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1950 Aston DB2 50/51 de Bruce Anderson 
“ I believe that my car is the last of the so-called 
"Washboard" DB2 models in original condition “ 



M alheureusement, après 9  

années de vif succès, le 

Méchoui Citroën n’aura 

pas lieu cette année! C’est regrettable, 

mais avant tout,  je voudrais me 

joindre à tous les membres du VEA 

pour remercier tout spécialement M. 

Louis Grenier qui nous a si bien reçus 

depuis le début. Je voudrais aussi sou-

ligner le travail de Daniel Noiseux qui 

a procédé à l’organisation de cette 

activité depuis le début, et de Claude 

Guillot qui l’a remplacé dans cette 

tâche l’an passé. Et, bonne nouvelle, 

j’ai appris que cette activité, si bien 

accueillie, reviendra au programme, 

sur une base bisannuelle à partir de 

l’an prochain. 

Puisque que nous sommes dans les 

remerciements je voudrais souligner 

l’initiative de Ron Pagé qui nous per-

met, même absent, d’assister à cha-

cune des activités du VEA par la voie 

des photographies qu’il affiche sur notre 

site. Quelle belle initiative! 

L’an passé, après avoir constaté le 

manque d’intérêt des membres pour des 

activités non axées sur la voiture, nous 

avons annulé le tournoi de quilles et, pos-

siblement parce que nous vieillissons et 

que les chocs sont de plus en plus durs à 

supporter, le GP de karting. Nous les rem-

placerons par d’autres activités à définir. 

Par chance, malgré ces annulations,  nous 

n’avons pas manqué d’activités cette an-

née et même dame nature semble nous 

avoir favorisé que ce soit pour la ballade 

du président en Mauricie, la soirée du GP, 

le Fiat break-out, le pique-nique de la 

Pointe-du-Moulin, le rendez-vous Bugatti 

et le dernier pique-nique avec visite de 

véhicules militaires. Toutes ces activités 

qui cadraient bien avec notre désir de rou-

ler avec nos voitures et de côtoyer 

d’autres camarades amateurs de voitures 

anciennes se sont déroulées sous un 

soleil radieux et je ne peux que nous 

en souhaiter d’autres. Pour ce faire 

nous pouvons remercier nos organisa-

teurs, Bernard, Richard, Alois et Alain 

qui ne ménagent pas leurs efforts pour 

proposer et organiser de nouvelles 

sorties et proposer de nouvelles idées. 

Comme vous le voyez, votre conseil 

d’administration et nos volontaires 

ont à cœur de vous proposer des acti-

vités intéressantes et des idées inno-

vantes. Nous sommes ouverts à vos 

suggestions et nous comptons sur tous 

les membres pour nous en faire. 

L’été n’est pas terminé, l’automne 

n’a pas débuté  et nous pouvons en-

core passer de longues heures au vo-

lant de nos Européennes cette année! 

Au plaisir de vous rencontrer lors du 

souper mensuel à L’Ambroisie ou lors 

de l’une de nos futures activités.  

PRESIDENT’S WORD 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

par  Michel Gou 

U nfortunately, after 9 years of 

continuous success, the Mé-

choui Citroen will not be held 

this year. This is too bad but first, I 

would like to stand with every VEA 

member in order to thank Mr. Louis 

Grenier for his sponsorship of this 

event since the beginning. I would also 

like to extend my thanks to Daniel 

Noiseux for his organization of the 

event since the very beginning and to 

Claude Guillot who has replaced him 

last year. And, good news, I have 

learned that this activity will come 

back, on a bi-annual basis, starting 

next year. 

On the same note I would like to 

extend our thanks to Ron Pagé for his 

initiative that allows every member to 

participate, through the postings of 

photographs, to any of our activities. 

What an inspiring initiative!  

Last year, after observing the lack of 

interest in non-vehicle oriented activities 

we have cancelled the bowling tourna-

ment and possibly because it is becoming 

too hard on old bones and muscles, the 

karting GP. We will replace them with 

more suitable activities to come. 

Luckily, even with these cancellations, 

we had plenty of activities to choose from 

this summer and good old mother nature 

was always with us, whether for the Presi-

dent’s outing, the GP evening, the Fiat 

Breakout, the picnic at Pointe-du-Moulin, 

the rendezvous Bugatti or the picnic & 

military vehicle visit. All these activities 

were well attended because they reflect 

our desires to use our cars and to mingle 

with friends that have vintage European 

vehicles at hearth were held under 

always perfect weather and we can 

only wish for more. For these we have 

to thanks Bernard, Richard, Alois and 

Alain who are always planning and 

organizing new activities and new ide-

as. 

As you can see your board and our 

volunteers have at hearth to offer you 

interesting activities and innovative 

ideas. We are open to all suggestions 

and we are counting on each one of 

you to offer them. 

Summer has not ended, autumn has 

not yet begun and we can still drive 

our vintage cars for many hours this 

year. Hope to meet with you at our 

next monthly rendezvous at L’Ambroi-

sie or during one of our future activity.  
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Ce que j’admire le plus dans 

votre art, dit Albert Einstein 

c’est son universalité. Vous 

ne dites pas un mot, et 

pourtant ... le monde entier 

vous comprend. 

 

C’est vrai, réplique Chaplin. 

Mais votre gloire est plus 

grande encore : le monde 

entier vous admire, alors 

que personne ne vous 

comprend ! 

L e printemps est aux 

membres du VEA ce qu’il est 

pour leurs automobiles. 

Alors que certains ne sont toujours 

pas sortis de leur hibernation dans 

des lieux plus cléments pour leur 

être, d’autres profitent des 

derniers mois du printemps pour 

voyager en Europe, souvent lieu de 

leurs origines. 

 Et au VEA, c’est aussi une période 

plus tranquille mais dès la fin mai, 

les activités s’inscrivent petit à 

petit pour atteindre cette année, à 

la mi-juillet, un bouquet de choix 

torturant le participant assidu. 

Au fil des pages vous serez à 

même d’y lire sur ces activités des 

textes agrémentés de quelques 

photos puisque l’ensemble de ces 

photos peut-être vu sur le site du 

VEA prévu à cet effet. 

 De plus, quelques membres vous 

offrent aussi une vue sur des 

musées qu’ils ont visités. 

 Bonne lecture ! 

S pring is to the members of 

the VEA as it is for their 

automobiles. While some 

members have not, yet, emerged 

out of hibernation from warmer 

climes, others take advantage of 

the last months of Spring to travel 

to Europe, often a place of their 

origins. 

And at the VEA, it is also a quieter 

period but by the end of May, the 

activities are gradually increasing, 

to attain this year in mid-July, a 

variety of choices to torture the 

assiduous participant. 

 Throughout the pages you will be 

able to read articles on these 

activities adorned with some 

pictures while these photos can be 

seen on the VEA website built for 

this purpose. 

 In addition, some members also 

offer a view of the museums they 

visited. 

Happy Reading!  

EDITOR-IN-CHIEF’S WORD 

LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF 
 

RENCONTRE ENTRE CHAPLIN ET EINSTEIN  
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par  Michel Gou 

L’ESSENCE À L’ÉTHANOL 

 

par X Po Sition  

• La plupart des qualités d’es-

sence de Petro-Canada peuvent 

contenir jusqu’à 10 % d’étha-

nol. Pour savoir si une station 

vend de l’essence à l’éthanol, 

recherchez les étiquettes 

jaunes aux distributeurs indi-

quant que l’essence peut con-

tenir jusqu’à 10 % d’éthanol. 

Comment être sûr que votre es-

sence ne contient pas d’éthanol ? 

