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PRESIDENT’S WORD 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Par / By Bernardo Pisarzewski 
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A 
u moment de cette parution, le temps des Fêtes sera 
déjà passé et nos anciennes auront été soigneusement 
entreposées pour un repos bien mérité pendant la saison 

hivernale. Il y aura certainement des membres qui profiteront de 
climats plus chauds et d’autres qui vivront l’hiver. Notons qu’au 
moment ou j’écris ce mot, la température se maintient autour de 
-25 oC. 

Donc, comme l’année tire à sa fin et comme d’habitude, je 
prends quelques instants pour réfléchir sur ce que fût l’année. 
En regardant les nombreuses photos que j’ai prises pendant 
nos activités (et notez bien que j’ai bel et bien participé à 
TOUTES les activités) je ne peux m’empêcher de sourire, de 
me sentir satisfait et je dirais même … fier. Nos événements ont 
été un bon mélange de sorties champêtres et de rassemble-
ments sociaux. Compte tenu que notre réunion du premier mer-
credi du mois à l’Ambroisie doive combler ceux qui préfèrent le 
côté rassemblement du club, nos sorties pendant la saison ac-
tive se penchent sur les randonnés afin de bien profiter de nos 
anciennes. La formule «rouler/visiter/pique-niquer» a été un 
franc succès cette année. Ces activités ont connu une forte 
participation et la tendance continuera en 2018. Je vous invite 
tous à consulter régulièrement notre site web pour connaitre les 
dates de nos événements dès qu’ils seront confirmés. 

Votre CA a aussi vécu quelques changements au courant de 
l’année. En 2017, nous avons accueilli 
parmi nous un membre de très longue 
date et un Grand Voyageur, Tom Mer-

son, ainsi que son navigateur bien-aimé, Nancy Acemian. Pour 
ceux qui ne connaisse pas Tom, il est membre depuis (selon 
mes archives) 1982 et vous l’avez surement remarqué lors de 
nos rencontres quand il se présente avec sa magnifique Austin 
Healey « Bug-Eye » Sprite de 1960. Il a eu son auto si long-
temps qu’on pourrait les considérer comme un vieux couple ! 
Tom prendra la relève de Paul Delaney à titre de directeur des 
activités. De plus, il assistera Gilbert Denis dans la rédaction de 
notre revue, l’Autosiaste. Nous remercions Tom de son dévoue-
ment et le CA lui donnera l’appui et le support nécessaire. 

Pendant l’été, Nancy a aussi pris la relève à titre de directeur 
du membership, un rôle que j’occupais depuis 2001. Son man-
dat sera de maintenir à jour la base de données des membres, 
de s’occuper des renouvèlements et des nouvelles adhésions. 
Compte tenu que l’âge moyen de nos membres augmente (une 
tendance d’actualité dans plusieurs clubs d‘autos de collection), 
la tâche de maintenir le nombre courant de membres et d’en 
recruter de nouveaux est un défi de taille. Nancy nous a indiqué 
qu’elle est à la hauteur du défi. Je lui souhaite personnellement 
bonne chance et beaucoup de succès.   

En passant, je voudrais mentionner de bien surveiller vos ré-
troviseurs en 2018, car il est fort probable que vous allez remar-
quer Nancy et sa rutilante BMW 2002 de 1973, récemment res-
taurée.  

Cela dit, je souhaite de vous croiser tous 
sur la route en 2018.   O 

B 
y the time this issue goes to print, 
the Holiday Season will have 
come and gone, and our classics 

will have been meticulously put away for 
the winter slumber.  Some of you will be 
basking in the tropics, while others will 
endure the Nordic climate, which as I 
write, our temperatures are hovering 
around the -25 oC mark. 

So as the year has ended and another has begun, I always 
take a moment to look back on what has transpired within our 
club. As I was going over the collection of photographs that I 
snapped during the course of each event (and bear in mind that 
I attended EACH AND EVERY event), I could not help but smile 
and feel quite satisfied with the sum of what took place in 2017. 
It was a balance between social gatherings and pleasure drives. 
Bear in mind that our monthly first Wednesday gatherings at the 
Ambroisie cater to the meet-and-greet crowds, so when we 
organize our active events, driving our classics will be on the 
agenda. The “ride/visit/picnic” formula has proven to be very 
successful, and these events saw an important number of mem-
bers coming out to participate. Undoubtedly, more will be 
planned for the 2018 season. I invite you all to consult our web-
site regularly as dates and events are confirmed.  

The club’s board has also gone through a few changes over 
the last year. During 2017, we welcomed aboard long-time 
member and Grand Voyager Tom Merson, and his faithful navi-

gator Nancy Acemian. Tom has been a 
member for longer than anyone can re-
member (1982 if my records are accu-
rate) and isn’t very hard to miss in a 
crowd with his 1960 Austin Healey “Bug-
Eye” Sprite. He has had that car so long 
that it has now become part of his perso-
na. Inseparable ! Tom will be taking over 
duties from Paul Delaney as events direc-
tor, as well as lending a hand in the pub-

lishing of the club’s periodical, the Autosiaste. Tom will have the 
full support of the board as his tasks will require all the assis-
tance that will be offered to him. 

During the summer, Nancy Acemian took over the post of 
membership director, a post that I held since 2001 … if memory 
serves me correct. Her mandate will be to keep up to date rec-
ords and handle the annual renewals and new memberships. 
Considering that our current membership base is aging, (a com-
mon phenomenon within the collector car circles), maintaining 
the current number of members, and recruiting new members 
has been a challenge. Nancy has indicated to the board that 
she is up to the task and I personally wish her good luck and 
much success.   

Oh, I should mention to keep an eye out in 2018 as you will be 
spotting Nancy in her freshly restored 1973 BMW 2002.   

That in mind, I hope to see you all on the road in 2018.    O 
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Avec nos Ferrari, Frogeye verte (je l’adore), Bentley, Porsche, 
Traction Citroën, Jaguar type E, spiders Fiat 124 et Alfa, et les 
autres, nous faisions belle figure. 

Mais, comme chacun sait, l’homme est irrésistiblement attiré 
par l’herbe du voisin, qui lui parait plus verte, et par la nouveau-
té. À proximité immédiate se trouvait un autre pré, occupé lui 
aussi par des voitures et des camionnettes ou pick-ups anciens, 
nombreux, mais presque tous nord-américains. Je le confesse, 
outre une TR3 (rêve d’adolescent) et une Opel GT, mon regard 
se porta donc effrontément sur deux Studebaker Champion de 
1947 et de 1949, garées côte à côte. La première munie d’un 
pare-brise en deux éléments, la seconde d’un pare-brise mono-
bloc. Des merveilles.   

Le «VEAïste» pur et dur s’étonnera peut-être de trouver dans 
l’Autosiaste un compliment aussi extrême pour une voiture nord
-américaine. Mais, connaisseur, il se souviendra qu’elle fut des-
sinée par un Européen - OK, un Français -, Raymond Loewy.  
Et, bon prince, il me pardonnera de craquer encore aujourd’hui 
pour une autre Studebaker signée Raymond Loewy, la Com-
mander, dans sa version Starliner hardtop de 1953 ou 54. Élé-
gance, finesse, pureté de lignes, émotion esthétique … Puis-je 

N 
on, quoi qu’on dise ou entende, il n’a pas plu tous les 
jours sur Montréal et ses environs en cet été 2017. Le 
13 août, nous avions rendez-vous avec le soleil sur la 
route de Williamstown.  

Williamstown? Oui, en Ontario, pas loin du Québec, à l’est-
nord-est de Cornwall. Depuis 206 ans, il s’y tient une foire an-
nuelle axée sur l’agriculture et les traditions qui vaut le déplace-
ment.  

Ce dimanche 13 août, donc, vers 10h00, une douzaine de 
rutilantes voitures du club quittent  Kirkland pour une sortie du 
VEA à la Williamstown Fair, impeccablement guidées par les 
Porsche de Paul Delaney et de Dominic Fortier. Parcours en-
chanteur sur la route 338 le long du canal de Soulanges. À la 
volée, vers Côteau-du-Lac, nous accrochons un petit groupe de 
«Westerners» qui nous attendaient sagement, bien rangés sur 
le côté. Si bien, qu’une quinzaine de voitures prirent ou reprirent 
joyeusement la route 338, suivant toujours le canal de Sou-
langes puis longeant le Saint-Laurent dans sa partie si large 
qu’il y devient le lac Saint-François. Et soudain, ce n’est plus le 
Québec, c’est l’Ontario. Ce n’est plus la 338, c’est la 2.   

Arrivée vers 11h30 sur le site de la Foire, jusqu’à un stationne-
ment champêtre spécialement  prévu pour le VEA.   

UN DIMANCHE À WILLIAMSTOWN  

Par Yves Couchoud 
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Salon international de l’auto 1993, 

au Stade olympique  

1967 Ferrari 330 GTS $2,225,000 

personne ne dérange ni n’est dérangé.    

Pour ce qui est de notre dimanche 13, nous avons bien sûr 
noté la présence d’animaux de ferme, dont certains précurseurs 
de l’automobile ancienne comme la célèbre «deux bœufs» du 
non moins célèbre humoriste belge Raymond Devos.  

Et puis il y avait le folklore et la tradition : corps de cornemuses 
et tambours au son desquels dansaient des jeunes gens, sur-
tout des jeunes filles, en tenue écossaise, épreuves de souque 
(tir) à la corde devant la foule criant ses encouragements aux 
hommes forts en bleu ou en rouge, et bien d’autres choses en-
core.    

Tout cela dans un cadre lumineux et sympathique.  

Vint l’heure du départ. Pour nous, si gentiment véhiculés par 
Louise et Richard Boudrias dans leur 15, et sans doute pour 
d’autres membres du VEA, retour par la même route, pas la 
401 Est que les panneaux indicateurs t’imposent presque, en-
core moins la 401 Ouest ou la 2 Ouest (demi-tour, on va pas à 
Vancouver), mais bien la 2 Est finalement trouvée en dépit des 
indications un peu vagues aimablement fournies par les lo-
caux… Puis de nouveau ce magnifique parcours, avec ici ou là 
une excursion pour se rapprocher davantage de l’eau et des 
voiliers.  

