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PRESIDENT’S WORD 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Par / By Bernardo Pisarzewski 

M 
es chers amis, c’est avec une 
grande fierté que je m’adresse à 
vous pour la toute première fois 

à titre de président du VEA jamais je 
n’aurais cru le faire lorsque je suis deve-
nu membre en 1997. Cependant, dès 
qu’on m’avait invité au CA en 1998, et 
après avoir assumé plusieurs tâches et 
postes au sein du club, dont la trésorerie 
depuis 2001, ce n’était qu’une question 
de temps. Oui, je le savais que mon tour 
arriverais un jour. 

Je voudrais débuter en remerciant notre 
président sortant Michel Gou, qui pen-
dant les trois dernières années a fait tout 
un travail au sein du club. Je sais par 
expérience que ce travail peut être des 
fois ingrat, et que le défi de vouvoir com-
bler le CA et les membres amène parfois 
son lot de frustration. Nonobstant la si-
tuation, Michel a toujours su se compor-
ter avec grâce et dignité. Un vrai gentle-
man. J’espère avoir la sagesse de suivre 
son exemple. 

En plus de ma nomination, d’autres 
changements au sein du CA du club ont 
eu lieu. Deux nouveaux membres se 
sont joints au CA : Richard Falardeau et 

(pour une deuxième fois)  Germain Cor-
net. Je suis certain que leur enthou-
siasme et leurs talents seront un atout 
pour le club au cours des années à venir. 
Je les remercie et leur souhaite la bien-
venue au sein du CA. 

Au début de l`année Stéphane Palumbo 
nous a annoncé qu’il souhaitait céder sa 
place de webmestre du club. Stéphane a 
assumé ce rôle (in extremis) suite au 
décès soudain de notre bien-aimé Gé-
rard de Conty. La tâche de devoir mettre 
à jour le site du club a été monumentale.  
Il est évident en faisant le tour de notre 
site web, que le travail que Stéphane a 
fait pour le mettre à jour, a été extraordi-
naire. Je le remercie profondément. Un 
nouveau webmestre est actuellement en 
coulisse. Cependant, je préfère vous le 
présenter formellement dans la pro-
chaine parution de l’Autosiaste, qui sui-
vra la prochaine réunion du CA.  

Suite à ma nomination comme prési-
dent, on m’a demandé si j’apporterais 
des changements. Ma première réponse 
fût : on continue sur le même chemin. 
Par contre, une chose que je tiens à 
cœur et que je souhaite mettre en évi-

dence, ce sont nos randonnées. Oui, les 
soirées/rencontres sont très populaires 
pendant la saison hivernale.  Les exposi-
tions d’autos qui sont organisées en de-
hors du VEA, sont nombreuses et com-
blent très bien ceux qui aiment ce genre 
d`événement stationnaire.  Cependant, 
ce sont les randonnées/balades qui sont 
la raison d’être du club. Le CA a convenu 
que ce genre de sortie sera favorisé pen-
dant la saison estivale. Quoi de mieux 
que prendre la route avec ceux qui parta-
gent la même passion?  Est-ce la sensa-
tion de la vitesse, le vent dans les che-
veux, la découverte d’une région de 
notre belle province? Peu importe la rai-
son, je vous invite à sortir vos bagnoles 
et à vous promener avec nous. Après 
tout, “sub sole aut pluvial ducemus 
ea”.  

Ceci dit, bonne route à vous tous, et 
prudence !   o 

M 
y dear friends, it is with great 
pride that I address you for the 
first time as the VEA’s president.  

I never would have thought doing so 
when I first became a club member back 
in 1997.  However, after being invited to 
join the board in 1998, and doing every-
thing from being the club’s photographer, 
to writing for the Autosiaste and being 
handed the treasury in 2001, I knew 
deep inside that I would one day be the 
captain of the ship. 

I would like to thank my predecessor 
Michel Gou for doing an astounding job 
leading the club for the last three years.  I 
know first hand that at times it was thank-
less work, and that trying to rally the 
board and the members onto the same 
page was more often than not, an exer-
cise in futility and frustration.  Regardless 
of the situation, Michel always carried 
himself with grace and quiet resolve.  I 
hope to follow in his example. 

Of course my nomination as president 
isn’t the only change in the club’s govern-
ing landscape. Two members have 

rides and rallies.  The board did agree 
that organizing these types of events 
(during the driving season) would be 
favored.  The meet and greet socials go 
well during the off season, and there are 
plenty of car expos outside of the VEA’s 
circle to satisfy those of you who enjoy 
those types of static events.  But the driv-
ing events are close to my heart.  There 
is nothing like hitting the open road with 
others who share the same passion and 
exhilaration. Perhaps it’s the sensation of 
speed, the fumes, or the wind in your 
hair.  Perhaps it’s the opportunity to dis-
cover a corner of our great province.  
Whatever the reason, I invite you to get 
out there, and drive with us.  After all, 
“sub sole aut pluvial ducemus ea”.  

With that in mind, happy motoring and 
safe travels !   o 

. 

joined the board: Richard Falardeau, and 
(returning board member) Germain Cor-
net.  I am sure that their enthusiasm and 
talents will benefit the club in the coming 
future, and I would like to formally wel-
come them to the board.   