Voici un petit test à faire qui a été 

tiré d’un bulletin de service BMW 

(SIB 13 04 06) et qui est basé sur le 

fait que l’alcool est miscible avec 

l’eau. Prenez donc une seringue 

graduée (disponible chez BMW ou 

ailleurs) et aspirez 3 cc d’eau 

propre. Ensuite, aspirez 9 cc d’es-

sence de votre choix. Brassez for-

tement durant une minute (en 

bouchant l’aiguille avec votre 

doigt) puis laissez reposer durant 

une minute. L’eau et l’alcool 

qu’elle contient, s’il est présent 

dans l’essence, se déposeront 

dans le fond de la seringue. Ainsi 

on peut lire le niveau d’essence 

dans la seringue avec pour résul-

tat : 

M ichel Gou, en tant que 

directeur technique, 

fait le point sur l’es-

sence à l’éthanol. 

 

 Aux États-Unis l’utilisation du mé-

lange d’essence à base d’éthanol a 

débuté vers la fin des années 1970 

et a favorisé le développement de 

la production d’éthanol à base de 

maïs. C’est donc surtout cela que 

l’on retrouve au Canada bien que 

de l’éthanol soit aussi produit à 

partir de détritus ligneux et de dé-

chets non recyclables. 

 Pour des raisons de réduction de 

gaz à effet de serre (GES), le Cana-

da par son Règlement sur les car-

burants renouvelables impose, de-

puis le 1er septembre 2010, une 

teneur moyenne de 5 % en carbu-

rant renouvelable basée sur le vo-

lume d’essence. De plus, le même 

règlement définit un carburant à 

haute teneur en carburant renou-

velable comme un carburant à 

base de pétrole liquide dont le car-

burant renouvelable est de plus de 

10 %, mais d’au plus 85 % pour 

l’essence. À ces niveaux, le ven-

deur de carburant doit informer 

l’utilisateur au moyen d’un avertis-

sement (affichage sur la pompe ou 

documentation remise à l’utilisa-

teur). Notons qu’aucun change-

ment n’est actuellement prévu à 

ce règlement. 

 Pour nous, amateurs de vieilles 

voitures, il est important de souli-

gner que l’éthanol est un acide relati-

vement faible, mais qui peut provo-

quer et provoquera des dommages 

corrosifs au système d’alimentation 

en carburant (tuyauterie, conduites, 

etc.) à des teneurs élevées, de même 

que des difficultés de démarrage et 

des ratés du moteur. Surtout que du-

rant la période de remisage, l’alcool 

se déposera dans le fond du réservoir 

et sera alors en contact, pendant une 

bonne période, avec les éléments de 

caoutchouc qui seront attaqués. Pro-

bablement qu’une teneur de 5 ou 

même 10 % est acceptable, mais au-

dessus, attention, il ne faut pas utili-

ser. 

 Étant donné qu’on parle d’une te-

neur moyenne canadienne de 5 % 

alors que certaines provinces exigent 

plus et qu’au Québec, il n’y a pas de 

réglementation spécifique, plusieurs 

compagnies vendent au Québec de 

l’essence qui ne contient pas d’étha-

nol. Les autres l’annoncent au moyen 

d’un avertissement sur la pompe. 

Une petite recherche sur les sites de 

diverses compagnies m’a permis de 

tirer les conclusions suivantes : 

• Esso ne vendrait pas d’essence 

contenant de l’éthanol au 

Québec.  

• L’essence super Shell V-

Power ne contient pas 

d’éthanol au Canada. 

• L’essence E10 d’Ultramar 

peut contenir jusqu’à 10 % 

d’éthanol tel qu’annoncé 

sur la pompe. 

©VEA 

 

Niveau d’essence 

cc. 

Teneur en éthanol 

% 

9,0 0 

8,6 5 

8,1 10 

7,7 15 
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L ’histoire commence un soir 
de l’hiver 2012 où assis de-
vant mon ordinateur je me 

mets à faire des recherches sur 
toutes sortes de sujets qui me 
viennent à l’esprit. Par association 
d’idées j’en viens à penser à  mon 
ami Pierre-André Ouimet qui m’a 
fait parvenir d’anciennes photos 
qui se trouvaient dans ses archives. 
Il a, entre autres, déniché quelques 
rares photos d’une Aston Martin 
DB2 que j’avais achetée quelque 
temps après avoir fondé le VEA 
avec Bob Marshall en 1974.  Je me 
souviens encore du numéro de 
plaque de cette voiture que j’ai 
vendue depuis maintenant plus de 
35 ans. Après quelques essais in-
fructueux sur Google je tape Aston 
Martin DB2 TKR 51. Je tombe sur le 
forum de AMOC acronyme pour 
Aston Martin Owners Club. Et là je 
découvre que quelqu’un veut con-
naître l’histoire d’une DB2 numéro 
de série LMN/50/390. Il s’agit bien 
de la voiture que je possédais en 
1974 ! 

Sur ce forum, en date du 17 juillet 
2007, le propriétaire de la voiture, 
un dénommé David Birchall, dé-
plore que bien que connaissant le 
premier propriétaire et les tout 

derniers, il y a un grand vide dans 
l’histoire de l’auto de 1957 jusqu’à 
environ 1985. Il écrit : « la voiture a 
été vendue à quelqu’un au Canada 
qui l’a plus tard vendue à un collec-
tionneur de New York avec qui je suis 
entré en contact. La voiture a été 
ensuite vendue en Californie où elle 
est restée environ six ans avant que 
je ne l’achète il y a 4 ans et que je la 
rapatrie au Canada… Je connais les 
propriétaires qui ont possédé l’auto 
aux États-Unis mais je suis incapable 
de trouver le ou les propriétaires ca-
nadiens et bien sûr les propriétaires 
britanniques après 1957 ». 

Par l’intermédiaire des archives du 
AMOC Heritage Trust on apprend 
que le premier propriétaire était 
Monsieur Ronnald Michalkiewicz qui 
a enregistré la voiture le 23 avril 
1953. Détail intéressant le premier 
propriétaire occupait toujours en 
2007 la même maison qu’il habitait 
en 1953. Le secrétaire de l’Heritage 
Trust lui apprend qu’en 1974 un 
vendeur, un Monsieur Henry Staal a 
expédié la voiture au Canada à une 
personne qu’il ne connaît pas. 

À cette époque à l’été 1974 je suis 
avec celle qui deviendra mon 
épouse, Lorraine, à sillonner la 
France à la recherche d’une traction 
avant Citroën. Afin d’économiser 
pour pouvoir payer la voiture nous 
décidons de voyager en auto-stop. 
Ce qui, en couple, à l’époque se ré-
vèle relativement facile et agréable. 
Je suis entré en contact avec un 
jeune Français qui m’a donné ren-
dez-vous dans un petit village, Auxy 

Le Château, dans le nord de la 
France. Nous nous rendons donc 
chez lui pour trouver un mot sur la 
boîte aux lettres nous donnant 
rendez-vous chez sa mère à 
Londres. Nous décidons de partir 
pour Londres toujours en auto-
stop pour découvrir que ce tuyau 
ne nous mène à rien et qu’il n’y a 
pas de Traction à vendre. Décep-
tion…  

Mais notre voyage tire à sa fin et 
il est frustrant de devoir rentrer à 
la maison les mains vides. En par-
courant les petites annonces de 
voitures anciennes à Londres je 
trouve le nom d’un vendeur, Mon-
sieur Staal, qui a deux Aston Mar-
tin à vendre. Nous partons donc 
en bus pour la banlieue de 
Londres à Isleworth où le vendeur 
nous montre les deux Aston-
Martin qui sont en vente, un cou-
pé et un cabriolet. Le coupé est en 
bon état et le vendeur en de-
mande 800 livres ( 1 880$ au taux 
de l’époque) tandis que le cabrio-
let en état très moyen est au prix 
de 1 100 livres. Je décide donc 
d’acheter le coupé qui a en plus 
un pedigree sportif car il a partici-
pé au RAC Rallye et au Scottish 
Rallye en 1954. L’affaire est rapi-

PERDUE DE VUE … 
 

RETROUVÉE 36 ANS PLUS TARD  

par  Gilles Desroches  



7 

dement conclue ; le vendeur s’en-
gage à faire une révision de la voi-
ture et à la livrer à Londres pour 
qu’elle soit expédiée à Montréal. 