Bref, une sortie très agréable et réussie.  Sans tache ? Pas 
tout à fait. Il avait dû pleuvoir la veille. Si bien qu’un malotru 
voulant dégager énergiquement son 4x4 d’un creux du terrain 
de stationnement trouva le moyen de maculer de boue «nos» 
superbes Bentley 1949 et autre Alfa Spider 1976. Bon, ça aurait 
pu être pire. Mais quand même… 

Un gros merci collectif à Beverly et Paul Delaney pour une 
super bonne idée et une organisation parfaite.    O 

ajouter que c’était à l’époque et que ça reste aujourd’hui une de 
mes Dinky Toys préférées, surtout en deux tons de vert…  

Digression sans rapport avec la Williamstown Fair? Que nenni. 
Cette dernière présentait une belle série de tracteurs agricoles 
anciens, dont plusieurs Cockshutt. Les Cockshutt étaient des 
tracteurs canadiens fabriqués en Ontario, à Brantford, entre 
1948 et 1962. Ils eurent longtemps une calandre étroite et effi-
lée (séries 20 à 50). Jusqu’à l’apparition en 1958 de la série 
540 à 570 dotée d’une nouvelle carrosserie à calandre carrée, 
plus imposante, et comportant des moulures latérales accen-
tuant le nom et le modèle. Nouvelle carrosserie due à… Ray-
mond Loewy. Malheureusement, à la suite d’un stratagème 
financier masqué provenant de l’étranger, et malgré le succès 
de ces tracteurs, la production fut transférée aux États-Unis et 
l’aventure canadienne se termina en 1962. 

En fait, la Foire de Williamstown s’étend sur trois jours, du 
vendredi au dimanche, et elle recouvre une multitude d’activités 
attractives, notamment pour les familles. Quelle joie de voir ces 
enfants émerveillés, qui courent, découvrent, se régalent, rient 
et s’amusent.  Pas loin du bonheur. La participation est forte, 
mais  il y a beaucoup de place et de bonne humeur, si bien que 
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Par Frédéric Nguyên 

Normalement, il faut réserver longtemps d'avance sur internet 
puisqu’il s’agit de petits groupes de 12 personnes, recevoir une 
confirmation et s'y présenter à l'heure prévue. En 2009, c'est ce 
que j'avais fait mais une fois sur place, pour des raisons de 
rénovation pour l’agrandissement de l'usine, l'accès aux visi-
teurs n'était pas permis. Seule la visite du musée était offerte. 
Cette fois-ci, j'ai simplement demandé, et ils m'ont permis de 
visiter l'usine moyennant le coût de la visite, qui heureusement 
inclut la visite du musée.  

Dès l'entrée dans l'usine, comme chez Ferrari, aucune photo 
n'est permise. Tous les visiteurs doivent déposer leurs appa-
reils photos, iPhone, iPad, sacs et sacoches dans des cassiers 
individuels et barrés.  

Dès avoir passé les grandes portes qui mènent directement 
dans l’usine, dont le Musée est adossé, un châssis en carbone 
de la Huracan fait office de premier arrêt à notre droite pour 
nous expliquer l’histoire de la marque, et la nouvelle technolo-
gie de collage du carbone pour l’assemblage des châssis des 
Huracan, premier modèle Lamborghini 100% en carbone.  

Devant nous, la ligne d’assemblage de l’Huracan roule en con-
tinu entre 8h00 et 16h00 durant la semaine. Tout est assemblé 
à la main, et la visite ne sera limitée qu’à la ligne d’assemblage 
finale, c’est-à-dire que l’on n’y verra pas l’assemblage des 
châssis, des moteurs, suspensions, tableau de bord, intérieurs 
et autres sous-assemblages.  

La jeune hôtesse nous explique la fabrication de l'Huracan, le 
modèle de Lamborghini en production depuis mars 2014. Nous 
n’y verrons que la ligne complète pour l'assemblage de l'Hura-
can qui fait un grand U avec plusieurs stations. La ligne 
d’assemblage du modèle V12, l’Aventador, est située dans une 
autre aile de l’usine.  

Une version UK devant nous à l'avant dernière station est réel-
lement belle, d'un noir métallique scintillant avec un intérieur bi-
ton noir et rouge vif, comme je les aime. On y voit des boites de 
VW partout. En effet, Lamborghini a été achetée par Audi en 
1998. La ligne compte une douzaine de stations, à un rythme 
de 35 min par station. Cette ligne n'a été à 100% de sa capacité 
qu’après un an de rodage. Au début, un espace sur trois est 
libre intentionnellement. Chaque employé passe un mois à 
chaque station. Et ils les feront tous, de cette façon, ils s'assu-

Q 
ue faire à Sant’Agatha di Bolognese. Rien si vous n’y 
passez qu’en coup de vent et que l’automobile ne vous 
intéresse pas. Mais si l’histoire de Lamborghini vous 

fascine, arrêtez-vous au Musée Lamborghini situé sur Via 
Modena 12, à Sant’Agatha di Bolognese à 8 minutes à l’Est de 
Modena. Précisons qu’il n’est pas nécessaire d’être propriétaire 
d’une Lamborghini pour visiter le musée, pas plus pour visiter 
l’usine.  

Récemment, je suis parti faire l’ascension en vélo de quelques 
14 cols importants dans les Dolomites, et comme période de 
repos en fin de parcours, je suis descendu plus au sud pour 
visiter les usines de Ferrari, Maserati et Lamborghini autour de 
Modena. Pour un amateur de belles mécaniques italiennes 
comme moi, rien de plus beau pour terminer un séjour en Italie. 
La présente histoire sera réservée à Lamborghini. 

Après avoir fait un petit 80 km en vélo en avant-midi autour de 
Maranello et Modena, je me dirige vers le nord-est en après-
midi en voiture à Sant'Agatha di Bolognese, pour visiter le mu-
sée Lamborghini. Au premier coup d'œil, rien n'a changé depuis 
que j'y suis venu il y a 5 ans. Ce sont toutes les mêmes voitures 
au premier niveau, normal, il s'agit également des voitures qui 
ont marqué l'histoire de Lamborghini. Rien n’a été déplacé en 5 
ans au rez-de-chaussée. Au second, les Murcielago, Huracan, 
Aventador et Sessento ont été ajoutés à l'exposition. Je me 
présente à l'accueil et je leur demande s'il reste une place pour 
visiter l'usine, c'est à dire la ligne d'assemblage.  



7 

rent de la qualité, étant donné que chaque employé sait quoi et 
comment faire à chaque étape. En fin de ligne, nous sortons 
dans l'aire d'entreposage extérieur et fin de la visite. À chaque 
station, l’hôtesse qui s’adresse autant en italien, anglais, fran-
çais ou allemand, fait une brève description des étapes réali-
sées et répond aux questions des visiteurs. La visite ne durera 
que 45 minutes, trop peu pour un amoureux d’automobiles 
comme moi. Nous n'avons pas vu la sellerie, l'assemblage mo-
teur, les tests qualités, et encore moins la ligne des V12.   

Retour au Musée et nous sommes tous libres de visiter à notre 
rythme les deux niveaux de l’exposition. L’exposition perma-
nente présente les premières 350GT et Miura, et le premier 
prototype de la Countach dans lequel on peut voir des pièces 
de monnaies utilisés comme boutons pour maintenir le cuir sur 
les sièges et le tableau de bord. 

Au second étage, il y a la Sessento, une édition spéciale ultra 
légère tout carbone, incluant les jantes des roues. Elle a d'ail-
leurs été testée par Richard Hammond de Top Gear en 2014 
sur le circuit de Monza. 0 - 100 km/h en 2,5 secondes. Il y a 
aussi un prototype 4 portes de Lamborghini avec des roues de 
23 po. Énorme comme pantoufles. Elle ne sera jamais produite 
parce que Porsche a lancé sa Panamera. Et Porsche, Audi et 
Lamborghini sont toutes sous l’empire VW. Capiché! D’autres 
prototypes de route et de course des 40 dernières années y 
sont présentés tout comme quelques moteurs. Il est également 
présenté le premier VUS de Lamborghini, l’Urus, aux côtés du 
LM-002, premier VUS de Lamborghini propulsé par le V12 de la 
Countach et produit à 328 unités entre 1986 et 1993.  

Non, je ne suis pas converti. Ce sont maintenant de meilleures 

voitures depuis qu'Audi a le contrôle sur Sant’Agatha di Bo-
lognese. Ici, il est interdit de dire le nom Ferrari. L'hôtesse parle 
« de l'autre fabriquant », jamais de Ferrari. Elle ne donne pas 
non plus des données comparatives avec les « autres ». Elle 
répond qu'il faut lire les magazines. C'est la règle chez Lam-
borghini. De toute façon, toute l’information se retrouve aujour-
d’hui sur le bout de nos doigts. 

En sortant de l'usine un peu après 17h00, Maranello est sous 
la noirceur d’un violent orage. Au retour à l'hôtel, les signes du 
passage de l’orage y sont toujours. Ouf, cette fois-ci, je n’étais 
pas sur mon vélo.  

Si vous désirez prendre un 
hébergement dans le coin de 
Modena et demeurer dans la 
thématique automobile, je vous 
propose l’Hôtel Maranello Vil-
lage situé à 8 minutes de 
l’usine Ferrari et à 25 minutes 
de Sant’Agatha di Bolognese. 
L’hôtel appartient à Ferrari et 
les mécaniciens de l’équipe F1 
y logent lorsqu’ils sont à Ma-
ranello. Si vous êtes chanceux, 
vous pouvez même déjeuner 
avec eux et croiser un pilote au 
restaurant.    O 

INFORMATION 
 

75€ par personne, du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00. 
Réservation internet requise. 
15€ par personne juste pour la visite du musée. Aucune ré-
servation requise 
https://www.lamborghini.com/fr-en/exp%C3%A9rience/mus%
C3%A9e 
 
Hôtel recommandé 
 

Hôtel Maranello Village 
Via Terra delle Rosse 12 
41053 Maranello, MODENA, 
Italie 
www.hotelmaranellovillage.com 
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LA VOITURE QUE J’AI CONSTRUITE 

MOI-MÊME  … ENFIN ! 
Par Michel Gou 

sais de collision, émission, consommation, protection des occu-
pants, etc.,  et finalement, en 1988, après plusieurs modifica-
tions dictées par les exigences des normes de Transports Ca-
nada, ce modèle a reçu sa marque de sécurité. En même 
temps, cet industriel m’avait demandé de développer une repro-
duction de Mercedes 540K en utilisant la mécanique d’une 
Mustang. Alors une fois encore, avec les membres de mon 
équipe cette fois-ci, nous avons conçu ce modèle, fabriqué un 
châssis, installé la mécanique et même, commencé la fabrica-
tion d’une carrosserie en fibre de verre.  

