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«S ous le soleil ou la pluie, 
nous roulons ! », c’est la 

devise de notre club et cette année 
avec la magnifique période esti-
vale dont nous bénéficions, vos 

anciennes ne devraient plus sentir 
les boules à mites! 

 

  Je dois admettre que c’est par-
fois une aventure de mettre nos 
voitures de collection sur la route, 
on a beau les bichonner amoureu-

sement et les maintenir avec la 
meilleure huile moteur, elles sont 
parfois capricieuses et ça de-

mande quelques connais-sances 
techniques, un peu d’insouciance 
et un certain goût d’aventure pour 

faire de longs parcours avec nos 

anciennes. 
 
 Qui n’a pas connu le stress d’une 

jauge de température qui monte 
dangereusement dans le trafic? Un 
cylindre qui décide de prendre du 

repos? Ou une batterie qui survolte 
au risque d’exploser … ma der-
nière mésaventure! 

 
  Par contre, ce genre d’évène-

ment imprévu peut amener un côté 

agréable, c’est là que la solidarité 
joue, on rencontre du nouveau 
monde, on change notre plan de 

voyage et après le stress de la 
panne, quel plaisir quand notre 
belle retrouve sa santé. 

 

 Bref, tout ceci pour vous dire 
que nos voitures sont faites pour 
rouler, et l’adage qu’une voiture 

qui reste immobilisée se dété-
riore plus vite qu’un voiture qui 
roule est vrai.  

 
 Je suis toujours déçu quand un 

de me membres arrive en voi-

ture moderne à nos sorties de 
club en prétextant que sa voiture 
de collection n’est pas assez 

confortable! 
 
  Alors plus d’excuses, faites 

rouler vos anciennes !  

PRESIDENT’S WORD 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

par  Germain Cornet 

“R ain or shine, we drive 
them !”, this is the motto 

of our club and for sure this year 
with all the beautiful summer 
weather we enjoyed, our vintage 

cars could not possibly still smell 
of mothballs! 

 

 I must admit that it is often-
times an adventure to put our vin-
tage cars on the road. Although 
we pamper and lovingly maintain 

them with the very best motor oil, 
they can sometimes be capricious 
and require technical knowledge, 

so one needs to be a little carefree 
and possess a sense of adventure 
to undertake a long road trip. 

 Who of you has never experi-

enced the stress of a temperature 
gauge rising dangerously high in 
traffic? or a cylinder deciding to 

take a rest? or how about a battery 
overloading and almost exploding 
… like my last adventure! 

 
 But on the other hand, this kind 

of unexpected adventure can have 

a bright side. This is where solidar-
ity comes into play and we meet 
new people and maybe we change 

travel plans. Then, of course, there 
is the feeling of happiness when 
our beauties regain their health af-

ter some kind of mechanical fail-
ure. 

 In short, all this to say that our 

cars are made to be driven and that 

the old saying that a car immo-
bilized will deteriorate faster 
than a car that is driven is true. 

 
 I am always disappointed 

when one of our members at-

tends a club outing with their 
modern car because they claim 
their vintage car is not comforta-

ble enough. 
 
 So, no more excuses….take 

your beauties for an adventure! 
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A 
u moment où vous lisez ces 
lignes, l’été 2012 aura été 

fertile en activités variées 
toutes plus intéressantes les unes que 
les autres. Vous serez à même de le 

constater en feuilletant la présente 
revue.   

 
Mais la saison d’activités extérieures 

n’est pas encore terminée et il vous 
faudra attendre la revue d’automne / 

hiver pour savourer les articles de ces 
autres activités.     

 

Vous avez entre les mains la seconde 
parution depuis que j’ai pris la relève à 

M Gérard De Conty. Vous noterez 
qu’une tendance s’inscrit dans des 

articles à prépondérance photo-
graphique. Cela vous plait-il ?  

 

Nous avons eu la chance et 
l’opportunité d’entendre certains de 

vos commentaires sur la première 
parution, celle du printemps 2012.  

Nous demeurons à votre écoute alors 
ne vous gênez pas pour faire parvenir 

vos suggestions au soussigné: 
gdenis@gazmetro.com ou à infovea@ 

vea.qc.ca.  
 
Alors que vous feuilletez l’Autosiaste 

dans sa forme classique, nous 
réfléchissons à une version électronique 

disponible à ceux qui le souhaiteraient.  
On a beau parler d’autos anciennes, il 

faut aussi être attentif aux outils de 
communication modernes. 

  
Bonne lecture !  
 

A 
s you  read these lines, we can 
confirm that  Summer 2012 

will have been as filled with a 
variety of activities each one more 
interesting than the other. You will be 

able to observe this while browsing 
through the magazine. 

 
But the season of outdoor activities is 

not yet completed and you will need to 
wait the Fall / Winter magazine to 

enjoy reading the articles on these 
upcoming activities. 

You have before you the second 
publication since I took over from Mr 

Gerard De Conty. You will notice a 
trend towards a dominance of 
photographic articles. Are you pleased 

with this change ? 
 

We had the chance and the 
opportunity to hear some of your 

comments following the first issue in 
Spring 2012. We remain at your 

disposal, so please feel free to send 
your suggestions to the undersigned: 

gdenis@gazmetro.com or to infovea@ 

vea.qc.ca. 
 

While you browse the Autosiaste in 
its classical form, we are also 
considering an electronic version 

available to those who would request 
it. While we can talk about old cars, 

we must also be attentive to modern 
communication tools. 

 
Happy Reading ! 

 

EDITOR-IN-CHIEF’S WORD 

LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF 

LES NOUVEAUX MEMBRES 

NEW MEMBERS 
 

M. Jean-Pierre BOUDOU 
M. Gilles BRASSARD 
M. Norm CARROLL 
Mr. Wayne CAVERLY 
Mme Ida CERRELLI 
Mme Sabine DI FILIPPO 
M. Jacques FAFARD 
M. Luc FERLAND 
M. Michel FRECHETTE 
M. Richard GENDREAU 
M. Michel HANSON 
M. Guy HUARD 
M. Marcel LEBLANC 
Mr. Wayne LORD 

M. Robert MAHLOUS 
M. Jean-François MALET 
M. Michel MIGNEAULT 
M. Marc NANTEL 
M. Paul RACETTE 
Dr. Nelu Spiratos 
M. Jean-Jacques SANFAÇON 
M Marc TALBOT 
M. Jeffrey TALPIS 
M. Michel TREMBLAY 
M. Denis VALLÉE 
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M 
algré le beau temps, les 
membres se sont fait at-
tendre cette année au barbe-

cue annuel de la fin de semaine du 
Grand Prix de F1 à l’Ambroisie. 

Ce n'est que vers 18h00 que plu-
sieurs sont arrivés et encore ... un peu 
moins de voitures que l'année passée. 
Et au milieu du stationnement de nos 
valeureuses européennes … deux voi-
tures américaines modifiées qui gâ-
chaient le paysage . 

Est-ce que les membres du VEA ont 
eu peur des manifestations étudiantes 
…? En tout cas, une participation un 
peu moindre qu’habituellement . 

Pour ceux qui y était, ils ont a eu la 
chance de découvrir la magnifique 
Jaguar Type E de Francis De Leeuw 
dont la restauration vient tout juste 
d’être terminée. Malheureusement, 
pour nous, Francis quitte Montréal cet 
été pour s'établir en Suisse. 

La Lotus Esprit de Sabine Di Filippo 
a occupé notre expert Salvatore Monta-
na avec ses petits problèmes de tempé-
rature et a meublé la conversation entre 
nos membres  «mécaniciens dans 
l’âme» .  Mais cela laissera quand 
même Sabine songeuse ! 