Nous sommes à la fin juin 1974. Il 
faudra plus de deux mois pour que 
je prenne possession de la voiture à 
Montréal car après avoir été immo-
bilisée dans le port de Londres, la 
voiture restera trois semaines dans 
un coin du port de Montréal où suite 
à mes appels répétés elle sera re-
trouvée par un douanier, heureuse-
ment sans dommages apparents.  

Elle me sera livrée le 7 septembre 
1974 juste à temps pour participer à 
la première sortie du VEA le 15 sep-
tembre 1974 à Hudson, ce qui fera 
40 ans l’an prochain.  

Le 27 octobre 1974 je participai 
avec la DB2 au premier slalom orga-
nisé par le VEA et l’Aston fera hon-
neur à sa conception sportive.  

En 1951 les cinq DB2 engagées aux 
24 heures du Mans ont toutes termi-
nées l’épreuve, la meilleure de ces 
« Sport Saloons » se classant 3ème au 

général ayant parcouru 3 477 km à 
la vitesse moyenne de 145 km/h et 
cela sans aucune modification à la 
carrosserie. 

Je garderai cette voiture pendant 
deux ans avant de la vendre à 1976 
à Bruce Marshall, le frère de Bob, 
pour une somme considérée au-
jourd’hui comme dérisoire. Je n’au-
rais jamais pu imaginer que cette 
voiture, une fois restaurée en état 
concours, pour avoir une valeur 
d’environ 150 000 $.  Déjà en 1974 
la cote des Aston était à la hausse 
car en 1973 on pouvait en acheter 
une en état moyen pour aussi peu 
que 10 £ !  Sur les 410 qui ont été 
fabriquées (308 coupés, 102 cabrio-
lets), combien ont fini alors à la 
casse pour récupérer l’aluminium 
de la carrosserie. Combien ont sur-
vécu ? Tout ce qui est rare est cher 
et la DB2 en est une bonne illustra-
tion.   

Mais revenons à cette soirée de 
l’hiver 2012. Il est 23 heures, heure 
de Paris donc 17 heures au Québec. 
Grâce à Canada 411, je trouve les 
numéros de téléphone de plusieurs 
David Birchall résidant au Canada. 
J’en choisis un au hasard résidant à 
Toronto ; pas de réponse. Après 
réflexion je décide d’en appeler un 
autre résidant en Colombie Britan-
nique car il serait logique que ce 
soit lui qui ait acheté la voiture en 
Californie. Au téléphone une 
femme me répond; je me présente 

et elle me confirme qu’ils possè-
dent bien une Aston Martin DB2.  
Malheureusement son mari n’est 
pas là. Il sera très malheureux 
d’apprendre que j’ai tenté de le 
contacter suite à sa recherche sur 
Internet. J’allais raccrocher quand 
le mari arrive chez lui. S’ensuit une 
longue conversation sur l’histoire 
de la DB2 et sur sa condition ac-
tuelle. Nous échangeons évidem-
ment numéros de téléphone et 
adresses Internet ce qui nous a 
permis d’échanger photos et docu-
ments de la voiture.  

Peu de temps après cette conver-
sation téléphonique on pouvait lire 
sur le forum AMOC posté par Da-
vid Birchall “I received a phone call 
from the South of France … from a 
gentleman who had entered the 
registration number TKR 51 … He is 
Gilles DesRoches who is actually 
from Montreal originally and it was 
he who bought the car from dealer 
Henry Staal in 1974 and imported 
it to Canada as a wedding gift for 
his wife “. 

J’espère que ma femme ne m’en 
voudra pas … J’aurais dû suivre le 
conseil du milliardaire Warren 
Buffet : « achetez et ne vendez ja-
mais ». D’autant plus qu’à la diffé-
rence d’investir en bourse, possé-
der une voiture ancienne c’est à la 
fois assouvir sa passion et investir 
dans le plaisir ! 

 
©VEA 
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P our notre dernière journée 
de visite à Malaga en Es-
pagne, je demandais à ma 

femme ce qu’il nous restait à voir? 
Elle me dit : Le musée de l’automo-
bile. J’étais un peu surpris et sep-
tique. 

 Le GPS nous dirige vers un très bel 
édifice, avec beaucoup d’espace de 
stationnement. Je découvrirai que 
c’est une ancienne usine de tabac 
datant de 1927.  En s’approchant de 
la porte d’entrée, une sphère faite 
de cercles de métal est décorée 
d‘enjoliveurs de roues.  
 
Le thème de l’exposition est : 

L’automobile comme œuvre d’art. 
Le propriétaire de la collection est 
un portugais du nom de Joao Ma-
galhaes, qui a continué une collec-
tion que son père avait commen-
cée, mais que la révolution portu-
gaise, en 1974, avait partiellement 
démantelée et vendue. 

 Une collection extraordinaire de 

plus de 80 voitures, présentée par 
thèmes qui montrent les différents 
styles qui caractérisent l’art du 
Vingtième Siècle. Plusieurs grandes 
marques y sont présentes : une 
Packard V12, 7,2 l. 4 portes conver-
tible, 1939, du président Rosevelt, 
des Hispano Suiza, Auburn, Rolls 
Royce, Bentley, Mercedes, BMW, 
Jaguar, Aston Martin, Tatra, Bugatti, 
Alfa Romeo, Porsche, Lancia et Fer-
rari. 

Des finitions en cuir d’autruche ou 

crocodile, bois fins, perles, ivoire, 
crystal et poignées de porte en 
argent.  

S’ajoutent des collections de va-

lises que les gens utilisaient pour 
voyager en automobile, des vête-
ments que les dames et les stars 

MUSEO AUTOMOVILISTICO 
©VEA 

DE MALAGA 
Texte par Jean-Jacques Sanfaçon  

1937 Panhard & Levasseur 

1947 Tatra 
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portaient en plus des chapeaux. Il y 
a même quelques meubles de 
l’époque. 

Aussi, des Hot Rod, des moteurs 

décorés, quelques autos de course. 
Les plus belles sont les voitures des 
années 20 et 30.  

Pour attirer l’attention, des cons-

tructeurs ont fait participer leurs 
voitures à des courses, comme Ja-
guar, il y en a cinq, deux XK 120, 
une XK 150, une XK E, une MK5 
3,5 l., d’autres à de grands raids, il 
y a une Citroën DS Cabriolet 1961, 

d’autres en les vendant à des gens 
célèbres, ce qui faisait porter 
l’attention sur leur marque aux 

J’ai été surpris par une Peugeot à 

toit rétractable 1937, ainsi qu’une 
Renault 1932 surréaliste conçue 
par Savaldor Dali avec des cornes 
en forme de moustache sur les 
phares. Il y a aussi de petites voi-
tures comme des Austin Seven, ou 
Fiat Toppolino.  

 ©VEA 

autres clients. 
 
En 1948, Jaguar présentait sa 

XK120; Clark Gable et Humphrey 
Bogart avaient acheté les pre-
mières. D’autres devaient 
attendre un an pour en prendre 
livraison.  

Après 1929, les constructeurs 

devaient plaire aux biens nantis de 
ce monde; Rolls Royce a fabriqué 
une station wagon finition bois, 
pour les amateurs de chasse aux 
tigres en Inde. Deux Cord 1937, 
une sport, l’autre berline, comme 
ont eu Tyron Power et Amelia Ear-
hart. 

