
 
 
Merci Réjean 
 
Le 17 novembre dernier, lors de l’assemblée générale annuelle du Club VAD inc, M. Réjean 
Rheault a annoncé aux membres présents qu’il n’allait pas renouveler de mandat au conseil 
d’administration du Club.   
 
Réjean a donc mis fin à une implication active et continue de 29 ans pour le Club VAD.  Il a 
fait parti de l’organisation dès le début alors que l’exposition de voitures anciennes n’était 
qu’une attraction en marge du Festival du meuble et de l'antiquité.  C'était en 1981.   
 
Durant toutes ces années, Réjean a toujours fait parti du conseil d’administration où il a 
occupé différents postes.  Sans contredit, il est celui qui a occupé le poste de Président 
pour la plus longue période.   
 
Pendant toutes ces années de dévouement pour le Club VAD, Réjean n’a jamais compté son 
temps, autant pour l’organisation du festival annuel que pour les activités offertes aux 
membres.  Réjean se faisait un point d’honneur d’organiser ou de faire organiser des 
activités régulières en plus du festival annuel. 
 
Avec les années, le Club VAD a acquis une grande notoriété dans le monde des voitures 
anciennes au Québec.  D'une activité locale, le festival est devenu une activité reconnue au 
niveau provincial et même à l’extérieur du Québec avec la visite régulière d'exposants de 
l'Ontario.  Le Club compte maintenant tout près de 200 membres, répartis un peu partout au 
Québec.  Cette situation est en grande partie redevable à Réjean qui en est un ambassadeur 
acharné. 
 
Avant de quitter son poste, Réjean a pris soin de s'assurer que la relève soit présente pour 
continuer les activités du Club VAD.  Sa décision, il l'a mûrie avec sa conjointe et en a avisé 
le conseil d'administration en septembre dernier.   
 
Le Club est maintenant en bonne position pour continuer à progresser.  C’est maintenant un 
joueur important avec le Festival annuel à Daveluyville, l'organisation du volet exposition de 
voitures anciennes du Festival RétroPop de Victoriaville ainsi que l'organisation de la 
démonstration de « drift » à Daveluyville.  Avec l'expertise développée, une expansion des 
activités est prévisible. 
 
En terminant, le Club VAD et tous ses membres tiennent à dire : « Merci Réjean! »  