Et une nouveauté parmi le groupe,  
avec la première sortie de la Renault 
Caravelle nouvellement acquise par 
Mathieu (fils de) et Roger Quenneville 
(la Fiat 500 parue dans un article de la 
revue du printemps).  Un beau projet 
père/fils que Mathieu pourra, lorsqu’il 
aura obtenu son permis de conduire, 
étraîner dans les sorties du VEA. 

Ce fût tout de même un agréable 
moment de retrouvailles à l’aube de 
l’été. 

Tradition à maintenir !         ©VEA 

BBQ F1 

Par Gour Mandise 
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bellavance enr. 
Entretien et restauration 

de voitures anciennes européennes 
à votre domicile 

Maintenance and restoration of vintage  
european automobiles at your residence 

Tel: (450) 698-1049  
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C 
omme la plupart des collec-

tionneurs de voitures an-

ciennes, j'ai commencé par 

m'intéresser aux modèles qui 

m'avaient fait rêver alors que j'étais 

petit. Ou simplement trop jeune pour 

les acquérir. 

Cela explique pourquoi j'ai craqué 

pour une Ur-Quattro de 1985, achetée 

à l'état d'épave, puis minutieusement 

restaurée depuis sept ans. À titre indi-

catif, l'opération complète représente 

un budget de l'ordre de 60 000$ tout 

compris. Retenez bien ce montant. 

Depuis qu'elle vit chez moi, cette 

"chère" compagne mécanique n'a rou-

lé que 3 357 kilomètres. Elle ne con-

naît ni la pluie ni la neige. Que le soleil 

ou les tubes néon des garages... Ses 

sorties sont rares, mais remarquées. 

Surtout à la station-service du coin qui, 

à chacune de mes visites, encaisse 

autour de 150$ pour la ravitailler en 

essence super. Elle consomme beau-

coup et pollue tout autant. Je le sais, 

mon pompiste le sait, mais l'ennui est 

que le ministre québécois du Dévelop-

pement durable, de l'Environnement et 

des Parcs, Pierre Arcand, le sait aussi. 

Voilà ce qui nous amène au vif du 

sujet: le projet de loi C48. 

Celui-ci vise l'inspection obligatoire 

des véhicules. Quand le gouvernement 

s'en mêle, le pire est toujours à 

craindre. Ça énerve pas mal de 

monde, moi le premier. Des autos 

comme la mienne seront toutes reca-

lées et jamais elles ne pourront satis-

faire aux objectifs visés par ce projet 

de loi. Ce n'est pas une question d'ar-

gent, mais de technologie. Au moment 

de sa commercialisation, mon auto 

respectait - et rencontre toujours - les 

normes de l'époque. Les règles ont 

changé. Pas mon auto. Est-ce à dire 

qu'elle est condamnée à finir ses jours 

en silence dans un musée ou à s'expa-

trier dans de lointaines contrées? 

Publiquement, le ministre Arcand se 

veut rassurant. Les voitures anciennes1 

seront exemptes de toutes inspections. 

La Fédération québécoise des voitures 

anciennes (FQVA), organisme à but 

non lucratif qui chapeaute 10 clubs 

d'automobiles anciennes du Québec, 

est tout de même inquiète. La FQVA 

presse le ministre de joindre la parole 

aux actes et d'enchâsser cette pro-

messe à l'intérieur du projet de loi. Le 

FQVA s'inquiète de l'approche du mi-

nistre "qui consiste à pro-poser à 

l'Assemblée nationale l'adoption d'une 

loi-cadre qui ne contient pour ainsi dire 

aucun paramètre permettant d'encadrer 

la discrétion du gou-

vernement ou du mi-

nistre", écrit son prési-

dent, Pierre-André 

Ouimet, dans une 

lettre adressée à 

Pierre Arcand, le mois 

dernier. 

Si un jour on en  ve-

nait à exiger que 

TOUS les véhicules 

immatriculés au Qué-

bec respectent les 

normes environnemen-

tales, sans égard à 

leur date de construc-

tion, l'inestimable patri-

moine automobile du 

Québec serait dilapidé. 

Fini les belles expo-

sitions, les beaux défi-

lés où il est possible de 

voir l'élégance d'une 

Jaguar XKE, la taille 

des pneus (10 pouces) 

d'une Mini d'origine ou 

d'entendre la voix érail-

lée d'une Ferrari Dino. 

Surtout, cela serait la 

fin d'un rêve pour des 

milliers d'automobi-

listes qui savent plus 

que quiconque que les 

anciennes redonnent du piquant à une 

conduite devenue insipide avec les 

modernes. 

Si le ministre veut bien s'asseoir pour 

discuter, je m'engage à lui en faire la 

démonstration. Dans ma voiture ! 

 

 ©VEA 

MONSIEUR LE MINISTRE ? 

UN PETIT TOUR DE VOITURE,  

par Éric LeFrançois, collaboration spéciale 

 AUDI Ur-Quattro 1985 
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DE LA REVUE ANGLAISE  The Autocar  

DU 25 OCTOBRE 1940 
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U ne découverte de notre bon ami Richard Boudrias. 
ne aventure automobile à la «James Bond» !  
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L 
e 19 mai dernier, un samedi, 
avait lieu l’annuel « Rallye des 
Italiennes » qui fut un succès 

grâce à un parcours de routes magni-
fiques, grâce à Mère Nature qui nous a 
offert une de ses plus belles journées 
de printemps bien sûr, mais aussi grâce 
aux nombreux participants. 

 La journée a commencé par l’arrivée 

des voitures des participants au rallye, 
auxquelles se sont jointes plusieurs 
voitures italiennes telles que des Ferra-
ri, Fiat ou Alfa Roméo venues saluer le 
club VEA dans le parc fermé de la 

Place de la gare de St-Jérôme. Malgré 
son nom, le rallye n’est pas exclusif 
aux voitures italiennes et des membres 
du club ont donc pu y participer avec 
leur anglaises, allemandes, françaises 
et même un qui s’est permis de le faire 

en moto de plus de 25 ans (dont nous 
tairons l’origine). 

 
 Puis les participants se sont regrou-

pés pour une rencontre d’information 
dans la vieille gare en présence du 
maire de la ville, M. Marc Gascon, qui 
a donné le départ officiel du rallye. Un 
gros merci à la Ville et à son maire 

pour nous avoir bloqué les rues, réser-
vé le stationnement, ouvert la grande 
salle de la Vieille Gare, offert le café et 
remis un souvenir aux participants. 

  

Le rallye était d’une longueur de 
moins de 100 km avec des indications 
claires et comportait une dizaine de 
questions d’observation tout en se vou-
lant conviviale et accessible. Le par-
cours qui traversait plusieurs munici-

palités des Basses Laurentides dont 
dans sa première étape : St-Jérôme, 
Ste-Sophie, St-Hippolyte, Ste-
Marguerite du Lac Masson et Ste-
Adèle dirigeait tout ce monde jusqu’au 
parc Zénon-Alary de Ste-Adèle, pour 
un pique-nique où le maire suppléant 
est venu nous rencontrer. 

Ensuite toutes les voitures se sont 

élancées pour la deuxième partie du 
rallye vers Morin-Heights, Mille-Isles 
et St-Jérôme pour le dernier décompte 
au restaurant L’Eggspress. 