 
 Il y a une Stanley Steamer 1910, 

une Milburn Electric 1916, avec 
une autonomie de 80 km et une 
vitesse de 100 km/h. L’Hélicron 2 
de 1932 a un moteur d’avion avec 
une hélice en avant; on essayait 
de recycler les moteurs d’avion 
qui duraient plus longtemps que 
les avions. 

 
Il y a aussi des voitures plus ré-

centes, comme cette Rolls Royce 
Flower Power de John Lennon, de 
1966.  

1950 Maserati A6 Berlinetta 
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E n ce samedi 8 juin 2013, le 
traditionnel BBQ du Grand 
Prix du club VEA se tenait à 

l’Ambroisie. 

C’est aux couleurs de Ferrari que 
Dominique et Michel (notre prési-
dent) nous invitaient à se désaltérer 
(sic!) 

Ce que s’est empressé de faire Mi-
chel Jodoin, lui qui est arrivé dans la 
Volvo 122S de son défunt frère Jean
-Paul dont il en est maintenant 
l’heureux propriétaire comme on 
peut le constater ici. 
 
Pour contrer la pluie et l’air plutôt 

frais, fidèles à ce qu’aura été notre 
printemps 2013, comme vous pour-
rez le constater sur les photos 
jointes à cet article, la plupart des 
conducteurs et leur passager 

étaient vêtus d’un coupe-vent, cer-
tains aux couleurs du club (trop 
peu, dira Jean-Baptiste ). 

Alors qu’il ne pleuvait pas encore, 
plusieurs ont pu admirer les voi-
tures, capot ouvert pendant que 
d’autres profitaient de la terrasse. 
Cependant, le club VEA a pu se 

réfugier à l’abri des pleurs de 
Mère Nature dans une salle de 
banquet dont la rénovation était à 
peine terminée; à vrai dire un coin 
de la salle trahissait ce qu’il restait 
à faire.  
 
Cette salle, faisant face au restau-

SOIRÉE DU GRAND PRIX  
©VEA 

8 JUIN 2013  
Texte par Arrivé Premier        Par Ron Pagé 
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rant des rendez-vous mensuels du 
club le premier mercredi du mois, 
donne sur le canal Lachine et par 
un temps plus clément aurait per-
mis d’y voir circuler sur ses flancs, 
les nombreux cyclistes qui  y  déam
-bulent. 
Moins de voitures anciennes que 

par les années passées se sont 

pointées au rendez-vous.  Mais il a 
été possible d’en voir de nouvelles 

tionne la maxime du club revisitée 
par votre humble serviteur: 
 
« Sous le soleil ou la pluie, ce n’est 

pas en vain, que nous nous ras-
semblons, pour un p’tit verre de 
vin ou une choppe de houblon !»  
 
À l’an prochain ! 

 
©VEA 

  
comme, entre autres, cette Mini 
ou cette Traction 15/6, nouvelle 
acquisition  de Stéphane Palumbo. 
 
Quoiqu’il en soit, tel que le men-

Richard Boudrias semble vouloir nous dire 
laquelle de ces deux Traction 15/6 est la 
sienne !!! 
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C ’est le 7 juillet dernier que 
le  Club Fiat Montréal con-
viait les propriétaires de 

véhicules italiens à se regrouper 
dans la Petite Italie, plus spécifi-
quement sur la Dante fermée pour 
l’occasion. 

C’est donc par une splendide 
journée ensoleillée, chaude et hu-
mide que la rue Dante s’est parée 
de ses plus beaux atours et qu’elle 
fût envahie par de rutilantes voi-
tures et motos italiennes au grand 
plaisir des innombrables passants 
et résidents venus les admirer. 

C’est sans compter les terrasses 
et restos dont la, très (trop) con-
nue, Pizzeria Napolitana où se sont 

réfugiés tous membres du club 
VEA, certains à l’intérieur pour qui 
cherchaient la fraîcheur ou sur la 
terrasse pour les plus audacieux. 

C’est tout un bouquet de Ferrari 
(à perte de vue), dont celle de Mi-

chel Gou, qui côtoyait  un cordon de 
Fiat 500 dont celle de Roger Quen-
neville.  

Et que dire des Alfa Roméo digne-
ment représentées, entre autres, 
par l’Alfa Roméo Montréal de Ger-
main Cornet. 

Au chapitre des motocyclettes, on y 
retrouvait des Vespa, bien entendu, 
mais aussi une rarissime Laverda 
fraîchement restaurée, avec une 

certaine liberté disons-le, de Fran-
çois Pelletier. 

Et il nous a été possible de voir 
l’interprétation de la Dino par Fiat, 
passablement rare dans nos rues 
(celle-ci étant d’Ontario d’ailleurs) 
et par Ferrari, toujours aussi dési-
rable surtout dans cette robe 
jaune. 

Comment ne pas reconnaître 
devant l’éternel le don, tout ita-
lien, de donner à ces tôles les 
courbes qui font de ces véhicules 
des objets d’art.  Sans oublier, la 
musique de ces mécaniques qui 
les meuvent que ce soient en deux 
cylindres de quelques HP ou en 
douze cylindres de quelques cen-
taines de HP ! 

Ah, Italie quand tu me séduis, par 
les yeux ou par l’ouïe, j’en oublie 
presque qui je suis !               ©VEA 

LE FIAT BREAKOUT 
 

7 JUILLET 

Par Omerta 
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B ugatti! Nom mythique s’il en un 
entre tous. Il est difficile d’ima-
giner aujourd’hui l’aura qui 

nimbait les créations d’Ettore Bugatti, 
affectueusement appelé «le Patron». 

Encore plus difficile d’imaginer la vie 
exceptionnelle de cet artiste doté 
d’une remarquable créativité tech-
nique. Sans oublier que le palmarès de 
sa firme en compétition reste inégalé 
aujourd’hui. 

Aucun amateur d’automobile ne peut 
rester insensible aux caractéristiques 
des créations de Molsheim, fussent-
elles d’un autre âge. 

C’est ainsi que, grâce à notre membre 
Roger Howard, fier et méritant pro-
priétaire d’une Bugatti 35, nous appre-
nions que l’American Bugatti Club se-
rait présent au Sommet des Légendes 
au Mont-Tremblant et qu’un Rallye 
Bugatti serait organisé en marge du 
Sommet. Pouvoir contempler une 
vingtaine de ces joyaux ici au Québec 
apparaissait à plus d’un comme un 
événement exceptionnel, dont notre 
émérite directeur des relations exté-
rieures, Richard Boudrias, lequel, tout 
feu, tout flamme, comme à son habi-
tude, organisa d’une main de maître 
(comment pourrait-il en être autre-

ment?) une rencontre avec les bu-
gattistes.  

Le rendez-vous eut donc bien lieu au 
Château Montebello, un cadre digne 
de ces aristocrates de la route. Un 
point particulier tracassait notre ami 
Richard, le jour choisi était un lundi, 
s’y ajoutait le fait que le Château 
Montebello n’est pas particulièrement 
bon marché, y aura-t-il suffisamment 
de membres présents? Tout ceci s’en-
volera le jour fatidique, une affluence 

record!  

Entendre ronronner toutes ces 
pièces d’orfèvrerie d’une autre 
époque valait en soi le déplacement, 
contempler ces carrosseries tout au-
tant, ce dont toutes et tous ne se pri-
vèrent pas! 

Après le lunch, des membres du VEA 
ont remis à chaque équipage une mé-
daille aux armes de notre club, souli-
gnant leur passage dans la Belle Pro-
vince, ce qui semble avoir été bien 
apprécié…  

Outre Roger Howard et sa 35 dans 
son jus, on pouvait aussi voir la (très) 
belle réplique de Bugatti 35 de Daniel 
Noiseux, fabriquée en Argentine sous 
la marque Pur Sang, elle respecte 

toutes les caractéristiques du modèle 
original, y compris ses caprices! 