Malheureusement mon client industriel a alors fait faillite, avant 
de payer mes factures, et j’ai abandonné le projet. Pour débar-
rasser mon local j’ai vendu le prototype incomplet au fils d’une 
connaissance, mais je n’ai jamais eu de nouvelles et je suppose 
que celle-là non plus n’est toujours pas terminée. Malgré ces 
déboires j’ai quand même un exemplaire de la copie de Jaguar 
SS100 et je m’en sers régulièrement chaque année. 

Mais, malgré ce que vous pourriez croire, ma vie n’est pas 
faite que d’échecs. Pour cette prochaine tentative, j’ai décidé de 
prendre un chemin que je croyais un peu plus facile. J’ai donc 
décidé de construire une reproduction de Cobra 1965, mais, à 
partir d’un kit existant. Ce fut assez coûteux, car, comme je 
voulais être bien installé, j’ai d’abord fait construire un garage à 
la mesure de mes ambitions. Une fois le garage terminé, j’ai 
choisi un kit fabriqué par Factory Five Racing. C’est d’ailleurs le 
seul kit que l’on puisse importer légalement au Canada. Ayant 
travaillé depuis plusieurs dizaines d’années avec le personnel 
de Transports Canada j’étais bien placé pour connaître toutes 
leurs exigences pour l’importation. 

A 
vez-vous déjà pensé à construire votre propre voiture? 
Non, eh bien moi oui et à plusieurs reprises, mais, sans 
aboutir. En tout premier j’ai conçu, dans le cadre de mon 

projet de fin d’études en génie mécanique une voiture de 
course type formule. Et puis, dans les années 70, j’ai dessiné et 
fabriqué un châssis tubulaire pour construire une voiture de 
course type barquette, la copie d’une Landar, à partir de la mé-
canique empruntée à une Mini dont le berceau avant était mon-
té à l’arrière. Mais, les difficultés techniques, la famille, les obli-
gations professionnelles ont eu raison de ce premier projet. J’ai 
donc donné le châssis à un ami dont j’ai même aujourd’hui ou-
blié le nom. Je ne crois pas qu’il ait terminé cette voiture et ce 
premier châssis doit être en train de pourrir quelque part. 

Vers 1980, dans le cadre d’un projet à l’École Polytechnique 
de Montréal, et alors que j’étais déjà professeur au département 
de génie mécanique j’ai dirigé le projet de conception et la fabri-
cation d’un véhicule urbain : la POLY 1. La POLY 1, même ter-
minée est rapidement tombée dans l’oubli à cause du manque 
de fonds et d’un manque d’intérêt, mais elle était quand même 
fonctionnelle. 

Et puis, j’ai été approché par un industriel qui avait déjà conçu 
et fabriqué plusieurs répliques d’une Jaguar SS100. Pour lui, 
j’ai d’abord réalisé tous les essais de conformité requis pour 
qu’il puisse vendre ce modèle au Canada. Tout y a passé : es-

Landar de la fin des années 60  

La Poly 1 

Mercedes 540 K originale 1934  

Reproduction plus ou moins précise d'une Jaguar SS 100  
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 Pour bien débuter le projet, j’ai décidé d’en faire un trip « père-
fils » et d’aller chercher le kit à l’usine. J’ai donc loué un camion 
«cube» et, accompagné de mon fils qui partage mon plaisir des 
voitures et du travail mécanique, nous avons été dans la région 
de Cape Cod pour ramasser les pièces et visiter l’usine. Le 
trajet s’est bien déroulé jusqu’au retour au Canada ou un doua-
nier canadien n’a fait que mettre des bâtons dans les roues de 
notre entreprise. J’ai été vraiment déçu de l’attitude de ce doua-
nier qui, plutôt que de m’aider à remplir ma déclaration, se bor-
nait à me dire qu’il y avait une erreur sans me dire ni ou, ni 
quoi. Quel contraste avec l’expérience que j’ai eu quelques 
années plus tard avec un douanier américain alors que je ve-
nais d’acheter notre nouvelle Ferrari. Bien que je l’aie demandé 
à l’avance je n’avais pas obtenu l’original de l’immatriculation et 
je n’avais alors qu’une copie dans les mains. Le douanier amé-
ricain a pris son téléphone pour appeler le concessionnaire et 
lui a annoncer qu’il avait 24 heures pour envoyer l’original par 
courrier au poste de douanes ce qui fut fait, me permettant ainsi 
de récupérer ma nouvelle voiture rapidement. Quelle différence! 

Finalement, la 
douane passée et 
revenus au Qué-
bec, nous avons 
compris que même 
s’il était facile de 
charger un camion 
«cube» avec l’aide 
d’un chariot éléva-
teur, c’était pas mal 
plus compliqué de 

le décharger à deux et sans aide mécanique. Mais, nous nous 
sommes bien débrouillés, malgré que le châssis pèse quelques 
centaines de livres et nous avons finalement pu ramener le 
camion «cube» à son locateur.  

Puis j’ai passé plusieurs semaines, même quelques mois, à 
réfléchir sur la suite des opérations. Je n’étais pas pressé et je 
m’étais promis que, pour une fois dans ma vie, il n’y aurait pas 
d’échéancier pour ce projet. Mais, comme trois mois plus tard je 
n’avais toujours pas commencé, Dominique m’a déclaré que le 
projet n’avançait pas vite. Malgré ces commentaires inoppor-
tuns, j’ai continué à planifier ce que j’allais faire. En effet il faut 
d’abord savoir que ce kit est conçu par Factory Five Racing 
(FFR) pour utiliser la majeure partie des pièces d’une Mustang 

usagée. De plus comme ce kit est surtout conçu pour réaliser 
une voiture de course il n’offre pas, au départ, tous les élé-
ments requis pour en faire une voiture qu’on puisse immatricu-
ler pour se promener sur les routes du Québec. Surtout que le 
Québec a des lois généralement plus restrictives que plusieurs 
états américains pour les véhicules artisanaux. Mais ça ne sert 
à rien de construire une voiture qu’on ne puisse pas utiliser 
normalement après. Donc en plus des lois fédérales sur l’impor-
tation il faut bien connaître les exigences du Code de la route 
québécois. 

Comme l’utilisation de pièces usagées provenant d’une Mus-
tang ne correspondait aucunement à mes désirs, il me fallait 
réfléchir à mes besoins ainsi qu’à mes moyens. Je n’ai rien 
contre les Mustangs, mais je n’avais surtout pas envie de cons-
truire cette voiture pour ensuite passer mon temps à la réparer, 
car j’aurais utilisé de vieilles pièces. De plus, j'avais lu, sur le 
forum FFR, que plusieurs acheteurs de kit déclaraient avoir 
construit leur voiture en une centaine d’heures (sic). Mais, aus-
sitôt la première ballade terminée, ils retournaient à leur garage 
et commençaient à démonter des pièces et à changer des élé-
ments, car ils n’étaient pas satisfaits du résultat. Moi, j’avais 
décidé de tout bien faire du premier coup. Il fallait donc faire 
appel à mes compétences en génie mécanique dans un pre-
mier temps pour choisir ou fabriquer des pièces et dans un deu-
xième temps pour les installer. 

CONCEPTION & FABRICATION 

Construire une voiture diffère sensiblement de la restauration, 
mis à part qu’on utilise des pièces propres si on les achète 
neuves, ce qui fut mon cas pour la plupart des pièces. En effet il 
faut décider du choix d’un grand nombre d’éléments qui seront 
utilisés dans la fabrication ce qui n’est pas le cas de la voiture 
en restauration qu’on essaye habituellement de reproduire 
comme l’originale. Et de plus, il faut fabriquer tous les supports 
et attaches et former tous les boyaux et les conduits requis. 
Même si la plupart des pièces ne proviendraient pas d’une Mus-
tang j’avais quand même décidé, pour des raisons de fiabilité et 
de disponibilité, d’utiliser des portes-moyeux avant et un essieu 
arrière de Mustang, mais montés avec des combinés ressorts 
amortisseurs ajustables Koni. A l’avant j’ai utilisé une suspen-
sion indépendante à triangles inégaux superposés. Ces 
triangles fabriqués de rotules et de manchons sont tout ajus-
tables en vissant ou dévissant les rotules, mais aussi en offrant 
la possibilité de changer la longueur des manchons.  

Une fois l’essieu 
arrière modifié pour 
permettre l’installa-
tion d’une barre 
Panhard et d’une 
membrure longitu-
dinale pour mieux 
le localiser, j’ai 
donc pu l’installer, 
du moins temporai-
rement, car comme 
tout n’est pas prévu 
sur plans il faut être 
prêt à faire des 
essais et des me-
sures pour s’assurer que les mouvements sont adéquats et qu’il 
n’y a pas de jeux inutiles. D’ailleurs, comme j’avais prévu que 
tous les éléments de suspension seraient ajustables, aussi bien 
à l’avant qu’à l’arrière, je savais qu’il faudrait procéder à un 
grand nombre d’ajustements pour atteindre le niveau de perfor-

Boîtes du kit FFR  

Carrosserie FFR 

Châssis FFR 

Suspension avant 
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mance voulu. Mais en attendant, il fallait déjà monter les élé-
ments pour prendre les mesures avant de fabriquer les douilles 
et entretoises requises pour éliminer les jeux.  