Enfin, le groupe s’est dirigé vers le 

restaurant La Focaccia où nous étions 
attendus vers 16h00 pour un cocktail 
offert par le club VEA. C’est au cours 
d’un bon souper, italien évidemment, 
partagé par plus d’une cinquantaine de 
personnes que le  pointage des équipes 

RALLYE DES ITALIENNES 

Paparazzi 
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a été annoncé duquel découlait la re-
mise de plusieurs prix. 

  
En résumé, une sortie magnifique ! 
  
Merci aux organisateurs Ron et Gaé-

tan, aux bénévoles Michèle, Nicole et 
Marcel, responsables de l’inscription 
et de la compilation des résultats et à 
Jean-Paul qui, entre autres, s’est char-
gé de la sécurité au point de vérifica-
tion secret. Sans oublier Pascale et 
Roger qui ont aimablement validé le 
parcours au préalable. Enfin, merci à 
Germain pour avoir guidé et supervisé 
les organisateurs dans l’élaboration 
technique de ce rallye. 

  
Il semble que le tout ait plu à chaque 

participant. Ron et Gaétan vous disent 
donc à l’an prochain pour une autre 
sortie originale. 

 
Ils ont déjà des idées …  

©VEA 
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DÉCÈS DE SERGIO PININFARINA 

 

L 
e designer automobile Sergio 
Pininfarina, président honoraire 
du célèbre carrossier italien, est 

décédé dans la nuit de lundi à mardi 3 
juillet à Turin à l'âge de 85 ans, a annon-
cé la firme dans un communiqué sans 
préciser les causes du décès. 

L'entreprise turinoise fondée en 1930 a 
conçu des voitures pour Fiat, Alfa Ro-
meo, Cadillac et Volvo et surtout Ferra-
ri, dont elle a dessiné tous les modèles 
depuis les années 50. Pininfarina a cessé 
en 2010 ses activités de production pour 
les constructeurs, pour se recentrer sur 
les activités de design et d'ingénierie. 

Sergio Pininfarina avait cédé en 2006 
la présidence de la firme qu'il occupait 
depuis 1966 pour devenir président ho-
noraire. Il avait par ailleurs été nommé 
sénateur à vie. 

Né le 8 septembre 1926 à Turin, Pinin-
farina avait pris la suite de son père 
Giovanni, fondateur en 1930 d'un atelier 
de carrosserie spécialisé dans les coupés 
«chics» et rapides pour des sociétés 
comme Alfa Romeo, Lancia, ou Hispa-
no-Suiza, puis, après la guerre, pour les 
américains Dodge ou General Motors. 

Le jeune Sergio dirige l'entreprise à 
partir de 1961 et donne à la marque Pi-
ninfarina une renommée mondiale 
en dessinant les lignes de di-
zaines de voitures qui sont sou-
vent autant de succès commer-
ciaux. 

Toujours à la pointe de la re-
cherche en matière d'aéro-
dynamisme, il dote l'entreprise de 
souffleries ultra-modernes et 
d'outils numériques dès 1982. Il 
collabore avec toutes les marques 
automobiles mondiales, notam-
ment japonaises comme Honda 
ou Mitsubishi, avec lequel il dé-
veloppe le concept de VUS, pe-
tits 4X4 citadins. 

Avec le français Peugeot, la 
collaboration s'est étendue sur un 
demi-siècle puisque Pininfarina a 
été associé au design des modèles 
403 et 404, comme des coupés 
404, 504 ou des cabriolets 205 et 
306. 

Sergio Pininfarina a collaboré avec 
Ferrari à partir de 1952 et a créé des 
voitures de légende comme la Ferrari 
Testarossa, les modèles Daytona, Dino 
ou 308 GTB. Il a siégé pendant 42 ans 
dans le conseil d'administration de la 
marque au cheval cabré. 

Au fil des années, le centre de design 
Pininfarina aura dessiné, selon son fon-
dateur, plus de 1000 modèles dont 250 
ont été construits, pour une production 
dépassant les 30 millions de véhicules. 
Son succès permet à la société de faire 
son entrée en bourse à partir de 1986 et 
de racheter l'ex-centre d'ingé-nierie du 
français Matra en 2003. 

Mais la crise économique se fait sentir 
dans ce secteur aussi et le groupe avait 
cessé son activité de production de véhi-
cules pour le compte de cons-tructeurs 
en octobre dernier. Mais il avait poursui-
vi ses activités de design, d'ingénierie, 
de recherche et dévelop-pement, notam-
ment dans le domaine des voitures élec-
triques. 

Membre du parti libéral italien, député 
européen de 1979 à 1984, président du 
patronat italien, la Confindustria, de 
1988 à 1992, Sergio Pininfarina avait été 
nommé sénateur à vie en 2005. 

Père de trois enfants, officier de la 
légion d'honneur française, il avait 
présidé la délégation italienne de 2001 
à 2005 dans la commission intergou-
vernementale italo-française pour le 
TGV Lyon-Turin. Son fils Andrea qui 
l'avait remplacé comme PDG de la 
société en 2002 a été tué dans un acci-
dent de la circulation le 7 août 2008 à 
l'âge de 51 ans. 

«C'est un symbole qui s'en va. Sergio 
a été l'un des grands de l'industrie ita-
lienne, connu dans le monde entier. 
C'est une grande perte», a commenté 
Giorgio Squinzi, actuel chef du patro-
nat italien. 
    «L'Italie perd avec Sergio Pinin-
farina l'un de ses ambassadeurs les plus 
prestigieux dans le monde», a estimé 
pour sa part Harald Wester, le patron 
de Maserati, tandis que le maire de 
Rome, Gianni Alemanno, déplorait le 
décès du «génie du made in Italy».  

 
AP et AFP |  Publié le 3 juillet 2012 
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P 
our en avoir discuté avec 

d’autres amis visiteurs, l’édition 

2012 du Salon Retromobile 

n’aurait pas été un grand crû, en raison 

du manque de participants et du 

nombre limité d’automobiles présen-

tées. Pour ma part, je m’inscris en faux 

contre l’arrogance de ces « pisse 

froid », ces titis parisiens toujours grin-

cheux, incapables de voir que la quan-

tité ne fait pas la qualité d’un salon. 

Car en y regardant bien, il y avait bien 

une vingtaine de véritables pépites 

issues de la production française et 

italienne des années trente, quarante et 

cinquante, essentiellement de grands 

coupés carrossés par d’incomparables 

couturiers de l’automobile.  

 

 Sur ce nombre, quelques sculptures 

roulantes françaises, au profil très aé-

rodynamique, et venant d’une collec-

tion californienne sans égale, celle de 

Peter Mullin. Bien avant Jean Dujardin 

et « L’Artist », ces belles stars fran-

çaises arpentaient déjà Hollywood 

Boulevard! Au final, elles sont comme 

une ode au style Art Déco, et au paque-

bot Normandie de la French Line à 

bord duquel ces belles carrosseries ont 

toutes voyagé dans le sens Le Havre-

New York.  

 

 On imagine aujourd’hui l’incroyable 

logistique à mettre en place et le coût 

du transport pour faire voyager sans 

égratignure ces trésors de l’histoire 

automobile de Santa Barbara jusqu’à 

retour Montréal-Paris-Montréal pour 

visiter  le salon Retromobile et puis nul 

besoin de s’acclimater à l’hiver fran-

çais, il faisait -15° à Paris. Pourquoi se 

priver ! 