Pauline Hamel avait été nommée 
photographe officielle, mais Ron Pagé 
qui tient notre photothèque avec une 
redoutable efficacité était aussi de la 
partie, tout comme notre bon ami Bob 
Forest. C’est ainsi que, si vous n’étiez 
pas là, vous pourrez contempler tout 
ce que vous avez manqué via la page 
des activités du site web dont 
l’adresse se retrouve au centre de la 

page 27 de la revue et ce sous la ru-
brique Rendez-vous Bugatti du 15 juil-
let 2013. 

Grâce à notre fondateur Gilles De-
sroches, vous aurez le plaisir d’en con-
naître un peu plus sur toutes ces 
belles machines présentes dans les 
pages qui suivent. Monsieur Gilles 
Goudey, fin connaisseur de la marque 
y détaille des points plus que précis. 
Que Monsieur Goudey trouve ici nos 
plus sincères remerciements pour ces 
précieuses informations. 

Cet article ne saurait être complet 
sans les remerciements que nous de-
vons à notre chevronné Richard Bou-
drias qui se dévoue corps et âme pour 
que les activités qu’il organise soient 
parfaites. Mission réussie Richard, une 
fois de plus!          ©VEA 

15 JUILLET 

RENDEZ-VOUS BUGATTI 

 

par  Gérard De Conty 
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Cet article est l'œuvre de Monsieur Gilles 
Gouley, grand connaisseur des Bugatti, 
comme vous pourrez en juger (N.D.L.R). 
 

L'exercice est toujours délicat avec les 
Bugatti. Rien n'est inscrit dans le marbre, 
et les données sont très disparates sui-
vant les sources... D’où des erreurs sûre-
ment nombreuses..... ! 

De quoi se fâcher avec les propriétaires, 
les photographes que je ne cite pas à 
chaque utilisation, et dont je martyrise les 
oeuvres, les membres du VEA choqués de 
ne voir identifier des modèles bien con-
nus chez eux.... 

Le but de ce document est de simple-
ment tenter d'identifier les voitures, et 
surtout pas de créer de polémique. 

 
T30 # 4503 

Les T30 sont des 8 cylindres de 2L de 

cylindrée développant environ 70cv à 
3800tr/mn, construites de 1922 à 1926 en 
587 exemplaires. Ce sont en fait les pre-
mières 8 cylindres en ligne construites en 
série par Bugatti. Relativement peu 
d'exemplaires ont survécu. Il s'agit ici d'un 
Type 30 Torpédo carrossé par Compton & 
Hermann Co vendu en mai 1925. Elle ne 
possède plus son moteur d'origine mais 
celui de 4384. Elle a résidé en France, 
Angleterre, Australie et maintenant aux 
USA. Pendant de nombreuses années ses 
roues étaient peintes en jaune. Elle conti-
nue à beaucoup circuler, car si elle est 
immatriculée au Massachusetts, elle a 
participé à des rallyes en Californie en 
2010. 

 
T35 C ou B (292 FES) 

Voila l'exemple parfait de la non connais-
sance des voitures canadiennes. Cette 
voiture immatriculée au Québec est in-
connue de ce côté de l'Atlantique. Il s'agit 

d'une 35 car elle posséde un moteur 8 
cylindres simple arbre. Elle est compres-
sée, c'est donc soit une C (2L) soit une B 
(2.3L). 

La roue de secours au vu de sa finesse et 
de ses petits rivets semble être une roue 
d'origine, même si elle est équipée de 
pneus modernes de 5.00 x 19.On aperçoit 
le câble de frein derrière la main AR de 
suspension. Ceci pourrait indiquer qu'il 
s'agit d'un modèle antérieur à l’apparition 
des roues plus larges et des gros freins, 
qu'elle possède par ailleurs. Ce serait 
donc, peut-être, une C première série 
upgradée au niveau des roues? 

On l'on voit que posséder une Bug né-

cessite des talents de mécanicien. Son 
propriétaire Roger Howard est ici en train 
de déposer le carburateur situé sous le 
compresseur... 

On voit aussi que les amortisseurs d'ori-
gine ont été remplacés par des Hartford-
Truffault. 

 
T35 # 4596 

À l'origine une 35A (Surnommée Tecla, 
du nom d'un fabricant de perles de cul-
ture, parfaites imitations des vraies...) soit 
une version moins sophistiquée des 35, 
celle ci a été regréée en vraie 35 par 
Dutton dans les années 2000. Vendue en 
Belgique en août 1925. Voiture qui a par-
ticipé à d'innombrables manifestations. 

 
T35/51 # 4654 

Robe en aluminium poli très classe, et 
délicate, mastic interdit ! Le trou de com-

presseur en position basse signale une 
voiture double arbre à cames. 

Voiture à l'histoire complexe. Elle aussi a 
débuté sa vie comme une 35A. Puis elle 
s'est vu greffer un moteur de T55, pour 
devenir une 35/51 (Le moteur des T55 est 
issu des T51 mais en moins poussé). 

 
T35 (C ou B) PS Argentina 

Pur Sang Argentina est le plus célèbre 
des fabricants de réplique de Bugatti de-
puis plus de 20 ans. Là, pas de mérite à la 
reconnaitre puisque son propriétaire a 
apposé (geste très rare) un logo Pur Sang 
Argentina en bas du radiateur.... 

Une autre voiture d'origine Argentine. 
Mais là, mon petit doigt me dit que les 

membres du VEA, la connaissent bien 
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mieux que moi! (N.D.L.R : elle appartient 
à Daniel Noiseux). 

 
T37A # 37290 

Normalement les 37 possèdent des 
roues à rayons, mais celle ci a été équipée 

très tôt (d'origine?) des roues en alliage 
des 35. Une 37, car c'est un moteur 4 cy-
lindres et A parce qu'elle possède un 
compresseur. La terminologie diffère de 
celle des 35... Le moteur est monté le plus 
reculé possible... On ne le voit guère mais 
elle aussi a reçu des amortisseurs 
Hartford en remplacement de ceux d'ori-
gine (Jugés bien trop raides par beau-
coup). Les 37 et surtout les 37A sont très 
appréciées des coureurs car leur manque 
de puissance ((relatif entre une 35 (90 à 
100cv) non compressé et une 37 com-
pressé (70 à 75cv) ) est compensé par plus 
de légèreté et d'équilibre. Voiture à l'his-
torique connu, et qui a reçu un moteur 
d'une type 40 tout en conservant son 
compresseur dans les années 1970. 

 
T37A # 37367 

Celle ci est bien en roues "Fils", un seul 
pot d'échappement... Les 37A possèdent 
une magnéto au tableau de bord au con-
traire des 37 qui n'en n'ont pas. Voiture 
très connue qui participe à de nom-
breuses manifestations. 

 

T37 immatriculée 11344 
Roues fils, entrée du câble de frein AV au 

dessus de la main AR de suspension, pas 

de trou de compresseur, c'est une 37. Pas 
de magnéto au tableau de bord 

Une seule sortie d'échappement. Cette 
37 m'étant totalement inconnue, no com-
ment ! 