Bon, c’est un peu complexe, mais ensuite j’ai pu passer au 
choix des pneus. Je désirais, comme c’était le cas dans les 
années 60, utiliser des pneus à section haute. J’en ai d’abord 
choisi le diamètre (15") puis la marque, le modèle et leur lar-
geur avant et arrière. En 15 po cela limite un peu la dimension 
des disques de freins, mais la Mustang possède un bon sys-
tème de freinage que j’avais l’intention d’utiliser sur une voiture 
deux fois plus légère donc je ne prévoyais pas de difficulté de 
ce côté. Par ailleurs, le choix des pneus est relativement res-
treint puisque les fabricants utilisent des pneus à section basse 
avec un diamètre de plus en plus grand. Mais je savais pouvoir 
trouver quand même ce qu’il me fallait. Puisque j’avais l’inten-
tion d’utiliser un moteur passablement puissant, je cherchais la 
largeur maximale qui remplirait les ailes sans y frotter. Une fois 
cette largeur décidée on peut choisir, au moins approximative-
ment, la largeur des jantes avant et arrière, mais il faut aussi en 
déterminer le déport. Le déport est la distance entre le voile de 
la roue et le centre de la jante. Si le déport est nul, le centre de 
la jante coïncidera avec le voile intérieur, mais il y aura peut-
être interférence avec la carrosserie ou des éléments de sus-
pensions. Donc, il faut mesurer correctement, aussi bien à 
l’avant qu’à l’arrière pour s’assurer d’un montage adéquat. 
Dans mon cas, étant donné que j’avais acheté un essieu arrière 
assez large (sur une Mustang, il varie avec les années puisque 
la voiture s’est élargie au cours des ans) il me fallait un déport 
important c’est-à-dire faire rentrer la jante vers l’intérieur. C’était 
la même chose pour l’avant, mais, avec un déport un peu moins 
important. Une fois ces dimensions bien fixées j’ai pu comman-
der des roues modulaires 3 pièces en aluminium d’un fabricant 
espagnol, avec un design qui rappellerait un peu les jantes ori-
ginales de Cobra et d’une couleur qui s’harmoniserait avec les 
bandes que je prévoyais mettre sur la carrosserie. 

Ensuite, j’ai choisi le moteur. J’ai trouvé chez Ford Racing, un 
moteur de 392 po.cu. (6,4 litres) qui développe 475 HP à 5600 
tpm et procure un couple de 495 lb-pi lorsqu’il est équipé d’un 
carburateur Holley ce que je préférais, car je ne voulais pas 
installer d’ordinateur de bord. Pourquoi ce moteur? Et bien 
d’abord parce qu’il est basé sur un bloc de 351 po.cu. qui est 
sensiblement plus léger et moins large qu’un bloc de 427 po.cu. 
ce qui me permettrait d’obtenir une meilleure distribution des 
masses et donc une meilleure tenue de route. Je me souvenais 
de ma Corvette 1972 qui, bien que très performante avec son 
moteur de 454 po.cu. , avait tendance à aller en ligne à droite à 

cause de son gros moteur en fonte situé tout en avant et qui 
pesait 850 lb. Et puis, évidemment, j’ai choisi ce moteur, cons-
truit uniquement avec des pièces forgées, pour sa fiabilité et 
parce qu’il offre une puissance intéressante pour entraîner une 
voiture qui pèse moins de 1100 kg. De plus ce moteur, mis sur 
dynamomètre et rodé par Ford est garanti un an. Mais pour 
toutes ces qualités, il faut être prêt à en payer le prix! 

Surprise, le moteur arrive sans accessoire donc il faut trouver 
supports, démarreur, carburateur, alternateur, poulies, pompe 
d’asservissement, remplacer la pompe à eau pour utiliser une 
courroie crantée, et trouver ou fabriquer les supports pour ces 
accessoires et une fois tout cela choisi et installé, mesurer la 
longueur requise de la courroie. 

Puis il fallait choisir la transmission et l’embrayage. Plusieurs 
critères doivent être considérés : évidement sa capacité (couple 
maximal), sa possibilité d’adaptation au moteur et au châssis 
par l’intermédiaire d’une cloche d’embrayage qui doit se boulon-
ner et sur le moteur et sur la transmission, le nombre de rap-
ports disponibles et les rapports eux-mêmes. De son choix dé-
pendent la vitesse maximale et les performances en accéléra-
tion de la voiture. Mon choix s’est donc porté vers une transmis-
sion Tremec TKO600 à rapports rapprochés qui rencontrait tous 
mes désirs de performance. Elle est compacte et légère et de 
plus, offre la possibilité de déplacer la position du levier de 
changement de vitesses. Ceci m’importait beaucoup, car sur les 
Cobra la transmission est très reculée ce qui oblige l’utilisation 
d’un levier de changement de vitesses presque horizontal et 
ainsi, à cause du grand déplacement requis par le levier, il est 
très difficile de changer rapidement de rapports. Pour utiliser la 
position centrale du levier sur cette transmission, ce qui me 
permet de monter un levier vertical très court et bien placé pour 
mon bras il a fallu supprimer l’une des membrures de renfort du 
tunnel de la transmission, mais le châssis FFR est tellement 
solide que cela ne pose pas de problème. Et, en installant la 
transmission en place, j’ai été obligé, à cause d’une interfé-
rence avec ce tunnel, de découper une entretoise du carter de 
la transmission. Une chance que cette entretoise n’est pas utili-
sée dans mon cas. L’embrayage (RAM) doit lui aussi offrir une 
capacité en rapport avec le couple moteur qu’il reçoit, offrir les 
dimensions et les cannelures d’engagement correspondant à la 
transmission. Finalement il ne reste qu’à mesurer la longueur 
requise de l’arbre de transmission qui relie la transmission au 
différentiel arrière et à le commander. Ouf, cela complète le 
choix et l’installation des éléments de traction. 

Les principaux éléments mécaniques choisis il reste d’autres 
choix à faire et entre autres, l’utilisation ou non, de servofreins 
et d’une servodirection. La plupart des reproductions de Cobra 

Essieu et suspension arrière 

«Crate Motor» de Ford Racing 
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n’en utilisent 
pas, mais j’ai 
décidé d’en 
installer et j’ai 
choisi un sys-
tème 
« hydroboost » 
qui donne l’as-
sistance aux 
freins et à la 
direction à 
partir d’une 
même pompe 
hydraulique. 

De plus j’ai installé une soupape de réglage qui me permet de 
varier l’assistance à la direction sans varier l’assistance de frei-
nage. 

Les autres diffi-
cultés et elles 
sont nombreuses: 
choisir la position 
de chaque élé-
ment, même le 
plus petit, adapter 
les tôles qui com-
plètent le châssis 
et les riveter en 
place pour termi-
ner la structure, 
réaliser un circuit 
électrique complet et fonctionnel, monter un tableau de bord 
avec instrumentation et interrupteurs, fabriquer les conduits et 
les boyaux, installer un dispositif d’ajustement du siège du con-
ducteur puisque Dominique voulait aussi conduire, découper et 
installer l’isolation et les tapis, etc. ont été résolu relativement 
facilement, mais avec beaucoup d’heures de travail. 

Une fois le tout installé, bien que sans la carrosserie, j’ai fina-
lement démarré le moteur qui s’avère rapidement bruyant avec 

les échappe-
ments latéraux 
qui débouchent à 
la hauteur des 
oreilles des occu-
pants. Croyant 
qu’il n’y avait 
aucun silencieux 
à l’intérieur j’ai 
découpé les 
tuyaux pour me 
rendre compte 
qu’il y en avait, 
mais n’amortis-

saient pas 
suffisamment 
le bruit. Donc il 
a fallu trouver 
des silencieux 
à flux inverse, 
moins bruyant 
et aussi un peu 
moins perfor-
mant, et allon-
ger les tuyaux 
pour que les 
gaz sortent 
plus en arrière 
des oreilles des occupants. Malgré tous mes efforts, c’est en-
core pas mal bruyant sous forte accélération, mais en régime 
stable c’est acceptable. 

Et puis, comme tout est ajustable, il a fallu ajuster. D’abord 
aligner l’essieu arrière avec l’essieu avant et donner le bon 
angle au pignon du différentiel. Ensuite ajuster de façon prélimi-
naire et en utilisant des piges et des niveaux, les angles de 
chasse et de carrossage des suspensions avant et le pince-
ment des roues. Le tout sera ajusté ensuite par un profession-
nel, mais j’avais l’intention de m’y rendre en roulant sans user 
les pneus plus que nécessaire. Je pèse la voiture (1100 kg 
avec le plein d’essence) sous chacune des roues et constate 
une répartition de 49,5% du poids sur les roues avant ce qui 
devrait contribuer à une très bonne tenue. 

Et finalement le pire reste à faire : la préparation de la carros-
serie en fibre de verre. En effet, les capots et les portières sont 
plus grands que requis et doivent être ajustés aux bonnes di-
mensions, les ailes doivent être doublées pour éviter les éclats 
de peinture 
causés par les 
projections de 
cailloux, les 
joints entre les 
diverses 
pièces doivent 
être poncés, 
etc. Comme je 
n’y connaissais 
rien, c’est mon 
ami Michel 
Guégan qui 
m’a guidé et 
aidé dans ces 
travaux. En-
suite, la carros-
serie qui avait 
été mise en 
place pour 
faire tous les 
ajustements 
requis a été 
enlevée; tous 
les éléments 
(ferrures, 
phares, pare-
brise, arceaux 
de sécurité, 
etc.) ont été 
démontés une 
dernière fois. 
Puis la carros-

Transmission Tremec avec levier en position centrale  

Installation de la soupape de réglage de l'assis-
tance sur une entretoise fabriquée avec une 
imprimante 3D.  

Une partie du circuit (spaghetti) électrique 

 
 
Filtre et pompe à 
essence et même 
un filtre au char-
bon artisanal pour 
réduire les éma-
nations de carbu-
rant. Et une partie 
des boyaux, con-
duits et circuits 
électriques qu’il a 
fallu fabriquer sur 
mesure.  

Tableau de bord … source de biens des maux !  

Doublage des ailes pour éviter les éclats de peinture  

L'auteur ajuste le capot pour obtenir un écart égal 
avec la carrosserie. À faire à l’extérieur et avec un 
masque à cause de la poussière de fibre de verre.  
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ment chez un spécialiste. Puis, je fais appel à mon ami Jacques 
Guertin pour m’éclater sur la piste de Sanair. Et là, je constate 
les performances de ma voiture, mais aussi qu’elle est très, 
trop, sensible à mes coups de volant. Même en réduisant la 
pression d’assistance de la servodirection je ne me sens pas à 
l’aise et je retourne pensif à mon garage. 