 

 Continuons la visite de la collection de 

Peter Mullin par une Talbot Lago Type 

T26 Grand Sport de 1947 également 

réalisée par Saoutchik , rappelant, dans 

le même esprit,  une belle Fiat 8V 

1953. Cependant le profil arrière est de 

loin plus réussi que cette calandre type 

fanons de baleine. On admire la qualité 

de la restauration, à se demander si le 

modèle d’origine sortant des ateliers 

Paris pour un séjour d’une semaine  sur 

la  terre qui les a vues naître!.  

 Commençons tout de suite par la plus 

belle de toutes, l’admirable, la géniale, 

la divine « Xenia ».  

 

 Dessinée par Jean Andreau , le papa 

des Peugeot 402,  dans l’esprit du 

« Streamline Modern » et carrossée par 

Saoutchik en 1938 sur chassis Hispa-

no-Suiza H6-C construit en 1932, le 

tout réalisée pour  André Dubonnet, le 

magnat des apéritifs éponymes. Cette 

Hispano, véritable symbole de l’Art 

Déco, fut cachée durant la deuxième 

guerre mondiale et réexpédiée aux 

USA dans les années 60. On reste sans 

voix, la bouche grande ouverte,  et 

comme hypnotisé,  incapable de déta-

cher le regard devant tant de moderni-

té, de « racitude », d’intemporalité, de 

pureté des lignes, que dis-je, de grâce. 

 

 Oui,  osons un peu de lyrisme dans ces 

longs moments d’intense  émotion! 

Automobile ou cockpit de Spitfire, au 

sol et en vol, une des plus belles réali-

sations de la grande histoire mondiale 

de l’esthétique  et du design industriel, 

et soyons même prétentieux, du génie 

humain ! Messieurs les designers de 

Detroit, de Sochaux, de Francfort et de 

Tokyo, vous devez faire chapeau bas 

au Grand Maître, Jean Andreau ! 

 

 La Xenia a elle seule justifiait l’aller-

RÉTROMOBILE 2012  

par Max Deschamps, envoyé «très spécial» de l’Autosiaste 
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de Levallois était aussi étincelant que celui 

que nous admirons aujourd’hui 

  

Puis sur le même stand, une Delahaye V12 

Type 165, cabriolet 2 places réalisé par 

Figoni et Falaschi. Une des 6 produites. 

Cette automobile fut construite pour figu-

rer au pavillon français de l’exposition 

internationale de New York de 1939.  

  

Puis d’escale en escale, on la retrouve en-

fin à Honolulu dans les années 80. Elle est 

désormais une des pièces phares du musée 

de Peter Mullin à Oxnard (Californie).  

 

 Admirons ci-dessus le profil de l’aile 

gauche,  de la proue à la poupe, on pense 

immanquablement au dessin animé de Tex 

Avery de 1943, « Howling Wolf », où l’on 

gris bleu métallisé anciennement propriété 

de M. Rothschild  en 1936, le profil  aéro-

dynamique ne peut rivaliser avec celle de 

la Xenia.  

 

 Enfin une Delahaye V12 Type 145 carros-

sée en 1939 par Henri Chapron qui,  après 

plusieurs aller-retour transatlantiques, a 

rejoint la collection Peter Mullin en 2004. 

  

A part la collection de Peter Mullin, on 

pouvait découvrir quelques autres spéci-

mens de grands classiques françaises, 

comme cette Delahaye 235, carrossée en  

1949 par Saoutchik , et qui a remporté de 

nombreux prix d’élégance, y compris à 

Pebble Beach, aux USA. 

  

 Mais quelle différence de style pour ces 

deux Delahaye sorties la même année de 

l’atelier du même carrossier. La belle 

blanche très « Thirties » a sans discussion 

voit le loup dragueur  aux yeux télésco-

piques et en tuxedo au volant d’une somp-

tueuse décapotable aux ailes sans fin ! 

  

Et une calandre qui se prend des airs de 

Traction Citroën avec ses ailes aux  ba-

joues siliconées. 

 

Au moins dans cet heureux temps, on ne 

cherchait pas à optimiser l’espace habi-

table, les automobilistes roulaient en classe 

First, la route leur appartenait pleinement,  

en longueur et en largueur ! Hélas depuis, 

on a inventé la voiture classe économique, 

type sac à patates,  inodore, sans sel, je-

table… Heureusement, le VEA veille au 

grain pour transmettre les vrais valeurs de 

l’Automobile et des Automobilistes . 

 

 On a du mal à réaliser que seulement 4 ans 

séparent la très élégante  Xenia de 1938 du 

«  tank »  et pourtant moderne Voisin Type 

C25 Aérodyne 1934 dont l’habitacle et 

l’arrière ressemblent à s’y méprendre à la 

Deudeuche Citroen 2 CV  en taille XXXL.  

 Qui a inspiré qui? En tout cas la restaura-

tion est en tout point remarquable, quoique 

l’on puisse  douter que la  peinture d’ori-

gine ait été bicolore. Au delà de la rupture 

technique et esthétique qui fait passer à 

l’époque l’automobile du statut de chariot 

à moteur vers un moyen  de locomotion 

qui « pense  seul»,  les dessinateurs-

carrossiers hésitent encore  entre rondeur et 

formes plus carrées, ce qui donne à l’en-

semble un  aspect maladroit avec un  corps 

de carrosserie plutôt aérodynamique et une 

calandre  faisant office de puissant aéro-

frein! Contrairement à la 2 CV tout en ron-

deur jusqu’au bout des ongles….mais il 

faudra attendre encore quelques années. 

 

 Certaines mauvaises langues disent que le 

colonel de Gaulle s’est inspiré de la Voisin 

Aérodyne pour théoriser sur la guerre mo-

derne faite de mouvements rapides de 

chars de combats… On a bien le droit de 

plaisanter  sur  de Gaulle depuis sa visite  

en 1967, surtout au VEA, club apolitique et 

non-confessionnel ! 

 

 Il y avait bien aussi  une très belle Bugatti 

type SC Atlantic dans une superbe livrée 
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ma préférence.  

 

 Son propriétaire actuel l’a rachetée  à une 

Lady anglaise en Suisse en 1961 pour la 

somme mirobolante de $ 50, ce qui équi-

vaut avec l’inflation à $ 460 de 2012. Une 

sacrée belle affaire, mais dans notre 

grande famille de collectionneurs , nous 

savons tous que le coût de possession au 

fil des ans est  très supérieur au prix 

d’achat. 

 

 Sur le kiosque d’un courtier suisse, Lukas 

HÜNI AG,  trônait un splendide cabriolet 

italien, une Lancia Astura V8 carrossée 

par Boneschi en 1938. Extravaganza est le 

qualificatif que l’on peut donner à ce mo-

dèle, seul survivant des trois fabriqués par 

Lancia avant la deuxième guerre mon-

diale.  Elle a appartenu à un magnat belge 

de l’industrie minière. A part la peinture 

récemment refaite, tout le reste est à l’état 

d’origine. 

 

 Sur un autre stand, une magnifique Lan-

cia Aprilia cabriolet prototype de 1947, 

carrossée par Pininfarina. A l’état d’épave 

encore tout  récemment, elle a été super-

bement restaurée par Bernard Marreyt 

Classics. A must see…. 

 

 Une remarque plutôt acerbe à propos du 

stand Artcurial, qui affiche des véhicules 

aux qualités très inégales, et toujours mal 

présentées et garées comme des sardines 

dans un stationnement sous-terrain de la 

Place Ville Marie. Sans parler des  esti-

mations fantaisistes et gonflées au sté-

roïde, à se rouler par terre de rire ou de 

honte. Et en plus, ces messieurs d’Artcu-

rial font des manières quant il s’agit d’ap-

procher du « ranch » : faut être persona 

grata avec carton d’invitation doré sur 

tranche ou carte de presse, sinon, nada, 

interdiction d’entrer, passez votre chemin, 

y’a rien à voir…. Chez Peter Mullin au 

moins, on sait accueillir  chaleureusement 

l’envoyé spécial de l’Autosiaste sans 

l’obliger à justifier de son accréditation. 