 
T51 

Le trou de compresseur en position 
basse, La magnéto moderne de type avia-

tion décalée à gauche. Il s'agit donc d'un 
type 51, soit une voiture avec un moteur 
double arbre à cames. En l'absence de 
toutes données sur cette voiture : No 
comment, même si on peut quand même 
noter qu'il s'agit d'une voiture bien 
neuve… 

 
T57 Stelvio # 57195 

Nous sommes en 1934, et Jean décline, 
jusqu'en 1939, ce qui sera la dernière 
série des Bugatti, la 57 (moteur double 
arbre de 3.3L). Par souci de rationalisa-
tion, il créé et dessine avec l'aide de Jo-
seph Walter toute une gamme sur la 

même base (avec cependant 2 types de 
châssis : normal ou S comme surbaissé) : 
La Stelvio qui est un cabriolet 4 places, la 
Galibier qui est une berline 4 portes 4 
places, le Ventoux, qui est un coupé 4 
places 2 portes, l'Atalante qui est un cou-
pé 2 places, l'Aravis qui est un cabriole 2 
places (très rare) et encore plus rare (4) 
l'Atlantic coupé 2 places tous du type S. 
Toutes pourront aussi recevoir un com-
presseur (C) en option. Les carros-series 
évolueront légèrement au fil des millé-
simes. Cette voiture, née Galibier, recevra 
par la suite, cette carrosserie de Ventoux 
réalisée par Gangloff (carrossier de Col-
mar à qui Bugatti soustraitait une grande 
partie de ses carrosseries). Elle a été pen-
dant de nombreuses années peinte en 
bleu métallisé clair. Ses phares non encas-
trés et les "spats" ou "Fender Skirts" sur 
les roues AR trahissent un modèle de dé-
but de série (antérieur à 1936). 

 
T57 # 57397 coupé Paul Nee 

Cette voiture née sous la forme d'un 
faux cabriolet carrossé par Fernandez et 
Darrin, a été recarrossée sous sa forme 

actuelle par Paul Née (carrossier à Leval-
lois). En fait Bugatti, en dehors de sa 
gamme, livrait des châssis nus aux clients 
qui le désirait. Voiture qui participe à de 
nombreuses manifestations à travers le 
monde. 

(suite au bas de la page 16) 
T57 # 57469 Ventoux 

Il s'agit d'un coupé Ventoux "usine" de 
1936. Il était disponible en 2 ou 4 vitres 
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nique, même si le site n’est pas encore 
ouvert au public. Et justement parce 
qu’il ne l’est pas, nous  en profiterons 
pour y visiter les coulisses de la scène 
mobile du spectacle donné en plein air.  
C’est l’opportunité de gravir ces esca-
liers camouflés du décor que les comé-
diens, seuls, sont habituel-lement auto-
risés à fouler. 

 En direction de chez Dominique et 
Michel, nous croiserons de nouveau un 
certain nombre de ces Porschistes, arri-
vent-ils d’un brunch à l’auberge du Lac-
à-l’Eau-Claire ou de l’hôtel de Sacacomie 
? 

Puis comme cela est devenu coutume, 
une fois à destination, l’hôtesse nous 
fait saliver avec ses pâtisseries alors que 
Michel le fait en ouvrant toutes grandes 
les portes de ses garages où crèchent 

ses possessions motorisées de 
souches variées. 

Et ce sera à qui serait le plus flexible 
pour prendre place dans cette AC Co-
bra pratiquement terminée ou dans 
l’Alpine qui requiert un niveau de con-
torsion des plus élevés. 

C’est sans compter les autres véhi-
cules, mais pour ça, il fallait y être. La 
panse bien pleine, les sens de la vision 
et de l’ouïe excités, c’est déjà le 
temps du retour !      ©VEA  

L e 19 mai à Repentigny, se re-
groupent plusieurs membres 
pour ce qui sera la première sor-

tie VEA des voitures en 2013.  En effet, 
cette année, il n’y a pas de Rallye des 
italiennes, cette activité ayant été 
remplacé par un rendez-vous des ita-
liennes de plusieurs clubs à la fin sep-
tembre au Château Montebello. 

Le cortège empruntera le boul. 
Notre-Dame (route 138) jusqu’à re-
joindre Dominique et Michel dans leur 
Alpine  (on ne peut se tromper) à Loui-
seville. 

Chemin faisant, nous croiserons un 
groupe de Porschistes qui semble 
avoir choisi cette même région pour 
étrenner leur rutilante allemandes. 

L’objectif est de rejoindre la Cité de 
l’Énergie à Shawinigan pour un pique-

19 MAI 

LA BALADE DU PRÉSIDENT  

 

par Improvisé 

autres apparitions en Angleterre, ali-
mentant encore plus sa légende. Il lais-
sera cependant une descendance avec 
les Atlantic.... 

Un autre débat qui fait toujours rage, 
est celui de son châssis, était-il sur un 
prototype de châssis surbaissé, type S 
ou sur châssis normal ? A noter qu'il 
existe au Canada une réplique récente 
de l'Aérolithe, réalisée sur un châssis 
normal par l'équipe de David Grainger.... 

 

http://www.guildclassiccars.com/ 
 

La présence des 2 véhicules aurait été 
un moment exceptionnel !!!! 

Car à ce même salon de Paris est expo-
sé un autre véhicule tout aussi mysté-
rieux, un torpédo compétition ! Lui aussi 
en magnésium avec des arêtes rivetées. 
Ce véhicule disparaitra aussi très rapide-
ment sans laisser de traces. 

C'est donc la superbe réplique de cette 
torpédo supposée être 57222a et réali-
sée sur un châssis surbaissé (Malgré la 

présence d'un radiateur classique non 
biseauté) qui était présente. Pour 
ceux qui en savoir un peu plus : 

 

http://www.bugattibuilder.com/
forum/viewtopic.php?f=1&t=2120 

 

Un dernier grand merci à Pauline Ha-
mel et Bob Forest pour les photos qui 
ont permis la réalisation de ce petit 
topo.   
 

 ©VEA  

latérales, et avec ou sans toit ouvrant. 

Il appartient au Larz Anderson Auto 
Museum:  

 

http://larzanderson.org/ 
 

Le salon de Paris 1935... Jean Bugatti 
expose un coupé venu de l'espace 
intersidéral qui sera d'ailleurs aussitôt 
appelé Aérolithe par les journalistes. 

Il est censé être en magnésium, ma-
tière très légère mais présentant des 
difficultés de mise en œuvre, d’où sa 
réalisation avec des arêtes rivetées. 
(Tout cela est cependant toujours sujet 
à discussion...). Toujours est-il que 
l'engin disparaitra très vite après 2 

T57S Torpédo réplique  
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T el qu’annoncé à page cou-
verture arrière du dernier 
Autosiaste, tout comme sur 

le site du club, une exposition et 
compétition VEA-VAQ s’est tenue 
dans le site enchanteur de la 
Pointe-du-Moulin de l’Île-Perrot 
par une journée merveilleuse de la 
mi-juillet. 

L’aménagement du site a permis 
aux membres du VEA de se re-
grouper  à l’ombre d’arbres majes-
tueux et d’y pique-niquer alors 
que les membres du VAQ faisaient 
de même. 

Aloïs, grand organisateur, invita 
régulièrement toutes les per-
sonnes présentes à participer à 
diverses activités sportives, que ce 
soit le tir à l’arc ou la course de 
poches de patates, et d’activités  

nautiques que ce soit en rabaska ou 
en kayak. Car ce lieu, on s’en doute-
rait, est bordé par le fleuve Saint-
Laurent et le Lac Saint-Louis. 

Si ces activités n’étaient pas dans 
vos cordes et que vous êtes plutôt 
du genre «intellectuel», le site per-
met de vous initier à la vie tradition-
nelle du XVIIIe siècle accompagnés 
de personnages d’époque et d’inter-
prètes tout droit sortis du Régime 
seigneurial. Charles, le meunier, 
vous fait d’abord visiter l’extérieur 
du moulin à vent construit en 1708 
en attirant votre attention sur la 
queue du moulin, le cabestan ou 
encore les meurtrières. 