Après maintes réflexions je détermine qu’il s’agit d’un pro-
blème de variation du parallélisme causé par une incompatibili-
té entre la géométrie de la suspension avant et la direction. 
Comme il s’agit d’un mécanisme à trois membrures il faut que 
la géométrie soit telle que les variations de hauteur de caisse 
causée par les bosses et les devers de la route ne provoque 
pas des variations de pincement des roues. Sur plan c’est facile 
à vérifier, mais, quand on achète des pièces déjà construites, 
ce n’est pas évident. Je mesure et j’ajuste la hauteur des biel-
lettes de direction avec des entretoises et le dernier problème 
est finalement réglé : tout fonctionne à merveille. Il ne me reste 
qu’à ramasser et organiser toute la documentation sur les 
pièces que j’ai achetées, car si un jour il faut en remplacer, je 
ne me souviendrais peut-être pas de quelle pièce il s’agit. Enfin, 
ma propre voiture et malgré toutes les difficultés et le temps 
consacré à ce projet, ça en valait la peine. J’espère que mon 
histoire ne vous a pas trop effrayé et qu’un jour vous aurez ce 
même projet. Si jamais c’était le cas, ne perdez pas votre temps 
à comptabiliser les coûts ou le temps consacré au projet. Moi je 
ne l’ai pas fait et je m’en porte très bien. 

Q uelques mois après avoir écrit cet article, j’ai retrouvé par 
hasard mon livre de graduation de Polytechnique en 1967 

(91ième promotion). En fait, c’est d’abord une souris qui était en 
train de le déchiqueter qui l’a retrouvé. J’ai tué la souris mais 
cela m’a donné envie de relire ce qu’on disait de moi. Parmi 
d’autres commentaires, mon meilleur ami rapportait que mon 
ambition était de courir sur la piste du Mont-Tremblant avec une 
MG-B et de battre une Corvette 427. C’est d’ailleurs ce que j’ai 
fait, du moins pour la première partie, mais je ne crois pas avoir 
battu de Corvette. Ce n’est pas surprenant car les Corvettes 
couraient dans une classe différente des MG-B. Et finalement le 
même ami avait écrit que mon passe-temps était de construire 
une automobile. Je ne sais pas où il avait pêché cela!   O 

serie a été 
remise au 
peintre qui en 
a fait la fini-
tion et appli-
qué la pein-
ture choisie 
par Domi-
nique.  

Une fois la 
peinture bien 
sèche et en 
faisant parti-
culièrement 
attention à ne 

pas l’endommager on remonte tous les éléments et voici (ci-
dessous) le résultat. 

Enfin on roule, mais, sur notre terrain uniquement, car, avant 
d’obtenir l’immatriculation, il faut se plier aux exigences de la 
SAAQ et, entre autres, faire inspecter le véhicule artisanal chez 
un mandataire en vérification mécanique. L’inspection est assez 
exigeante et de plus, si j’avais utilisé un châssis artisanal et non 
celui accepté par Transports Canada, il aurait fallu préalable-
ment fournir à la SAAQ une étude du châssis par éléments finis 
afin de montrer qu’il offre une résistance suffisante et un essai 
dynamique réalisé par un ingénieur expérimenté afin de vérifier 
que le comportement est sain. J’aurais pu le faire, mais ce sont 
quand même des heures de plus. 

Étant donné le soin que nous avions apporté à la fabrication 
l’inspection s’est déroulée sans ennui et peu de temps après je 
recevais l’approbation de la SAAQ. Enfin je pouvais immatricu-
ler ma voiture, mais je ne pouvais pas encore rouler puisqu’il 
fallait trouver une assurance. Après plusieurs refus mon assu-
reur habituel a finalement consenti à ce genre de voiture qu’il 
n’assure habituellement pas. 

Enfin on roule sur la route et je peux calibrer l’odomètre et 
rouler pour aller peaufiner l’alignement ce qui est fait rapide-

Poncer les joints et remplir les défauts  

Enfin on roule. Et le résultat en vaut la peine !  
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C 
’est par une journée plutôt clémente à l’image de ce qu’aura 

été l’automne 2017 qu’avait lieu le Party des Fêtes du VEA en 

ce premier mercredi de décembre à l’Ambroisie.  

Pour ceux qui étaient présents l’année précédente, les quelques 

braves qui avaient affronté toute une tempête de neige, une douzaine 

nous étions, le party de cette année avait une toute autre ambiance.  

En effet, c’est plus de 70 membres et accompagnatrices(teurs) qui 

ont rempli à capacité la salle principale de l’Ambroisie. Nous y avons 

vu d’anciens membres que peu souvent nous rencontrons aux activi-

tés ainsi que de nouveaux membres et on ne peut que s’en réjouir ! 

C’est donc dans cet atmosphère de camaraderie en prélude aux 

fêtes en famille que chacun a pu discuter avec ses voisins tout en 

dégustant le repas spécialement préparé pour le club. 

Sans oublier les traditionnels prix de présence des fêtes ! 

C’est au visionnement de ces images que vous pourrez juger du 

succès de cette soirée.  

Au nom du club VEA, je vous souhaite une belle année 2018 au 

volant du véhicule de vos rêves… eh pourquoi pas !!!   O 

 

 

LE PARTY DES FÊTES DU VEA 
Par J. Aitê 
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pour une super bonne idée et une organisation parfaite.    O 

 

Question de se dégourdir, la visite du village, toujours char-
mant, et c’est l’heure de l’apéro sur l’une de ses nombreuses 
terrasses. Peu de gens dans les boutiques qui font toutes des 
ventes allant de deux pour un à cinq dollars pour un deuxième 
article; nous sommes entre deux saisons. Sutton est bien con-
nue comme station de ski, mais aussi pour le vélo de mon-
tagne, son festival de jazz et tout simplement le plein air; les 
Clinton y sont venus au mois d’août. 

Le restaurant de l’Auberge à la Fontaine, une vieille maison 
bourgeoise, devenue auberge il y a trente ans, a été le choix de 
ma passagère pour un repas fort apprécié; de la bonne cuisine 
grâce à son propriétaire français. 

Vendredi matin, après un copieux petit déjeuner à notre au-
berge, le plein d’essence pour la Triumph, iI ne reste que 
quelques kilomètres pour atteindre la frontière du Vermont. Ces 
routes de montagne sont un charme pour une voiture sport, 
même le Smuggler’s Notch, un col étroit où on doit côtoyer 
d’immenses pierres ne permettant pas de croiser d’autres voi-

tures par endroits. Déjà, 
on rencontre des voitures 
anglaises, car le vendre-
di, pour ceux qui arrivent 
tôt, l’organisation propose 
une balade sur ces belles 
routes peu achalandées. 
De plus en plus d’an-
glaises et chacun se sa-
lue au passage. Peu 
avant midi, notre compa-

P 
eu après midi ce beau jeudi de la mi-septembre 2017, 
c’était le départ pour une fin de semaine à l’anglaise à 
Stowe pour le British Invasion. La météo ne prévoyait 

que du soleil et couvre-chef au vent, nous prenons le chemin 
des Cantons de l’Est en évitant les autoroutes; le toit sera rangé 
derrière les sièges du matin au soir jusqu’au retour. Le peu de 
circulation permettait d’admirer les terres agricoles de la région 
de Warwick, les fermes d’élevage et des vignobles; en cette 
période, les vignes sont couvertes de filets afin de protéger les 
précieux raisins des oiseaux; en passant par Shefford, Warden, 
Waterloo, des vaches, chevaux, puis le lac Brome célèbre pour 
ses canards. Cette étape se terminait à l’auberge Sutton Haven 
Inn déjà connue. Première surprise, de nouveaux propriétaires 
dynamiques, du WiFi qui fonctionne, et une salle à manger qui 
ne sert pas que pour le petit déjeuner, comme autrefois.  

FIN DE SEMAINE ANGLAISE À STOWE  

BRITISH INVASION 2017 

Par Jean-Jacques Sanfaçon 
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gnon de voyage, 
un GPS Garmin, 
annonce l’arrivée 
au Hob Nob Inn, 
la même au-
berge que l’an-
née dernière. 
C’est notre cin-
quième partici-
pation à l’événe-
ment, et les lieux 
sont familiers.  

La voiture sou-
lagée des ba-
gages, nous nous rendons sur le terrain de l’événement. Sous 
un grand chapiteau, je récupère la pochette déjà prête avec les 
documents de la fin de semaine dont un coupon pour le cadeau 
remis aux trois cents premiers inscrits, un parapluie à l’insigne 
du British Invasion. Nous choisissons un vert pour aller avec la 
couleur de notre voiture; il servira de parasol à Brenda. Sous ce 
chapiteau, on trouve vêtements, foulards, couvertures à des 
couleurs britanniques; des outils et de la documentation variée 
et rare sur les voitures anglaises; souvent à l’achat d’une voi-
ture de cinquante ans, ces choses-là manquent. Il y a toutefois 
beaucoup moins d’articles que par le passé, et quant aux ven-
deurs de pièces de voitures qui sont regroupés à l’autre côté du 
terrain, ce n’est que l’ombre de ce qu’il y avait il y a cinq ans, la 
faute à l’Internet.  

Il y a toujours un bon choix de restaurateurs, et on y va pour 
une chaudrée de palourdes, et de la pizza. En plus de découvrir 
les voitures qui sont sur place, on fait le tour des vendeurs de 
voitures miniatures, de livres, de menues pièces et outils, et le 
Car Corral, l’endroit désigné pour ceux qui apportent leurs an-
glaises pour les vendent. On rencontre des connaissances, et 
vers 16 h 30, dans le chapiteau où trône la reine—et oui, la 
reine vient passer la fin de semaine à Stowe—il y a le bar où on 
peut échanger nos coupons pour des consommations. Il fait 
chaud, 30 degrés, et une bonne bière froide est bienvenue; des 
plateaux de hors d’œuvres circulent; il est facile d’engager la 
conversation avec les gens autour de notre table.  

De 18 h 30 à 21 h 30, il y a le concert tant attendu sur la rue 
principale de la ville. Les voitures sont garées en parallèle des 
deux côtés de la rue fermée à la circulation. Les trottoirs sont 
bondés de gens de Stowe, mais aussi des villes voisines, car 
c’est un événement pour eux de voir toutes ces voitures. Les 
musiciens sur la scène montée devant l’hôtel de ville nous font 
entendre des chansons des Beatles, des Rolling Stone…et la 
foule a tôt fait d’envahir la rue. Les restaurants font des affaires,  
l’espace devant les maisons, commerces et même le trottoir, 
est aménagé, le temps d’un soir, d’un bar, de casse-croutes, 
tout ce qu’il faut pour nourrir la foule. C’est toujours le même 
groupe musical qui est fort apprécié, et ils ne font qu’une très 
courte pause. Jeunes et vieux dansent ou sautillent.  