Au fait, pourquoi n’a t’on pas de carte de 

presse à l’Autosiaste. Il faudra réparer 

cette profonde injustice… Monsieur le 

Président de Nôôôtre Clûûûbb, faîtes 

quelque chose, et vite ! 

 

 Quelques stands plus loin,  pleins de Ja-

guar XK120, Ferrari 250, MG, Morgan 

qui sentent le déjà vu.  

 

 Il faut terminer ce reportage par quelques 

trouvailles :  

 

 D’abord cette odalisque très kitsch en 

cristal de chez Lalique sur la calandre 

d’une Delage. Mieux vaut une femme nue 

sur l’avant du capot que des femmes en 

tenue légères sur les bas cotés de la route, 

on ne risque pas un manque d’attention 

souvent fatal au volant d’une belle auto-

mobile! Et une photo d’une pin-up dans 

l’Autosiaste ne peut que donner envie de 

feuilleter plus souvent notre belle revue. 

Notre libido ne fonctionne pas seulement 

à la vue des seules Ferrari et autres Aston 

Martin, nos vraies maîtresses… 

 

 Pour les citroënnistes, deux véhicules 

intéressants: d’abord une ID 19 P  1964 

recarrossée en cabriolet vingt plus tard, en 

1985, dans les ateliers Henri Chapron. 

Les châssis cabriolet ID sont très rares. 

Cet exemplaire fait partie des dernières 

transformations produites  par les ateliers 

Chapron, dirigés alors par son épouse 

depuis la mort d’Henri Chapron en 1978. 

M. Sougy en est l’heureux propriétaire 

depuis 1988. 

  

 Puis plus loin, une superbe Citroën SM 

revisitée par ParoTech, préparateur répu-

té.  
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 Enfin une pensée pour notre Québec, 

puisque notre Province est  toujours à la 

recherche de bonnes idées de véhicule 

hybride et amphibie pour parcourir notre 

immense territoire et nos pourvoiries : 

L’Hydromobile de 1942 est un amphibie 

unique au monde, digne de la grande 

lignée des canots Riva ou Christ Craft. 

 

 Le train arrière et la roue avant sont ré-

tractables grâce à un système complexe 

de transmission par chaînes. Une fois les 

roues rentrées, l’Hydromobile devient un 

véritable canot à moteur puissant et ra-

pide. Moteur de 8 cylindres en V Ford de 

100 CV. 

 

 Enfin, nous avons réservé le secret le 

mieux gardé du salon pour la fin, afin de 

nous réaccoutumer au grand retour à 

Montréal, : rien ne vaut un bon  détour 

dans les allées de Retromobile pour 

rendre visite à une GEORGES IRAT 

1937, dans sa version « Nid de 

Poule »… 

 

 On sent immédiatement l’idée très tou-

chante d’un jumelage de deux traditions 

qui se rencontrent : la  « générosité »  de 

nos chaussées montréalaises  (50 000 

nids de poule en moyenne bon an mal 

an, dixit la Presse du 17 mars 2012), et 

les bons vieux poulaillers  du terroir 

hexagonal qui demeurent traditionnelle-

ment l’ultime refuge des minounes fran-

çaises !!!  

 

 Tant qu’il y aura des poulaillers en 

France, il y aura des trésors à décou-

vrir…et Montréal serait-elle encore 

Montréal sans ses nids de poule ! 

 
©VEA 
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J 
une 15th, 8:30 a.m. my 1974 
MGB is ready to leave our 

driveway for our first rendez-
vous at the beautiful Portobello Shop-
ping Center in Brossard.  

   We were 10 cars and 18 members 

ready for the first day of touring to our 
weekend destination, The Auberge 4 

Saison d’Orford.  The weather was 
perfect, sunny and cool, a perfect day 

for driving with the top down. 
 

Our leader and organizer for this 
weekend, are Patrick and Sylvie De-
mars. So off we went to Mystic  where 

we visited the Walbridge Barn, which 
is part of the Missisquoi Museum. 

Then we drove to Frelighsburg and 
had a wonderful lunch stop at the Ma-

gasin Général Café Terrasse [Photo 1]  
 
From there we drove to Knowlton, 

some went shopping, some went to 
see the Fokker DVll which is dis-

played at the Brome County Historical 
Museum. After all this driving, shop-
ping and looking, we headed to our 

final destination for the 
day, the Auberge. [Photo 

2].  
 

The Auberge put aside for 
us a private dining area, 

where the Club had two 
tables, one with our MG 

jackets, and golf shirts for 
sale, and the other for 
registration, where we 

were given a pack sack 
with our Montreal MG 

Car Club patch shown to 
it. The room also gave us 

the opportunity to talk 
about our day over a 
wonderful meal. Also a 

review of what the plans 
were for our Saturday 

tour.  
 

Saturday morning 10:00 
a.m. members and cars 
were ready to go. Our 

leader took us on routes 
that were very scenic, it 

was nonstop beautiful 
views. One of the Stops 

we did was Stanstead, 
where some went to visit 

the Opera House and other just walk-
ing around taking in the 
scenery. We all met to eat 

at the Restaurant La 
Vieille Douane. This is 

the old Canada Custom 
house, which became 

useless after the border 
line move. I recommend it 
as the food and service 

was great. Most of our 
day was driving through 

the back roads and a few 
stops in picturest villages.  

 

Saturday evening was our big 60th 
supper, with a few short speeches 

from our executives, and then we 
headed down to the Theater room 
where wine and cheese and fruits were 

set up for our members. The evening 
ended around 11:30 p.m. . 

 
Sunday morning after checking out, 

different groups went to different 
places. Some headed home and others 

like us went for more visits, and one 
of these was the Savon des Canton. 
Their boutique and manufacturing set 

up. We attended a class on how they 
make their soap, which was very inter-

esting.  From there we drove through 
the back roads to Mansonville, where 

Terry Burke, our president, lives, and 
ended our day at his home, with a 

wonderful BBQ of hamburgers and 
sausages. Left there around 4:00 p.m. 

and headed back to Montreal.  
 

All in all a great weekend. We had 
only one breakdown, the MGA coupe, 

[Photo 3] considering we did 310 miles 
of driving, pretty good for some old 
cars going back to the early 50's. 

Thanks to Patrick & Sylvie Demars, 
and Terry & Lynne Burke for all the 

hard work and organization. 

 ©VEA 

The Montreal MG Car Club 

60th Anniversary Weekend 

par Bob Forest (your roving reporter)  

[ 3 ] 

[ 1 ] 

[ 2] 
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L 
à-haut, aux côtés des grands 
noms des pères du monde 

automobile, André Citroën a 
fait en sorte que le 36ème Rendez-Vous  
se déroule sous un soleil amical privé 

d’humidité. Annuellement, la direc-
tion de la migration chevronnée est 

Saratoga Springs dans l’état de New 
York la fin de semaine de la fête des 

pères soit du 15 au 17 juin dernier. 
 