Puis au 3e étage, où un arrêt de-
vant l’une des meurtrières vous per-
met de contempler une vue en hau-
teur du lac Saint-Louis, vous êtes 
alors initiés à la procédure de mou-
ture du blé, à partir du dépôt des 
grains dans la trémie, au 3e palier du 

moulin, jusqu’à la sortie de la fa-
rine au rez-de-chaussée.  

Et on se rend à la maison. cons-
truite en 1786 où en entrant, on 
est accueilli par la bonne odeur du 
pain préparé par dans un four à 
bois ancestral. Cette maison se 
divise en trois parties: en bas, la 
cuisine et la chambre où l’on vivait; 
en haut, le grenier où l’on entrepo-
sait les grains et les instruments 
agricoles.  

Mais si vous n’aviez ni l’âme du 
sportif ni de l’intellectuel, vous 
pouviez parcourir les nombreux 
sites  aménagés pour les randon-
neurs ou tout simplement profiter 
de la sérénité de l’endroit pour 
discuter avec les collègues autour 
d’une boisson où profiter de la 
proximité des membres du VAQ 
pour parfaire vos connaissances 
sur ces voitures américaines  an-
ciennes. 

C’est sans compter les prix de pré-
sence remis tant par le VAQ que 
par le VEA.  Somme toute une 
belle journée !                           ©VEA 

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  

POINTE-DU-MOULIN DE ÎLE-PERROT  
 

13 JUILLET 
Par X Position 
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THE AUTO COLLECTIONS 
 

  Par Roger Quenneville, «photographe volant» 

 E n avril dernier, Roger Quenneville et sa conjointe 
Pascale Jolicoeur se sont arrêtés au «musée» The 
Auto Collections en passant à Las Vegas. 

 
  Voici les photos de certaines voitures européennes 

suivies de leur description (en anglais, cela va de soi). 
De ces descriptions, lorsque rééditées, uniquement ce 
qui pouvait être d’intérêt général a été conservé ainsi 
que, le prix à titre de comparaison.  
 
  De très belles voitures américaines ont aussi été 

photographiées, mais pour éviter de vous entendre 
crier au sacrilège, l’éditeur les a conservées pour son 
unique plaisir !       

1958 Rolls-Royce Silver Cloud I 
James Young Sedanca Coupe  

Chassis # LSFE99  
1 of 2 Built! 

 

This is the 1st of 2 Silver Cloud I Coupes built by James Young 
coachbuilders. This extremely low mileage example is equipped with 
many unique accessories, including an illuminating pre-war Lalique 
crystal hood ornament. […] In original condition and having been re-
painted once, this is one of the finest examples of a special coach-
work Silver Cloud I in existence. 
 

Price : $1,000,000 

1962 MGA 1600 MKII Deluxe Roadster  
Chassis GHNL2/105070 – Engine 16GC-U-L1378  

 

Only 242 of these cars are known to have been exported to the U.S. 
in 1961-62. 

It is equipped with a total blue printed rebuild to factory spec 1622 
cc pushrod engine with a Supercharger and Dunlop disc brakes on 
all four pin-drive knock-off wheels. 
 

Price : $210,000 
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Volkswagen Micro Bus Double Door Camper  
ID # 643650 – Engine H5047670  

 

This 1961 VW Micro Bus came from Germany with the very rare 
option of double cargo doors on both sides. 

The Oragon-based Caravelle Camper Company, which was one of 
the first camper conversion companies in the U.S. installed the origi-
nal camper equipment.  

The camper has front Safari windows, an icebox, water storage tank 
and pump, vintage gas heater and the dual port 1 600 cc engine. 
 

Price : $210,000 

À suivre !  ©VEA 
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A lors en Europe par affaires, 
Richard Falardeau ne put 
s’empêcher de faire un 

saut au Concorso d’Eleganza Villa 
d’Este qui se déroulait du 24 au 26 
mai sur les terrains de la Villa Erba, 
Largo Luchino Visconti, COMO. 

Sur ce site enchanteur, 49 voi-
tures étaient réparties en neuf (9) 
classes, dont des voitures concept. 

De plus, une exposition inhabi-
tuelle de motos des débuts de 
l'histoire des deux-roues nous  em-
menait dans un voyage dans le 
temps à travers les décennies. Plus 
de 30 motos historiques et 
uniques, et des jalons dans l'his-
toire de BMW Motorrad étaient 

exposées pour souligner les 90 ans 
de BMW. 

Par exemple, la BMW R 32, le tout 
premier modèle de moto de l'his-
toire de BMW, la suralimentée 255, 
la moto de course dominant  la se-
conde moitié des années 1930, le 
prototype R 10, la seule moto à deux 
temps jamais construite par BMW, 
et la moto gagnante du Rallye Paris-
Dakar en 1985, montée par Gaston 
Rahier.  

Aussi la moto concept R90S prépa-
rée tout spécialement pour ce Con-
corso et pour marquer les 40 ans du 
modèle original mythique.   

À cela s’ajoute de RM Auction une 
flopée de Ferrari, Bugatti, etc. La 
grande classe ! 

J’en ai eu plein les yeux… et des 
frissons !   ©VEA 

CONCORSO D’ELEGANZA 
©VEA 

VILLA D’ESTE 24 - 26 MAI 2013  
Par Richard Falardeau 

Bugatti 57SC Atlantic (1938) de la collec-
tion de Ralph Lauren; 1 des 2 survivantes 
parmi les 4 originalement fabriquées 

Mercedes-Benz 680S (1928) « Best of Show » 
à Pebble Beach en 2012 

Voiture concept Alfa Roméo par Zagato; 
moteur V10; 

Moto BMW « Art Déco » 

Moto concept R90S commémorative 

Ferraris GTO 288, F40, F50 et Enzo chez RM 
Auction 
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I l est devenu coutume à 
quelques membres du 
club VEA de s’illustrer 

lors d’activités organisées 
par de renommés clubs 
tant au Québec qu’en sol 
américain. 

 
Alors que dans le dernier 

numéro du printemps, 
nous vous relations que 
des membres du VEA 
s’étaient vu décerner des 
prix au «Déjeuner sur l’herbe au parc 
Connaught de Ville Mont-Royal»  
organisé par le club VAQ en sep-
tembre 2012, cette fois-ci, c’est lors 
de cette même activité organisée par 
Gilbert Bureau mais ayant eu lieu le 
30 juin dernier que trois (3) 
membres du VEA s’y sont illustrés 
avec des véhicules forts différents. 

 
En effet, Daniel Noiseux avec sa 

coquette BMW Isetta s’est juste-
ment méritée le prix de «la plus mi-
gnonne voiture» alors que Alain 
Guérinot avec sa somptueuse Ci-
troën DS recevait le prix de «la plus 
belle voiture française». 

 
Et que dire de Pierre-André Oui-

met qui s’est vu remettre un bidon 
d'huile Yacco pour s'être présenté 
après avoir parcouru 3 400 km lors 

de son tour de la Gaspésie avec sa 
noble Jaguar XK 150.  

 
Quelques jours auparavant dans 

un site enchanteur de Charlevoix à 
l’occasion d’un regroupement fort 
important, Tom Merson recevait un 
prix pour son Austin Healey Sprite 
1960 «Bug Eye» lors du conclave 
d'Austin Healey qui se déroulait au 
Manoir Richelieu du 23 au 28 juin 

dernier 
 
On ne peut nier que les 
voitures européennes du 
club VEA étaient fort bien 
représentées. 
 
Bravo à tous !  

©VEA 

DES MEMBRES S’ILLUSTRENT 

par  X Position 
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GARAGE-FIND JAGUAR E-type  
 

SELLS FOR 168 000$  

From Hemmings Daily, posted by Kurt Ernst May 2nd, 2013 

T he Jaguar E-type is consid-
ered an icon of automotive 
design, and one example can 

even boast a permanent home in 
the collection of New York City’s 
Museum of Modern Art. The 1961 
Series I E-type that sold this past 
weekend for more than 168 000$ 
at auction also had long-term, 
though not nearly as ideal, accom-
modations: 25 years in a dirt-floor 
garage. 