C’est bien sûr un bon moment pour découvrir les automobiles 
présentes, de rencontrer leur propriétaire et aussi des connais-
sances. Un ami américain en profite pour nous inviter à nous 
rendre à sa MGTF afin de partager une bouteille de Veuve Clic-
quot bien froide qu’il avait apportée pour cette rencontre. 

Le publique est admis au terrain d’exposition à compter de 9 h 
le samedi et le dimanche. Il est à noter que les chiens et bicy-
clettes y sont interdits. 

Le samedi, les brumes matinales cèdent la place au soleil et à 
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compter de 8 h 30, grâce à 
une bonne signalisation, 
les autos ont vite alignées 
selon leur classe, les mo-
tos la première, ensuite les 
Triumph, les Lotus, les 
Singer, les marques en 
vedette cette année; il y a 
en tout 71 classes, cha-
cune contenant au moins 
deux exemplaires de la 

même marque, certaines re-
groupant plusieurs qui sont 
orphelines. C’est qu’il y a plus 
de 720 voitures de différentes 
époques; par exemple, il y a 
16 classes de MG, des années 
30 à 80. C’est un incompa-
rable musée de voitures an-
glaises avec des noms comme 

Wolseley, Riley, Manchester, NG…et d’une année à l’autre, du 
changement. Les grandes marques comme Rolls Royce, Ben-
tley, Aston Martin, Jaguar…ont même des voitures récentes en 
plus des anciennes.  Mon ami à la bouteille de champagne pos-
sède 13 MG; donc une différente à chaque année. Une plaque 
est remise pour les gagnants des 1re, 2e et 3e place de cha-
cune des classes, dépendant du nombre d’inscrits.  

Il y a bien sûr le Concours d’Élégance qui regroupe les voi-
tures qui sont dans le meilleur état de restauration et de conser-
vation. À 14 h 30, c’est le dévoilement des gagnants du con-
cours, suivi d’un défilé et une courte interview de chacun des 
conducteurs heureux. Ces derniers sont non seulement fiers de 
récolter ces trophées ou plaques, mais aussi de voir leur inves-
tissement prendre de la valeur. 

Pendant ce temps, sous la présidence de la reine, à 13 h 30, 
le concours de chapeaux pour les dames, et le concours de 
costumes d’époques britanniques. 

Normalement, un livret de coupons est remis à chacun des 
participants afin de voter pour son coup de cœur dans chacune 
des classes. Suivant une mise à l’essai à Bristol, cette année il 
y avait dans la pochette une feuille affichant toutes les classes, 
avec en bout de ligne un espace pour inscrire le numéro de la 
voiture de notre choix. Ce qui a bien fonctionné à Bristol qui n’a 
regroupé que 180 participants, est devenu une tâche énorme 
pour ceux qui avaient 720 feuilles avec 71 classes à compiler; 
donc, les résultats pour les gagnants ont été remis au dimanche 
matin. C’était aussi un soulagement, avec plus de 30 degrés et 
un soleil toujours présent, le terrain a été libéré de ses occu-
pants assez rapidement.  

Pour ceux qui avaient réservé, il y avait le souper officiel à 
19:00, pour plusieurs clubs 
de voitures anglaises, une 
occasion de se réunir. 

Dimanche matin, même 
scénario que le samedi à 
la différence que les voi-
tures sont regroupées par 
couleur, avec des plaques 
pour les propriétaires des 
voitures gagnantes. Con-
trairement aux années 
précédentes où plusieurs 
prenaient la route tôt le 
matin, ceux qui espéraient 
un prix venaient s’ajouter 
aux réguliers du dimanche, 
donc une grande participa-
tion. On invite le premier 
de chacune des classes à 
placer sa voiture sur la piste circulaire qui entoure le champ 
d’exposition, et une fois les plaques remises, il y a un défilé de 
tour de piste des gagnants, un bon moment pour prendre des 
photos. Plusieurs Québécois ont gagné des prix, dont Jean-
Marc Dion, une première place pour sa Triumph Spitfire. 

Le dimanche est un bon moment pour revoir amis et connais-
sances et apprécier le Tailgate Picnic Contest. Les participants 
garent leur voiture en un arc semi circulaire, et dépendant du 
thème choisi, présentent dans la malle et sur une table pliante 
des hors d’œuvres, des sandwiches ou des gâteaux à faire 
goûter aux spectateurs; des mets rappelant un piquenique à 
l’anglaise, accompagné de thé, limonade, voir du vin. Cette 
année il y avait 6 participants dont la reine, et un véhicule mili-
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taire de transport de troupes qui faisait faire des tours de piste. 
On sait à quel point les Anglais aiment prendre le thé vers les 
16 h. C’est Anna, la duchesse de Bedford, qui dans les années 
1860 avait commencé cette tradition que tout le Royaume-Uni a 
adoptée. Des plaques ont été attribuées pour l’élégance, les 
costumes, l’originalité, le goût des aliments, l’humour, le plus 
Britannique et la meilleure présentation, donc chacun est reparti 

avec sa plaque. 

La remise des plaques, un ga-
gnant par couleur, se faisait à 14 h. 
Encore une fois, une Invasion à 
l’anglaise bien réussie. 

C’était notre cinquième participa-
tion, et fait à remarquer, nous 
n’avons jamais eu de pluie. Le re-
tour au bercail s’est fait sans his-
toire sous un ciel bleu.  O 
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ON VA PRENDRE LA TR7 

Par Jean-Jacques Sanfaçon 

pelle la dépor-
tation des Aca-
diens et l’his-
toire d’Évange-
line. En arrivant 
à la baie de 
Fundy, c’est 
Annapolis 
Royal sur la 
rivière du 
même nom, et 
Port-Royal, lieu 
de la recons-
truction de l’Ha-
bitation de 
Champlain, 

établie en 1605. On peut y revivre toute une page de l’histoire 
du Canada.  

Après 260 km, en début d’après-midi, nous arrivons à l’Anse-
des-Bélliveau (Belliveau’s Cove) dans la baie Sainte-Marie. 
C’est une région de la Cote Acadienne où nous attendaient nos 
amis Nicole et Victor Leblanc. On voit flotter partout le drapeau 
acadien, drapeau tricolore français avec une étoile jaune dans 
la bande bleue.    

Pour la petite histoire, après 1755, une loi empêchait les ca-
tholiques de posséder de la terre; tout comme les Irlandais et 
les Écossais, les Acadiens avaient le choix de devenir pêcheur 
ou repartir. On y construisait beaucoup de bateaux en bois; 
aujourd’hui, la pêche n’emploie que peu de jeunes. On y ren-
contre beaucoup 
de retraités, 
des Acadiens 
qui reviennent 
chez eux mais 
aussi des gens 
des villes à la 
recherche d’un 
coin agréable à 
vivre.  

Tous les ven-
dredis à l’Anse-
des-Béliveau, 
du 30 juin au 8 
septembre, ce 
sont « Les Beaux Vendredis », à la place du marché, face à la 
mer. Les bateaux de pêche sont alignés contre le quai; de 

l’autre côté de 
la rade se 
trouve l’usine 
de transforma-
tion de pois-
sons. De 18 h à 
21 h, on y dé-
guste homards 
(17 $), crabes 
(20 $), coques 
(12 $), et de 
beaux desserts 
faits maison, le 
tout au son de 
la musique. 

«  On va prendre la TR7 », me dit ma compagne de vie; 
elle avait parlé d’un voyage en Nouvelle-Écosse cet été, 
et réalisant que la semaine serait ensoleillée, je lui ai dit 

que ce serait une bonne occasion pour y aller. Le but de ce 
voyage-ci était de revoir des amis tout en faisant du tourisme.  

Par ce matin frais du début août, nous partons le toit relevé; 
bonne décision car en fin de journée il fallait utiliser le chauf-
fage. Le reste de la semaine, nous avons roulé toit baissé. Je 
décide de prendre les autoroutes afin d’arriver plus rapidement 
à destination; il faut compter 950 km juste pour accéder à Am-
herst, la porte d’entrée de cette province. 

Entre Rivière-du-Loup et 
Edmundston au Nouveau-
Brunswick, la route passe 
de deux voies à quatre, 
afin de nous habituer à 
l’autoroute transcana-
dienne du Nouveau-
Brunswick. En général, 
toutes les routes emprun-
tées en Nouvelle-Écosse 
et au Nouveau-Brunswick 
ont été un velours pour la 
suspension de notre 
Triumph, sauf de rares 
exceptions en ville ou sur 
les ponts. Tout un con-
traste avec le Québec. 

Premier arrêt, Halifax, l’un 
des plus grands ports na-
turels en eau profonde du 
monde. S’étirant sur 
15 km, il bien protégé des 
tempêtes et libre de glace 

en hiver. Il y a trois terminaux pour conteneurs, et le CN assure 
la liaison rapide des marchandises vers le centre du pays. Dix-
huit navires de La Marine royale canadienne y ont leur port d’at-
tache; 7 000 marins et civils y travaillent. Il y a aussi le chantier 
maritime moderne de la compagnie Irving qui emploie 1 000 
personnes.  

Après avoir flânés au Vieux Port, la visite du musée maritime 
s’impose tout comme celle de la citadelle.  

Deux ponts et un traversier relient Halifax à sa jumelle Dart-
mouth où, en compagnie d’amis, nous avons eu le plaisir de 

découvrir de nouveaux 
restaurants.  

Deux jours plus tard, 
toujours sous le soleil, 
nous prenons la 101, 
la route de la Vallée 
comme disent les gens 
du coin; c’est le jardin 
maraicher de la Nou-
velle-Écosse; vi-
gnobles, vergers, cul-
tures maraichères… 
en passant par Grand-
Pré, où on nous rap-
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Nous arrivons tôt, 17 h 15 afin d’avoir 
une table de piquenique bien placée, et 
c’est l’apéro. Toutes les tables sont 
bientôt occupées; plusieurs devront 
manger assis sur l’herbe, d’autres sur le 
quai; aux gens du coin s’ajoutent des 
gens des autres villages, des touristes 
et des visiteurs; j’ai même rencontré des 
gens de la Louisiane et du Tennessee. 
En cas de pluie, ce marché a de longs 
abris et on y entasse les tables. À la 

brunante, on prend le café au 
Restaurant Chez Jean. Il y a 
des festivals et événements 
pendant tout l’été :   

Samedi matin, le ciel est mena-
çant donc le toit de la TR reste 
en place; nous empruntons la 
route 8 nous conduisant à Ma-

hone Bay, côté Atlantique, pour aller 
dîner le midi à l’hôtel Atlantica Oak 
Island avec des amis du coin. Chester, 
Mahone Bay et Lunenberg sont des 
endroits à ne pas manquer; l’architec-
ture, le monde marin, les bateaux; tout 
est beau.   