 L’événement a attiré au delà de 250 
Citroën cette année.  De nouveaux 
visages et de nouvelles voitures ont 

ajouté leurs sourires aux anciens pèle-
rins tel que notre petit groupe qui beau 

temps mauvais temps descend fière-
ment au lieu de culte du double che-

vron afin de revoir et discuter avec 
d’autres passionnés de Citroën.  Bizar-
rement, pour je ne sais quelle raison…  

les gens de mon âge, en se serrant la 
main se disaient «heureux d’être 

ici…» ou encore «au grand plaisir de 
vous voir l’an prochain», comme pour 

souligner la fragilité de nos vies. 
 

 À même titre que Bagnole sur Orme 
ou Vichy, Saratoga Springs est une 
ville de sources thermales découvertes 

en 1777 par les Anglais et qui ajouta 
les courses et l’élevage de chevaux 

jouissant d’une réputation interna-
tionale en guise d’attrait aux maints 
visiteurs en quête de bons soins.  Bien 

entendu, le  divertissement apporté par 
la circulation de nos vielles Citroën sur 

la rue principale ajoute favorablement 
à leur l’émerveillement et au dé-

paysement.   
 

 Notre club VEA a bien tiré son 
épingle du jeu en se méritant les men-
tions suivantes : 

 

• La plus belle Traction : Jean-Claude 
Taquet [1] 

• La plus belle SM : Stéphane      Pa-
lumbo [3] 

• La plus belle voiture non Citroën, 
Renault Alpine A110 : Michel Gou 
[2] 

 
 Bravo à tous les gagnants! 
 

 Lors du  retour,  les routes sinueuses 
du Vermont m’ont convaincu sans 
équivoque du bien fondé de l’instal-

lation de ma direction assistée Easy 
Drive sur ma 15/6, le plaisir au volant 

fut décuplé en me permettant de me 
concentrer sur le paysage bucolique. 

 
  Un bref arrêt à Woodstock permit 

à nos caméras de sortir de leur 
sommeil électronique en nous rap-

portant des photographies de l’en-
droit digne d’un décor Hollywoo-
dien.   

©VEA 

SARATOGA, 36ème RENDEZ-VOUS  

Par Richard Boudrias  

[3] 

[1] 

[2] 
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DES TRACTIONS EN AMÉRIQUE DU SUD 

par Pierre  et Chantal 

N 
otre périple en traction en Ar-

gentine, Brésil et Bolivie 

touche à sa fin. Les connec-

tions internet difficiles ou faibles, nos 

arrivées tardives à l'étape, les départs 

matinaux, ne nous ont pas permis de 

vous raconter dans le détail notre 

voyage. 

 

On peut dire que ce raid fut bien raide : 

les hommes comme les voitures ont été 

mis à rude épreuve. Après quelques 

pannes dans les 10 premiers jours, la 

chaleur en Argentine et au Brésil (32 à 

35°) suivie du froid de l'Altiplano et 

des 4 000 m d'altitude où le moindre 

effort coûte, nos braves autos nous ont 

vaillamment fait vivre l'aventure et 

découvrir des paysages grandioses et 

des lieux mythiques. 

 

Les kilomètres se comptent par mil-

liers, à l'échelle du continent : plus de 

1 300 km pour découvrir les chutes 

d'Iguazu, grandioses ! encore 1 000 

pour joindre le Pantanal au Sud du Ma-

to Grosso au Brésil, belle faune, belle 

flore, oiseaux, petits animaux, pêche 

aux piranhas, alligators moins redou-

tables que les moustiques ! encore près 

de 1000 pour découvrir la Chiquitanie, 

les missions jésuites ; 

quelle émotion d'écou-

ter les enfants jouer la 

musique baroque, petits 

virtuoses du violon et 

violoncelle. 

 

Encore 1 000 pour atta-

quer l'Altiplano : dans 

la file des camions et 

des bus crachant leurs 

fumées de gasoil, les 

tracs souffrent, seconde 

à 35/40 puis 1ère, la 

boite craque, à 15/20 à 

l'heure le moteur s'essouffle...angoisse, 

allez titine ne t'arrête pas sinon on est 

foutu pour repartir. A grands coups de 

klaxon on passe, on frôle, on évite tout 

ce qui roule... un col a 4 100 m puis un 

autre à 4 495 m, enfin l'Altiplano: c'est 

plat, grands espaces, au loin la Cordil-

lère Royale apparait enneigée, on se 

tape le 90/100, le pied !  

 

On arrive à La Paz, à 4 000 m, vision 

surréaliste, circulation dingue, pol-

luante, il fait très chaud, les boliviens 

klaxonnent pour un oui ou pour un 

non, les tractions étouffent, moteur 

brûlant, vapor lock, on cale, on repart 

après maints coups de klaxon: on des-

cend dans la ville (en haut les quartiers 

pauvres, en bas les quartiers résiden-

tiels). La pauvreté, la saleté, la pollu-

tion nous retournent le cœur et l'âme. 

Nous quittons La Paz pour le Lac Titi-

caca. 1 000 km se rajoutent au comp-

teur depuis l'ascension de l'Altiplano. 

Mythique Titicaca, calme, beauté. De-

vant l'église Sta Maria de Copacabana, 

nos autos fleuries seront bénies par un 

père Franciscain, une vieille tradition 

ici ! 

 

Cela nous portera chance, puisqu'au-

cune grosse panne n'arrivera à nos 
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voitures pour la suite du voyage. Nous 

traverserons l'Altiplano par de larges 

étendues désertes bordées de superbes 

montagnes, évitant ici ou là, des lamas 

ou des chèvres, et des chiens errants 

très nombreux. 1 000 km après Titica-

ca nous atteindrons Potosi, ville mi-

nière d'argent, qui fit la richesse de 

l'Espagne et le malheur de millions 

d'indiens, un véritable génocide ! Puis 

le Salar d'Uyuni, le plus grand lac 

salé d'Amérique latine (2 départe-

ments français). Une ville perdue au 

bout du Monde, triste et poussié-

reuse, un marché indien coloré, 

beaucoup de routards de tous pays 

venus admirer la beauté céleste du 

Salar. On y accède en 4x4, c'est un 

miroir de sel fabuleux ! 

 

Retour à Potosi puis longue route 

pour gagner la frontière bolivio 

argentine : 300 km de pistes, pous-

Nous serons heureux de retrouver 

notre douce France, la famille, les 

amis.                  ©VEA 

siéreuses, boueuses, trous 

d'eau, gués, nids de poule, 

cailloux, cols vertigineux, 

on arrivera 14 heures plus 

tard à la nuit, épuisés. Les 

douaniers seront tatillons et 

nous feront perdre encore 2 

heures ! 

 

Enfin l'Argentine, c'est 

propre, les routes sont 

belles et on trouve de l'es-

sence ! On est à 2 000 km 

de Buenos Aires. On des-

cend de l'Altiplano, on 

passe le Tropique du Capri-

corne, la chaleur monte,  il fait 35°. On 

rencontre de superbes paysages, les 

"quebradas", canyons colorés de rouge 

et de vert  aux formes géologiques 

ondulantes ou chaotiques, de beaux 

marchés indiens... puis Salta, San Mi-

guel de Tucuman, de longues lignes 

droites à travers de larges plaines, 450 

km pour la plus longue pour gagner 

Cordoba, deuxième ville d'Argentine. 

Repos, 3 nuits 

ce weekend 

dans la vallée 

de Los Gi-

gantes, au 

calme, superbe 

endroit entouré 

de montagnes. 

 

Et bientôt, Bue-

nos Aires, fin 

du parcours. 
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SUR LES TRACES DE THOMAS  

JEFFERSON  

par Paul Dorval 

S 
ur les traces de Thomas Jeffer-

son, 2ème Président des États-

Unis tel était le thème du 

voyage d’une semaine organisé par le 

RROC (Rolls-Royce Owners’ Club) à 

la fin avril, moment idéal pour visiter 

la Virginie.  