Dating from the initial weeks of         
E-type production, the car auc-
tioned was purchased by the seller 
in February of 1965 and driven un-
til the early 1980s. Since then, the 
car was stored outside under cover 
for some five years before being 
garaged, having accumulated just 
65,000 miles since leaving Jaguar’s 
Coventry factory.  

Bonhams, which offered the Jagu-
ar at its Hendon, United Kingdom, 
sale, described it as mostly original 
(except for a Lenham hardtop and 
footwell modifications to increase 
legroom) and unrestored, with a 
pre-auction estimate of up to 
£30 000 (46,707$). Bidding opened 

at £40 000 (62,276$) and climbed 
quickly, spurred on by active tele-
phone bidders. When the gavel fell, 
the car went to the original bidder 
for £109 020 (168,791$), including 
buyer’s premium, and it has already 
been delivered to a U.K. E-type spe-
cialist for a full restoration 

Early Series 1 Jaguar E-Type mod-
els featured several unique features 
that would be dropped from later 
production variants.  

In addition to the “flat floor,” 
which would be replaced with 
footwells to add legroom in 
1962, the first cars used hood 
latches that required a tool to 
open (perhaps encouraging own-
ers to leave maintenance and 
repair to Jaguar dealers). Power 
initially came from a 3,8 liter in-
line six-cylinder engine mated to 
a four-speed manual transmis-

sion, and thanks to the car’s D-
type-derived aerodynamics and 
light weight, it gave the Jaguar E-
type a claimed top speed of 150 
MPH. 

Il nous est venu à l’idée d’entre-
poser une de nos voitures dans un 
garage sur Le Plateau à Montréal 
pour la «découvrir» dans quelques 
années, juste pour voir si  l’effet 
serait le même! On essaie ?  

 
©VEA 

1961 Jaguar E-type. All photos courtesy of Bonhams 
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VEA GLOVEBOX 

LA BOÎTE À GANTS DU VEA 
 

C omme chacun le sait, M. Guillot 
a un léger penchant pour les 
voitures françaises, la Citroën 

plus particulièrement et n’hésite pas à 
se moquer des voitures anglaises. 
 
Eh bien, le voici photographié avec 

une anglaise qu'il a aimé; allez savoir 
pourquoi ?  
 
Cette photo fût prise au Déjeuner sur 

l’herbe au Parc Outremont du VAQ à 
Outremont le 14 juillet dernier. Ron 
Pagé avait décoré sa voiture, une 
MGA 1600 Roadster 1959 pour l’occa-
sion. 
 

©VEA  
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VEA PORTRAITS GALLERY 

LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA 
 

 

 

Roméo Éthier et Sebastian Vettel au Grand Prix de Formule 1 du Canada du 9 juin 2013 

12343 COUNTY RD. 18, WILLIAMSBURG, ON K0C 2H0

WWW.GAAUTO.CA



Pour commander / to 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 

Pièces Peugeot  
Neuves et usagées. Achetons aussi Peugeot tous modèles pour pièces. 
Michel Aubé 1-613-535-2048 ou 1-888-535-2048  

Documentation à vendre 
Catalogues et dépliants pour Jaguar, Mercedes, Volkswagen, Alfa 
Roméo, Citroën, Fiat, NSU, MG, Saab et plusieurs autres marques.  

 
gbureau@videotron.ca 

Triumph TR6 1974 
107 000 km, manuelle, voiture excep-
tionnelle, très rare, moteur à injection, 
roues Austin Healey, overdrive, et plus 
encore,. 
Prix: 18 500$, 514-707-3000  
pchoin@videotron.ca  

Jaguard 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!). Beaucoup 
de pièces de rechange. Une voiture ''classique'' et moderne tout à la 
fois. Prix: 22 000 $ négociable 
rmdeslauriers@sympatico.ca  

Citroën traction 11 D 1955 
 
Excellente condition, très propre. 
Peinture par professionnel et chrome 
refait. 
Prix 24 000$ 
Jean-Guy Boucher  418-867-6476 
michelineportage@yahoo.fr  

Austin Healey 3000 MK III 1964 

Exposée au Salon de l’auto de Montréal 
en 2012 pour l’émission du Canal Histo-
ria, cette belle voiture en excellente 
condition et bien entretenue a été com-
plètement restaurée en 1987. L’extérieur 
est très propre (deux tons) et l’intérieur 
en cuir noir est en bonne condition. Me 
contacter si vous êtes vraiment intéressé. 
Prix 47 000$ 

Gino 514-926-5529 ou mvconcerts@gmail.com 

Porsche Carrera 1986, Coupé 
145 000 km, Whale Tail, Fuchs Wheels, 
pneus Michelin Pilot, volant Momo 
Monte Carlo, excellente condition méca-
nique et esthétique. Embrayage neuf, 
transmission et têtes refaites, «Seine Gate 
Shift Kit». 
Prix:  24 900$ 
richardfalardeau@videotron.ca 
Richard : 514-270-1037 ou 514-838-

5234 

Mercedes-Benz 280SL Pagoda Roadster 1969 
Voiture en parfaite condition, aucune 
rouille, carrosserie repeinte dans la cou-
leur d’origine Dark Olive DB 281-H, 
tapis neufs & rembourrage en cuir « tan 
» neuf; toit mou en canevas allemand, 
«headliner du hard top» neuf, 
chrome  refait à neuf. Après sa vie en 

Floride, toutes les moulures en caoutchouc ont été remplacées et tous 
les boyaux sous le capot. Beaucoup d’extras. P.S., P.B., transmission 
automatique avec Borg-Warner overdrive, A/C d’origine, pneus Mi-
chelin à flanc blanc presque neufs, moteur d’origine et transmission 
fonctionnent très bien!Pas d`hivers! Le tout très bien entretenu. A voir! 
Prix:  45 000$        514-388-7633 t.forsythe-inc@videotron.ca  



Tarifs annonces: 1 an – 1 year    
 

Business Card / Carte d’affaires:  125 $   
1/4 page: 250 $    1/2 page: 500 $    1 page: 1 000 $  

Publicité jointe pour une parution: 250 $ 
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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 2013 DU VEA 

VEA 2013 ACTIVITIES 
 

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

AOÛT, 17 PIQUE-NIQUE & VISITE DE VÉHICULES MILITAIRES ... Richard Boudrias 

SEPTEMBRE, 8 MÉCHOUI CITROËN, AVIONS ET AUTOS  ANNULÉ 

SEPTEMBRE, 29 RENDEZ-VOUS DES ITALIENNES AU CHÂTEAU MONTEBELLO Germain Cornet 

OCTOBRE, 20 ON SUIT BERNARD... BALADE FISH & CHIPS Bernard Bellavance 

OCTOBRE, 30 SOIRÉE VIDÉO CHEZ KÉBECSON : Rallyes classiques  Richard Boudrias 

LES AUTRES ACTIVITÉS  

AOÛT, 18 EXPO À BEACONSFIELD VAQ VAQ.QC.CA  514 990-9111 

SEPTEMBRE, 1er  DÉJEUNER SUR L’HERBE, PARC D’OUTREMONT VAQ.QC.CA  514 990-9111 

SEPTEMBRE, 20-22 BRITISH INVASION, STOWE, VERMONT   

SEPTEMBRE, 14-21 TARGA NEWFOUNDLAND   

OCTOBRE, 9 - 12  HERSHEY, PENNSYLVANIA   

toutes les photos des activités du club sont visibles au :  

 www.vea.qc.ca/vea/club/phototheque.htm 




