§§il*s

dmms §rffi*x*mæqxmfrs

l7'[, hmul. §t.Rent* Es[ üatlneau, Qut*he*

(ffirs) ffiffi§-ffi4ss

{Fww,w6'm &Swræm sffiffi
lleô*sselage - Peinture

Awtomobilos * Y*itures oneîenne.ç - Cnrnriorrs - iJir rowes
I {} I, rhcEnim Lafrcnière, Val-dcs-§{onts, Quétxx .ISN 7J7

15% DË RABAIS POUR LES MËMBRËS
DE TAVAO

{sur presentation de la car-te de membre}

TRAITËMENT ANTI-ROU I LLE

n ÉpnnATroru PüuR Assu FrANüEs

RESTAURATION DT
VOITUftË§ ANCIHNNES

ffiys*4ffiffis
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Charbonneau, Aline

liafarcl, Frauçoise

Bélanger, Rémi

Bédard, ,Jean*Louis

Sâur,é, Frédéric

1Lobitai11e, üarmen

§eaudry, Stéphane

§.{ercier, Bertrancl

Ouetrlet, &{onicgue

Légère, 1\{ichel

C}:artrand, Lianel

l,abelle, ,Iirlr

tr{acicot, Pitul

Léonard, .Iean

1)utii, Clair

Ck'iutier, Charles

Nolct, Anrlré

Biiiclrvi*, trl"oger

Br:isebois, Paul

Ànclerson, Jon

I.ouis-Seizc, I)utt itl

Llourchaine, Annie

Lauzon, Ray

Bertr:rncl, Âr:tiré

Lajambe, Anclré

o1

û1

o1

o3

(}4

05

o5

û5

o6

û7

o5

ûE

10

1l

rJ

14

14

15

t6

1/

17

19

?t)

JL

qo

t"6

29

29

3û

2{l

Renaud, Ilaniel

§arazin, I4ichel

Bélisle, Renelle

Bédard, Claudette

Reausoieil, Anne

Bourguignon, Lucie

Lirette, Ro-val

Renaud, Lorraine

fuIorrissette, .Iocertryre

Charle"bois, §leven

Bertranrl, Pascal

Ilisson, B;rnid

Ilaponté, Ji;sé

§*mren'ille, Ilo-vd

Ltbrosse, llarguret

Prorrost, §illes

Latour, Glnette

Galipeau, Lucie

Laioie, Denis

Casabon, André

Charbr-rnneau. Fran cine

Pelletier, §erge

Brassard, §'Iartin

Brennan, Barhara

lVIcI,eocl, ,Jo;rnne

Bi:audrrr'', Serge

1\{eunier, }Iirerille

Eernatc.hez, §cr"ge

Cloutier. 1\,[onique

Brincl';Lmour, Luc

o
o

o
to

O.
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Serge Beaudry et Josée Dessureault

Andrê Ri:icine

lVlarc Labonté et Chariene Commando

Deuis Lajoie et Joanne Léger

Iïrank §{cKinnon et Sandra Bélair

Gilles Prcvost et &iarthe St-Amour

Jean Racine

Serge Bernatc.hez et Murieile Bernatchez

.Ioanne }dcI,eo<i et Donalcl Jean

Jacques Duciaume et Susan Trudel

André Casabon et Norma Sosa

Yron Roy

Pascal Rertrand

I

l\{artin Hatnel

R-obert h.{ontpetit

.\rma*d Bea*doin et Sandra Beaudoin

Pierre Surpernant

Denis S5,lvestre

0 I I .{ §

r,e cormîté d'évaluation est au semrice des rnernbres pour effectu*r
l'ér'aluation de voitures pour les fin d'imrnatriculation ou d'assuraïrces"
Poun ptrus d'info§, cûIrrmluniquez avec Cænrad Labrosse *lu
{8rg} 568-389r.
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Appelez Carmen Robitaille au 986-283,4
pour placer une cornmande-

Casquette
Noir et rouge

18$

Tee Shirt
Noir ou blanc
S-M-l-XL-XXL

L2S
ü

*

Polo
Noir ou blanc

M.L-XL.}O(L

20$

b'î/a0ry*4

4"e*xeodo

Plaque
Blanc

10$

16 L'Infarmnteur Volume 9, no 4
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Wersæffi rffi rrtffisg&rmr doffi x.sfftræs ffissfficilm*§mrl§ de
wm§tmræs mrac§æmmæm à §'mxü6r"§esxr dæ ffim*§mæffiffi"