 

Commençant à Charlottesville, Vir-

ginie, dimanche soir le 29 avril par un 

dîner de présentation et dès le len-

demain, les visites commencèrent avec 

« Montpelier », résidence de James 

Madison, 3ème Président, bâtie sur les 

plans de Thomas Jefferson. [Photo 1] 

L’après-midi fut consacré à la visite 

d’un des 175 vignobles de la Virginie 

« Barboursville » contenant la ruine 

d’une maison également dessinée par 

Jefferson. 

 

Mardi, ce fut la visite d’une plan-

tation «Pharsalia», y incluant un lunch 

champêtre. 

 

Mercredi matin, promenade sur la par-

tie sud du Blue Ridge Parkway [Photo 2], 

une merveille, une route cons-truite sur 

une des crêtes des Appalaches à 1 000 

mètres. [ndlr: C’est l’une sinon la plus 

belle route panoramique des États-Unis 

longue de 755 km dont la construction 

débuta sous la présidence de Franklin 

D. Roosevelt pour se terminer 52 ans 

plus tard !] 

  

L’après-midi se passa à visiter la 

« Tuckahoe Plantation » résidence de 

jeunesse de Jefferson, maintenant rési-

dence privée, mais ouverte pour notre 

groupe. [Photo 3] 

 

Jeudi fut assurément le clou de la 

semaine, alors que l’architecte Calder 

Loth se chargea du groupe pour la 

visite de l’Université de Virginie à 

Charlottesville, fondée en 1823, vous 

savez par qui, lequel en dessina les 

plans. En forme d’un U, dôme au 

centre, cellules pour étudiants de 

chaque côté avec en alternance hôtel 

& appartements des professeurs. 

Chaque hôtel contenait son propre 

jardin de légumes. Jefferson pensait à 

tout. [Photo 4],  

 

Puis en après-midi, une visite de 

« Ashlawn-Highlands » résidence du 

5ème Président James Monroe, lui aussi 

ambassadeur en France au début du 

règne de Napoléon.  

 

À 5:00 p.m. nous étions attendus 

[ 1 ] 

[ 3 ] 

[ 2 ] 

[ 4 ] 
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Rolls-Royce, 1959, Cloud I, carrosserie Hooper Bentley 3 litres 1924 (rouge)    Bentley 4 1/2 litres 1929 (verte)  

pour une visite de « Monticello », rési-

dence de Jefferson et naturellement 

dessinée par lui. Construite sous 

l’influence française, illusion d’une 

villa aristocratique d’un étage, mais en 

contenant 3. 

 

Vendredi, le dernier jour, visite de la 

partie nord du Blue Ridge, connue 

sous le nom de «Skyline», la particula-

rité de celui-ci, la route est construite 

sur une crête unique. La vitesse est li-

mitée à 55 km/h, nous sommes à plus 

de 1 000 mètres, la descente vers la 

vallée est spectaculaire, mais gare au 

freinage. Un des organisateurs, motocy-

cliste expérimenté, nous a fait découvrir 

les belles routes de Virginie.  

La semaine se termina par un grand 

dîner de clôture.  

 

Malheureusement, , il fallait se dire 

« Au revoir », se séparer des amis et 

de leurs belles autos.  

©VEA 



 

VEA GLOVEBOX 

LA BOÎTE À GANTS DU VEA 

A u volant, Ed Richardson, propriétaire de l’auto, au-
jourd’hui décédé. De gauche à droite: Bruce 

Marshall; Robert Marshall, fondateur #1, avec Gilles 
Desroches (# 1 aussi) et Zaven Darakjian avec le 
chronomètre, aujourd’hui propriétaire de cette voi-
ture . Le lieu est la cour de Hewitt Caterpillar à Pointe-
Claire pour une épreuve de gymkhana vers 1975 ou 76 . 
 

S avez-vous quelle est cette auto? Faîtes-nous parvenir 
votre réponse. Do you know what is this car? Send us 

your answer. 
 

Q ui  a dit que le VEA ne serait pas écolo …. un jour ? 

23 
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VEA PORTRAITS GALLERY 

LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA 

 

A 
vec le temps, êtes-vous tanné de voir votre porte de garage ? Faites impression sur votre voisinage! 
Une compagnie allemande fabrique des affiches à fixer sur la porte de garage. 

re you fed up with looking daily at your boring garage door? Make an impression on your neighbours! 

A German company makes posters for your garage door.  

L 
a voilà la relève ! 
 

a nièce de Richard Boudrias  (Directeur des relations 
extérieures du VEA), qui accompagnée de ses enfants était pré-

sente au dernier méchoui (en septembre 2011 à St-Mathieu de 
Beloeil) descend au sous-sol de sa demeure pour constater que 

ses enfant jouent …. selon leur dire au VEA !!! 
  
Histoire vraie ! 
 

Et pour ceux qui ont une bonne vue, quelles sont ces voitures ? 



 

Pour toute commande, for order:  
Jean-Baptiste Rosay (450) 467-2639   email: jebaro@vea.qc.ca 

NOUVEAU!  Les titres suivants sont disponibles en DVD: 
- 50 Years of Ferrari 
- Best of British: LOTUS 
- Classic Le Mans 2002 
- La voiture de leur vie: la 2 CV 
- La voiture de leur vie: la DS, reine de la route 
- La voiture de leur vie: la Jaguar Mark II 3,8L 
- La voiture de leur vie: la Lancia Stratos  
- La voiture de leur vie: la Peugeot 205 T 16 
- La voiture de leur vie: La Renault R8 Gordini 
- Le Mans (Steve McQueen) 
- Porsche Legendary Cars 
- Rendez-Vous 
- The Cobra-Ferrari War 
- The Italian Job 
- The MGB Experience 
- Victory by Design: Alfa-Romeo 
- Victory by Design: Aston-Martin 
- Victory by Design: Ferrari 
- Victory by Design: Jaguar 
- Victory by Design: Maserati 
- Victory by Design: Porsche 
- World’s Greatest F-1 Cars 
- World’s Greatest Rally Cars 
 
 

V 
ous pouvez louer ces cassettes pour la modique somme de 
3,00$ par cassette ou DVD lors du souper du premier mer-
credi du mois.  Ces films sont la propriété du VEA. Y 

ou may rent these cassettes for the nominal sum of $3.00 per 
cassette or DVD at our monthly dinner every first Wednes-
day. These films are the property of the VEA.  