Dimanche, c’est le retour vers le Qué-
bec. Au départ d’Amherst, le ciel encore 
menaçant nous incite à garder le toit 
relevé. Deux orages plus tard, le soleil 
semble avoir gagné la partie. Arrivés à 
Notre-Dame-du-Portage, on range le toit 
et on continue sur la route 132.  

Mais voilà qu’à Montmagny, arrêtés à 
un feu, il y a une odeur d’antigel; la 
jauge de température d’eau est au trois 
quarts. Je me range sur le stationne-
ment du restaurant Subway, ouvre le 
capot et constate qu’il y a de l’antigel 
sous les carburateurs. Je vais chercher 
de l’eau au restaurant et pendant que je 
remplis le système de refroidissement, 
des gens viennent donner leur verdict.  

Arrive ensuite un garagiste qui lui, 
m’indique la vraie cause du problème : 
un collet mal serré. En effet, il y a trois 
semaines, un garagiste local avait res-
serré des collets sur des conduites de 
refroidissement, mais il en avait manqué 
une... Il est dimanche 19 h; notre gentil 
garagiste nous invite à le suivre chez lui, 
et quelques kilomètres plus tard, je me 
trouve devant un bon vieux garage de 
fond de cour. Notre mécanicien bon 
Samaritain serre avec dextérité le collet 
fautif, qui n’est pas facile d’accès; en 
plus, il s’aperçoit que j’ai perdu les 
pièces qui activent le choke (étrangleur) 
sur un carburateur. Nous avons eu bien 
de la chance de le rencontrer, surtout 
que j’avais oublié ma trousse d’outils! Il 
ne m’a demandé que 20$. 

Le toit remis en place, je fonce vers 
Québec où nous sommes attendus chez 
notre fille. La voiture roule bien, mais 
l’échappement devient de plus en plus 
bruyant. Lundi matin donc je fais rem-
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Ma femme Brenda avec une amie d'enfance aux Beaux Vendredis. 

placer le résonateur et tant qu’à y être, 
je me rends chez Pierre Tanguay pour 
faire installer les pièces manquantes au 
bout de ce câble (ce câble de starter?). 
Après le lunch, c’est l’équilibrage des 
roues; mon garage local (toujours le 
même…) n’avait pas réussi à éliminer 
toutes les vibrations. Enfin le retour au 
bercail, à Shawinigan, après 1,984 miles 
(3 193 km), il ne me restait qu’à laver la 
voiture afin de compléter ce que la pluie 
n’avait pas réussi à nettoyer.   O 

 

NOM PRÉNOM VILLE VÉHICULES 

Arseneau Élie Montréal 1990 Porsche 928 GT 
1996 Land Rover Defender 90 

Fitzback André La Présentation 1959 Citroën 2CV-Truckette 
1982 Citroën 2CV-4 portes 
1953 Pontiac Pathfinder - 2 portes 

Fournier Denis Laval  

Jothy Serge Ville  Mont-Royal 1989 Porsche Carrera Targa 

Millacet Guillermo St-Lambert 1974 Triumph TR6 (2) 

Beloeil  Voitures Anciennes du Québec 
(VAQ)  
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S 
amedi le 26 août une sortie à se souvenir. Organisée de main de maître 
par Gaëtan Ruel et Nicole Labelle, point de rencontre St-Jérôme. 

Aucun retardataire, alors nous sommes tous partis après la rencontre tradi-
tionnelle des chauffeurs munis chacun d’instructions manuscrites, claires et pré-
cises. Passant par une série de petites routes de campagne. Discipline ou re-
proche exprimé auparavant, néanmoins les 21 autos par leur chauffeur attentif se 
sont suivies sans perdre aucun participant. Il était incroyable de constater qu’il 
reste encore tant de coins perdus et des gens qui vivent isolés. 

Quelle surprise d’arriver au bord de la Rivière des Outaouais et de sa superbe 
promenade allant jusqu’au village de Carillon. Grand air ou de ces nombreuses 
courbes, nous étions tous heureux d’arriver au Musée Régional d’Argenteuil et 
d’y être accueillit si gentiment avec sa belle terrasse à quelques pas du barrage 
du même nom. Cadre champêtre, les photos valent mille mots. Idéal pour nos 
pique-niques, sinon il y avait un excellent casse-croûte tout à côté.  

 Après une visite guidée du Musée apprenant entre autres que Sir John Abbott 
fut notre 3ème Premier Ministre du Canada et qu’il habitait la région, et que sa pe-
tite-fille fut la 1ère femme à graduer en médecine de l’Université Bishop, ayant 
hélas été refusée par l’Université McGill. 

Après cette visite si éducative, nous nous sommes dirigés en longeant toujours 
la rivière vers « Aux Cassis d’Argenteuil ». Là aussi nous y étions attendus, visite 
intéressante des lieux et dégustation d’une « Sangria ». Difficile de quitter les 
lieux tellement les propriétaires étaient chaleureux.   

 Une journée idéale, dans l’esprit de notre club, soit de conduire nos autos, so-
cialiser, faire des visites éducatives, quoi demander de plus. 

 

Merci à nos organisateurs qui 
ne comptèrent point les heures 
pour la préparation d’une telle 
randonnée.   O 

SORTIE MAIN DE MAÎTRE 

Par Paul Dorval 
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L'HOMME QUI PARLE AUX 2 CHEVAUX  

Par Gérard Larochelle  

 

C 
e titre ressemble au film de Robert Redford de 1998, 
mais la suite est out autre.  

Cet homme c’est Rik Dehaen. Il n’est pas acteur, mais il 
est dans l’action, il répare, entretient, rénove et reconstruit des 
2CV Citroën en particulier. Il a restauré aussi des camions HY 
et toutes sortes d’autres véhicules, mais son cœur bat plus fort 
quand il travaille sur une 2 chevaux.  

D’origine belge, il est au Québec depuis quelques années 
déjà, plus précisément à St-Adolphe de Rodriguez, à vingt (20) 
minutes au nord de Joliette. Il y possède sa maison et son ga-
rage dans lequel il y fait mécanique et carrosserie. Il performe 
dans les deux disciplines, et ma foi, les peintures qu’il réalise 
sont plutôt reluisantes et l’œuvre terminée doit être à la satis-
faction du client.  

De plus, Rik est un homme gentil et son sourire accrocheur 
nous confirme qu’il est bien secondé par Katty, sa charmante 
épouse depuis 26 ans.   

Depuis 2016, le couple nous reçoit à une fête champêtre, 
annuelle, bien orchestrée qui dure deux jours et qui laisse à 
tous les participant(e)s les plus agréables souvenirs. Les Deu-
chistes et tout ce qui arbore les doubles chevrons y sont invités. 
On y voit même des Renault et des Peugeot … c’est pour vous 
dire l’ambiance ! Le Peace & Love » des 2CV est un bon pré-
texte.  

Revenons aux 2 chevaux et à l’homme qui leur murmure … 
Rik a su importer des conteneurs remplis de pièces neuves et 
usagées et de caisses un peu rouillées parfois. Et ces caisses 
et châssis ont droit à des traitements à « cœur ouvert ». Ce qui 
peut être réparé, l’est; ce qui doit être changé est changé. Les 
2CV qui sortent de l’atelier de Rik ont plutôt l’allure de voitures 
neuves et viennent grossir le cheptel québécois de ces drôles 
de p’tites autos.   

C’est toujours plaisant d’être accueilli chez ce couple d’amou-
reux de voitures d’époque en sachant que votre portefeuille 
vous permettra encore de respirer et de jouir du hobby dont 
nous sommes tous fiers. 

Bravo et merci à Rik et Katty pour la dose d’amitié dont raffo-
lent les citroënnistes que nous sommes !   O 
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O 
n suit Bernard - s’il en une activité traditionnelle au VEA c’est bien 
celle-ci. Activité automnale des plus classiques du VEA où se marient 
la promenade en anciennes quand elle n’est pas trop tard en saison 

et la camaraderie que génère un repas/bière pression dans une atmosphère 
pub irlandais. 

Cette année, le 15 octobre, la classique balade innovait. Plus de 37 
membres et accompagnatrices(teurs) furent chaleureusement accueillis par 
June et Bernard à leur domicile de Léry d’où se donnait le départ plutôt qu’à 
Châteauguay. 

Alors que certains visitaient le tout nouveau garage guidé par les explica-
tions de Bernard sur l’installation très particulière de ses «lifts», d’autres 
étaient «goûteusement» accueillis par June et ses viennoiseries, gâteaux et 
cafés. 

D’aussi loin que Shawinigan, Brenda et Jean-Jacques Sanfaçon se join-
dront au groupe. Deux Citroën, une Ferrari, une Alfa et une Porsche et bien 
d’autres suivront Bernard selon un tracé semblable à ceux des années pas-
sées mais avec une variante quant à la destination pour le lunch. 

Eh oui, si le lieu de départ différait, le lieu d’arrivée aussi ! Malgré cela, Ber-
nard ne s'est pas perdu … dans son magnifique itinéraire !  

C’est au resto-pub irlandais Witsend d’Hemmingford que tantôt à l’intérieur, 
tantôt à l’extérieur, les participants se sustentèrent. En effet, la température 
étant des plus clémente, certains s’installèrent à l’extérieur autant pour béné-
ficier du beau temps que de soulager leur tympans (c’est que c’était pas mal 
bruyant à l’intérieur) ! 

Puis chacun choisira son parcours de 
retour comme le veut la coutume. Une 
belle sortie que vous ne devriez pas man-
quer, vous tous que avez lu ceci mais qui 
n’en avez pas profité !!! 