&

§trEmu#s'mËreffiffi

rer

sbuxry
Sm

2

1

delaH AU

Gatineau Gatineaur A
right

ù

{}L§ {§s.,§t
.#

6§3*4#34
t*lier ds débcsselag* p*ur mefil re§

Fièces d'auto usag*es
Âir clirnatisÉ
Âlignrment

et autres

§ffi* ["Â rà]]ü]b$ri de l'ÂVAü
?sYo ele rabais sur

lavage d'aut* intdri*ur
et extérisur

Rdduit à 15"t*$
,4 w*tre servits &fu* Iÿ44
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&wwffiffi ,ffiffiffi ffi / &ww ffi"ffi wffieffi ffii

ffixrw&ruffiHffi I ffimruffi&y

Wffi ffiffiHi ffiffi
ffi&Yil fq ffiem,ffirs#mffiffi

ffiEffiTE:L#ffi eYtM ffiffi

{tr,effiffi mffiffi m**mreffi#}

&ms #p#frfltres
ffi

À vemdre

URGINT
Cause : Depart à l'étranger

Lincoln 1978, 4 portes, bleu, 5 000 $
Lincoln 1979 lVlark V California, 2 portes, bourgogne, 6 000 $

Les 2 n'rnt jamais sorti l'hiver.

Prix pour les 2 : S 00ü $ ou bonne offre acceptable,

Herbinia Guibert au 819-777-1ûü1 ou Fax 819-777-4209

À vendre
Causeuse, fauleuil et pouf

Style comtemporain
777,11 63

À vendre
1S67 AI\IIC fuTerlin. Vente de succession. Très rare.

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

Conrad 819-568-3891

Association Les Voitures Anciennes de I tutaouais 1§



Cslendrier

Juillet
2 juillet (Mercredi 18 h go)
Soirée-rencontre AVAO
Resto-Deli Crocodeli, 96o, boul. Maloney Ouest

5 juillet (Samedi r7 h)
Sortie Cruise AVAO - St-Laurent
Shopping Center
9 juillet (Mercredi 18 h go)
Soirée-rencontreAVAO
Resto-Deli Crocodeli, 96o, boul. Maloney Ouest

15 juillet (Mercredi 18 h go)
Soirée-rencontre AVAO
Resto-Deli Crocodeli, 96o, boul. Maloney Ouest

18 juillet (Vendredi 18 h So)
Sortie Cruise AVAO - Aylmer
20 juillet (Dimanche ro h)
Chénéville en fête
23 juillet (Mercredi 18 h go)
Soirée-rencontreAVAO
Resto-Deli Crocodeli, 96o, boul. Maloney Ouest

30 juillet (Mercredi r8 h 3o)
Soirée-rencontre AVAO
Resto-Deli Crocodeli, 96o, boul. Maloney Ouest

Août

13 août (Mercredi r8 h 3o)
Soirée-rencontre AVAO
Resto-Deli Crocodeli, 96o, boul. Maloney Ouest

16 août (samedi 19 h 3o)
Sorüe Ciné-Parc Templeton
Responsable: Marcellin Falardean 643387r

19 août (Mardi rz h)
Sortie Cruise AVAO - Gracefield
20 août (Mercredi r8 h so)
Soirée-rencontre AVAO
Resto-Deli Crocodeli, 96o, boul. Maloney Ouest

23 août (samedi r4 h)
Épluchette de blé d'inde
Chez M. George Potvin, Gatineau, Qué.
Responsable: Charles Cloutier 568-7ry6
27 août (Mercredi 18 h go)
Soirée-rencontre AVAO
Resto-Deli Crocodeli, 96o, boul. Maloney Ou.est

Septembre
7 septembre (Dimanche rr h)
Course de canards
27 septembre (samedi ro h)
Randonnée des couleurs

Novembre
1 novembre (Samedi)
Tournoi de quilles
14 novembre (Vendredi 19 h)
Réuniongénérale
29 novembre(Samedi zo h)
Par§ de Noël
Lac Beauchamp, Gatineau, Qué.

2 août (Samedi 17 h)
Sortie Cruise AVAO - Hawkesbury
6 août (Mercredi rB h go)
Soirée-rencontreAVAO
Resto-Deli Crocodeli, 96o, boul. Maloney Ouest

10 août (Dimanche g h)
Auto Show Aylmer

aa