Rallye des Pyrénées 1997        30 mn 
Rallye Coupe des Alpes (même cassette)    50 mn 
Mille Miglia 1989           100 mn  
The National Motor Museum (Beaulieu)    30 mn 
Mille Miglia 1990          l00 mn  
Rallye des routes du Nord 1997 
Liège-Sofia-Liège (même cassette) 
Rendez-vous (Claude Lelouch)    9 mn  
La Traction Avant Citroën     63 mn     
Meadowbrooke 1997          30 mn 
Concours d'élégance Louis Vuitton       30 mn 
La merveilleuse aventure de l'automobile (1930 à 1960)  113 mn 
Monaco pour voiture anciennes 1997 
Rallye Amilcar 1993 
The Bentley Boys 
Grand Prix Nuvolari (en Allemand)    50 mn 
Pékin à Paris 1997      56 mn 
Neige et Glace 1995 - 1999 (Allemand) - 2000 (français) 
Alpes Rétro 2000 (60mn). Tour de France 95 (48mn)  
   Euro Citro 2000 (Citroën)     29 mn 
Tour de France 96 
Rétromobile 99 
Victory by Design: Porsche story     70 mn 
Mercedes-Benz 110 years of excellence   50 mn 
Project Austin-Healey 3000     80 mn 
Rallye du Maroc “Classic” 2001   55mn 

RESPONSABLE de la location / RESPONSIBLE  for the rental 
Jean-Baptiste Rosay (450) 467-2639   email: jebaro@vea.qc.ca 

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  

LE VIDEO-CLUB DU VEA 

VEA VIDEOCLUB 

LA BOUTIQUE DU VEA 

VEA REGALIA 
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Coupe-vent north end, manches amovibles, col V, imperméable, doublé ottoman, Logo VEA, 100% polyester, beige, M-G-TG NEW 72,00 
POLO estival, 100% Polyester (frais et sec), manches courtes, tissage mode, bleu monarque, logo+site web  brodés, P-M-G-TG NEW 45.00  
Ecusson 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 
Épinglettes - Pins                     5.00 
Affiche du 25ème anniversaire par Alain Lévesque - 25th anniversary poster by Alain Lévesque      10.00 
Affiche du club avec logos des marques  par Roger Katch- Club’s poster with logos by Roger Katch      40.00 



 

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

AUTOS ET AVIONS DINKY, CORGI, SOLIDO, CIJ, etc. 
Pourquoi laisser dormir dans vos placards des miniatures DINKY qui 
feront le plaisir de deux membres du VEA, collectionneurs passionnés 
et toujours «ados» dans l’âme? Pour enrichir nos deux collections, 
nous sommes toujours à la recherche de DINKY, CORGI, SOLIDO, 
CIJ, TEKNO, TOOTSIETOY et autres marques au 1/43 des années 
1930 à 1975. Achat à l’unité ou de collection grande ou petite . Payons 
bon prix pour tout modèle parfait ou en très bon état et de préférence 
en boîte. 
Yves Couchoud 514-765-0891  yves.couchoud@vdn.ca 
Max-Henri Deschamps 450-671-5456  maxdeschamps@videotron.ca 

PIECES PEUGEOT  
Neuves et usagées. Achetons aussi Peugeot tous modèles pour pièces. 
Michel Aubé 1-613-535-2048 ou 1-888-535-2048  
maube@idirect.com , www.gaauto.ca 

PIÈCES JAGUAR XK 140  
Suspension avant complète gauche et droite, avec freins complets 
(tambours, sabots, cylindres), moyeux avec retenue de roue.  
MEILLEURE OFFRE.  
514-937-1415 
pao-jag@paouimet.com 

JAGUAR 420G 1966 
Conduite à droite. Moteur 4.2 litres. 
Transmission automatique, servo freins et 
direction. Ext.Vert foncé. Carrosserie en 
excellent état incluant le chrome. Int.Vert. 
Cuir. Pavillon, sellerie, tapis, boiseries 
refaites. 10,000 km sur moteur refait; 
freins, direction, alternateur, radiateur 
revisés. caoutchoucs de pare-brise, lunette 
arrière, portières, coffre remplacés. Docu-

mentation à l'appui. Radio Becker d'origine. 10,000 km sur nouveaux 
pneus. Tout fonctionne sur cette voiture (même le cadran!). Beau-
coup de pièces de rechange. Une voiture ''classique'' et moderne tout 
à la fois. Prix: 22 000 $ négociable 
rmdeslauriers@sympatico.ca  

LANCIA Delta Integrale Evolution 2 1994 
Stripe Martini 6+ : Hommage aux 6 
titres de Champion du monde WRC 
(record jamais égalé). 103 082 km. Au-
cun frais à prévoir, état exceptionnel. 
215 Cv d’origine (possibilité 250 cv). La 
plus rare des Delta Integrale : 1 224 
exemplaires au monde. Pièces de re-

change facile à trouver. 29 800 $.  
1-418-841-1122 (Ville de Québec) TRC@numero-1.ca  

Citroen DS21 1971  
Manuelle, intérieur en velours. La 
mécanique fonctionne très bien, 
incluant cette merveilleuse suspen-
sion hydropneumatique. Plusieurs 
améliorations ont été apportées tel 
les sphères d'amortisseurs, pompe à 
eau, sonde thermostatique, pointes, 
bougies, condensateur, sphère du 

conjoncteur-disjoncteur, etc.... Autrement dit, bien entretenue. Malgré 
quelques rayures sur la peinture et certaines pièces qui ne sont pas 
d'origine comme le système d'échappement (neuf ) ou les miroirs, rien 
ne l'empêche de bien rouler. 
Êtes-vous prêt pour l'aventure Citroen?  
Prix 7 400$ négociable  
514-336-0208   philippe.esclapez@videotron.ca 

DOCUMENTATION À VENDRE 
  
Catalogues et dépliants d'origine  pour toutes marques et années.  
gbureau@videotron.ca 

Porsche 911 Carrera 1986, Coupé 
 
140 000 km, excellente condition 
mécanique et esthétique. Embrayage 
neuf. Transmission et têtes refaites. 
Prix : $ 27 000 
514-270-1037 ou 514-838-5234 
richardfalardeau@videotron.ca 
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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

LES ACTIVITÉS 2012 DU VEA 

VEA 2012 ACTIVITIES 

Vérifiez avec nous pour confirmer, ou visitez le site du club: http://www.vea.qc.ca 
Comme d’habitude, vous recevrez une invitation personnelle avant chaque activité. Une exclusivité VEA ! 

MAI, 19 RALLYE DES ITALIENNES DANS LES LAURENTIDES  Germain Cornet 
Gaétan Ruel 

JUIN, 9  SOIRÉE DU GRAND PRIX  Gérard De Conty 

JUILLET, 28 TOURNÉE EN MAURICIE Richard Boudrias 

AOÛT, 18 C’EST UN JARDIN EXTRAORDINAIRE Richard Boudrias 
Marc Bourgeois 

SEPTEMBRE, 9 MÉCHOUI CITROËN, AVIONS ET AUTOS  Germain Cornet 
Daniel Noiseux 

OCTOBRE, 7 RALLYE DES ALLEMANDES EN MAURICIE    Gilbert Denis 
Danielle Robichaud 

OCTOBRE, 28 ON SUIT BERNARD... BALADE FISH & CHIPS Bernard Bellavance 

LES AUTRES ACTIVITÉS  

JUIN, 15 - 17  RÉUNION CITROËN À SARATOGA SPRINGS   

JUIN, 17 - 24  CONVENTION ALFA-ROMEO À TORONTO  ARCC/AROC  

JUILLET, 8 - 15 EN CAS DE PLUIE FIAT BREAKOUT CLUB FIAT MONTRÉAL 
DE AMICI 

JUILLET, 21 & 22 CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY VAQ.QC.CA  514 990-9111 

AOÛT, 5 EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES À BAIE D’URFÉ VAQ.QC.CA  514 990-9111 

AOÛT, 19 EXPO À BEACONSFIELD VAQ VAQ.QC.CA  514 990-9111 

SEPTEMBRE, 2 DÉJEUNER SUR L’HERBE, PARC D’OUTREMONT VAQ.QC.CA  514 990-9111 

SEPTEMBRE, 14 - 16 BRITISH INVASION, STOWE, VERMONT   

SEPTEMBRE, 8-15 TARGA NEWFOUNDLAND   

OCTOBRE, 10 - 13 HERSHEY, PENNSYLVANIA   
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