Merci à June et Bernard, encore une fois, 
une réussite !   O 

 

ON SUIT BERNARD ! 
Par Issêtu Ousqui-Senva 



VEA PORTRAITS GALLERY 

LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA 
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Mon fils Stéphane, qui habite Chibougamau, dans ce nous appelons le Nord, me transmet cette photo remarquable 
de la rue principale de Chibougamau dans les années 1960 environ. À gauche, on y voit une... DS ! 

Il me semble qu'il y a une autre auto européenne, pas loin de la DS... [ NDLR: une Renault Dauphine !] En plus, cette 
DS est de la même couleur que la mienne... 

Celle-ci (ci-dessous) n’est pas mal non plus; à droite une Renault 4 Fourgonnette. Quand même étonnant ! 

Yanick Villedieu. 
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VEA GLOVEBOX 

LA BOÎTE À GANTS DU VEA 

LES PASSIONS DE L’ARTISTE 
Par Alain Raymond 

Roger Katch est un homme passionné. D’art et d’automobile. L’inspiration de l’artiste provenant sou-
vent du monde de l’automobile. Un monde aux innombrables facettes, tantôt admirées, tantôt décriées, 
mais qui ont façonné notre vie depuis le début du 20e siècle. 

« A car is freedom » lit-on en première page du catalogue Car of the Century. « Freedom to create » 
pourrait-on ajouter lorsqu’on admire les œuvres de Roger Katch, comme nous avons pu le faire cet été 
en visitant le vernissage à la Galerie Michel-Ange dans le Vieux Montréal. 

Quelques images d’œuvres signées Katch, où l’originalité côtoie souvent une touche d’ironie.    O 
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Bernardo Pisarzewski 
Président et Trésorier 

 

1978 Ferrari 308 GTS 

Gilbert Denis 
Vice-président  

Rédacteur en chef 
& infographiste 

 

1986 BMW 325es 
1987 Porsche 924s 

Alain Fabry 
Secrétaire 

  

1967 Mercedes-Benz 250S 

Richard Boudrias 
Directeur senior 

 

1955 Citroën Traction 15/6 H  

Jean-Baptiste Rosay 
Directeur de la boutique 

 

1966 Citroën DS 21 Pallas 
1988 Mercedes-Benz 300SE  

Richard Falardeau 
Directeur adjoint des activités 

 

1972 BMW 2002 

Frédéric Nguyên 
Webmestre 

 

1989 Ferrari 328 GTS  

Tom Merson 
Directeur des activités 

 

1960 Austin Healey «Bugeye Sprite» 

Nancy Acemian 
Directrice adhésion 

 

1972 BMW 2002 tii 



CLASSIFIED 

LES PETITES ANNONCES  
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Pièces à vendre 
 

- Jaguar E Type: 4 jantes à rayons  
- Porsche 911 de 1968 à 1975: 4 jantes Fuch 911S, moteurs, 
 phares, intérieurs, accessoires, pare-chocs, etc... 
- Citroën 2 CV: ailes, portes, capots, moteurs, boîtes et toutes 
 pièces au détail 
- Nissan 280 Z: 4 jantes 
- 4 pneus 600 X 16 Lester années 40  
- Mercedes 350 ou 450 SL  années 1980: toit rigide 
 

 
Citroën 2CV 1986  

 
(freins à disques) 

très bon état 
Prix 8 000$ 

 
 
Michel 450-773-5539  
mguegan@alpine-america.qc.ca 

Mercedes-Benz des années 60 
Cherche quelqu’un qui s’y connait en voitures Mercedes-Benz .  
Je débute la restauration d’un modèle 190D 1965 et j’ai besoin 
de trouver les numéros d’identification de ce véhicule ainsi que 
certaines pièces. 
 

Vos conseils seraient bien appréciés. Merci ! 
 

450-464-9724; 450-653-9581 poste 242; 514-833-4333 

Lotus Europe 1968  
 

Excellente condition 
Véhicule superbe 
Totalement restauré 
 

Prix:  à discuter 
 

Contactez le vendeur au 
514-805-1083 ou  
514-745-6278 

2 CV6 Spéciale 1987  
 

Originale, 
2 sièges baquets,  
425cc,  
4 vitesses, 
18,000 km,  
Prix: 15 000 $  
Louis Dalbec 
514-333-7357 #224 ou 
1-800-299-5838 #224 
 

louis.dalbec@adlpmeplus.ca 

Morgan 1970  
 

Moteur Ford 1600cc; 
Conduite à droite; 
Intérieur en cuir noir; 
Jamais "restaurée" mais à 
l'automne 2015 elle a été 
mise au point, nettoyée exté-
rieur et intérieur, nouvelle 
batterie...);  
Transmission manuelle, 4 
vitesses; 
Environ 33 900 km;  
Prix: 34 000$ (= évaluation) 

pierrelemay02@videotron.ca 

Alfa Romeo Montréal 1971 
En parfait état, restauration 
complète en 2007 
Voiture de collection dont la 
valeur a doublé en moins de 
5 ans 
Nombreuses photos, vidéos, 
émission TV, exposée aux 
grands concours d'élégance 
 

Prix : 110 000$ 
Germain Cornet au 514 246 4648 

Austin-Healey 1966 
 

Très bon état 
Couleur champagne 
Avons aussi les 4 roues de 
broches d'origine montées 
sur pneus Michelin neufs et 
des pièces d'origine.  
Devons vendre, problème 
d'espace. À qui la chance ? 
 

Possédez une belle Austin-Healey pour la moitié de sa valeur ! 
 

Prix: 48 000 $ seulement ! 
 

514 805-1083  Verchères, Qc  

BMW 325I 1987 Automatique 
 

Cabriolet avec un toit rigide 
180 000 km 
Mécanique OK toujours entre-
tenue par BMW  
Elle a des problèmes de 
rouille, donc des travaux de 
carrosserie à prévoir 
 

Prix: 3 900$ ou meilleure offre 
 

Germain Cornet au 514 246 4648 



LES ACTIVITÉS 2018 DU VEA 

VEA 2018 ACTIVITIES 

Visitez le site du club  vea.qc.ca  pour confirmer 
Comme d’habitude, vous recevrez une invitation personnelle avant chaque activité. Une exclusivité VEA ! 

LES AUTRES ACTIVITÉS  

JUIN CITROËN RENDEZVOUS, SARATOGA SPRINGS, NY CITROENRENDEZVOUS.ORG 

JUILLET CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY  VAQ.QC.CA 

JUILLET GRANBY INTERNATIONAL VAGI.QC.CA 

SEPTEMBRE DÉJEUNER SUR L'HERBE AU PARC OUTREMONT VAQ.QC.CA 

SEPTEMBRE BRITISH INVASION, STOWE, VT   BRITISHINVASION.COM 

OCTOBRE HERSHEY, PENNSYLVANIA  HERSHEYAACA.ORG 

MARS, 17 SOIRÉE DES DAMES NANCY ACEMIAN 

AVRIL, 4 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (JUMELÉE AU SOUPER DU 1ER MERCREDI) BERNARDO PISARZEWSKI  

AVRIL, 22 CABANE À SUCRE ÉTHIER RICHARD BOUDRIAS 

MAI, 20 BRUNCH ANNUEL AU CLUB DE GOLF ATLANDIDE TOM MERSON 

JUIN, 6 BBQ - GÉRARD DE CONTY (JUMELÉ AU SOUPER DU 1ER MERCREDI) TOM MERSON 

JUILLET, 8 VISITE DU GARAGE D’ANDRÉ FITZBACK. ANDRÉ FITZBACK 

AOÛT, 4 - 5 VERMONT W/E, VISITE & BBQ . JOHN CHEFFINS  

AOÛT, 26 BALADE SUR LA RIVE NORD DE MONTRÉAL GAÉTAN RUEL  

SEPTEMBRE, 9 COTEAU ROUGEMONT - MUSÉE GROUPE ROBERT RICHARD FALARDEAU 

OCTOBRE, 21 ON SUIT BERNARD BERNARD BELLAVANCE 

Des frais de port de 5,00$ seront ajoutés au montant de toute commande postale, à l'exception des épinglettes et des écussons de tissu. 
Le VEA ne perçoit ni la TPS, ni la TVQ. A $5.00 fee will be added to all postal orders except for pins and fabric badges, no GST and PST 

 Coupe-vent North End, manches amovibles, col V, imperméable, doublé ottoman, logo VEA, 100% polyester, beige, M-G-TG       70,00 
 Polo à manches courtes, 100% polyester, bleu monarque, logo & site web brodés, P-M-G-TG       45.00  
 Manteau homme ou femme North End en molleton vert forêt, broderie VEA NOUVEAU      45.00  
 Écusson en métal / Metal Club badge       35.00 
 Auto-collant électrostatique avec nouveau logo par Roger Katch / Electrostatic sticker with Roger Katch‘s new logo          5.00 
 Épinglette argentée (nouveau logo) / Pins (new logo)  NOUVEAU        5.00 
 Affiche du club avec logos des marques par Roger Katch / Club’s poster with logos by Roger Katch      40.00 
 Trousse/Kit contenant: manomètre, lampe de poche, stylo à bille et pointeur à écran tactile, mini bloc-note avec logo VEA NOUVEAU      20.00 
 Couverture pique-nique à bandoulière avec logo VEA NOUVEAU      40.00 

Pour commander / To order:  Jean-Baptiste Rosay  450-467-2639   jebaro.vea@videotron.ca 

LA BOUTIQUE DU VEA 

VEA REGALIA 

Y 
ou may borrow cassettes or DVDs for a $3.00 deposit per 
item at the monthly dinner every first Wednesday. These 
films are the property of the VEA.  V 

ous pouvez emprunter des cassettes ou DVD contre un 
dépôt de 3,00$ par item lors du souper du premier mer-
credi du mois. Ces films sont la propriété du VEA. 
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bellavance enr. 

Entretien et restauration 

de voitures anciennes européennes 

à votre domicile 

Maintenance and restoration of vintage  

Tarifs annonces : 1 an 
 

 Carte d’affaires: 125 $ 
 ¼ page: 250 $ 
 ½ page: 500 $ 
 1 page: 1 000 $ 
 Publicité jointe 

pour une parution: 250 $ 

N'OUBLIEZ-PAS ! DON'T FORGET !
Nos rendez-vous, tous les premiers mercredis 

du mois à partir de 18h30:

Our monthly rendez-vous every first 

Wednesday from 6:30 P.M.:

4020 St
-
Ambroise, Montréal

(514) 932-0641