Earlier this year, Stephane Palumbo 
announced to us that he was stepping 
down as the club’s webmaster.  As most 
of you may know, Stephane took over 
the reins (in extremis) following the sud-
den passing of Gerard de Conty.  It was 
obviously no easy feat bringing the club’s 
website up to speed, and judging from 
the finished product, I think we can all 
agree that Stephane did a marvellous 
job.  I can’t thank him enough for it.  A 
new webmaster is in the works, and he 
will be formally announced in the next 
issue of the Autosiaste, following the next 
board meeting. 

Following my nomination as club presi-
dent, I was asked if anything was going 
to change. My initial reaction was: 
“business as usual”. However, I did wish 
to emphasize the driving events, the 
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THE REJUVENATION OF “BUGEYE”  

By Tom Merson 
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F 
ollowing her meticulous ground-up 
restoration in 1983 of our cherished 
1960 Austin Healey “Bugeye” 

Sprite, the time came to rid her of the 
scars accumulated throughout the years 
of travel to club activities, shows and 
vacations [43,000 miles] and bring her 
back her original luster. 

Thus began the difficult task of finding a 
competent restorer who would under-
stand the feelings we all have for our 
precious toys and who would deliver on 
budget and on time. What a stressful 
experience this turned out to be! 

Well, I certainly succeeded in my search 
and to further enhance this project, I was 
permitted to complete the remounting of 
all exterior and interior fixtures myself, 
before bringing “Bugeye” home. 

A key issue to be remedied was to bring 
back the fender beading to its original 
appearance [having previously been 
poorly done]   

Figure 1 & 2 - Before 

Figure 3 & 4 - After 

All four were successfully restored. 

With that major challenge out of the 
way, now onto the final sanding and 
preparation stage. 

Of course, while all this was going on, 
back at home I was feverishly working 
away on buffing, shinning and otherwise 
messaging all of her bits and pieces to 
complement her new skin.  

Here are her refurbished seats and 
some of her redone interior trim. An 
equal amount of tender loving care was 
given to carpeting and vinyl flooring. 

Meanwhile back at the shop….several 
hours were spent detailing and otherwise 
spiffing-up under her bonnet. [She 
doesn’t really mind you looking there, but 
no touching please] 

And here she is, all dressed-up and 
ready to go home. Her smile shows how 
great she feels. 

Bugeye is now ready to show off her 
new look for the 2016 season and she 
would like to thank Alex Gaudet of AG 
Artiste Carrossier for making her feel and 
look great. She would also like to thank 
Howard Korzenstein of Talon Tire for 
searching and finding her correct shoe 

size, to replace those 
she has worn for the last 
nine years. 

Great work guys !   O 



LA ROUTE « ROMANTIQUE » EN MGB GT 
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Par Gilles Desroches 

M 
a longue association avec les voitures anciennes a 
commencé en 1965 avec une MGB NEUVE. Le 1er 
juillet 1965, je prenais possession de ma première 

MGB, BRG, au dépôt de BMC à Londres pour un long périple à 
travers l'Europe. J'avais passé commande pour cette auto au 
Garage Coiteux de la rue Papineau à Montréal. C'était mon 
premier cabriolet sport et je suivais religieusement les préconi-
sations de rodage à l'époque : 3 000 rpm pour les premiers 
1 000 milles puis 3 500 rpm pour les 1 000 milles suivants, etc 
ce qui n'a pas empêché la pression d'huile de tomber à ZERO à 
3 500 milles! Mais là n'est pas mon propos. 

L'idée de ce voyage m'était venue lors d'une conversation avec 
une dame qui venait de visiter la Bavière et m'avait vanté la 
beauté de la « Romantische Strasse ». En 1965, je pus en effet 
constater que cette route le long d'une rivière parsemée de 
villages médiévaux demeurés intacts en dépit des guerres était 
très pittoresque. Pendant longtemps j'ai parlé à ma femme Lor-
raine de ce voyage que j'avais tant apprécié, lui promettant de 
refaire un jour le même parcours. Je ne savais pas qu'il se pas-
serait de nombreuses années avant que je puisse remplir ma 
promesse. 

CE MATIN DE SEPTEMBRE 2015... 

Ce matin de septembre 2015 nous montons (ou plutôt descen-
dons!) dans notre MGB GT de 1975 et partons à 5h00 du matin 
de Saint-Raphaël à destination de Lindau sur le Lac de Cons-
tance en Bavière, 700 km plus loin. J'ai bien sûr un kit de dé-
pannage dans le coffre : outils, pompe à essence, distributeur, 
plaquettes de frein, roulements de roues, durites d'essence et 
de radiateur ... Il fait encore nuit et il tombe un léger crachin 
mais nous prenons l'autoroute jusqu'à Milan que nous attei-
gnons vers 11h00 après avoir déboursé près de 50 $ de péage. 
Après Monza j'avais prévu de prendre la rive orientale du lac de 
Côme mais les Italiens ont dû construire 40 km de tunnels telle-
ment la montagne est escarpée. Adieu la vue. 

L'ascension du Col du Spuga (2113 m) se révèle une épreuve 
car à la pluie se mêlent aussi le brouillard et le vent. Comme 
d'habitude c'est Lorraine qui conduit et moi qui navigue mais à 
cette altitude même le GPS s'est perdu ! Rendu au sommet, le 
vent est si fort que je n'ose sortir de l'auto pour prendre une 
photo. De l'autre côté, la descente du col, très abrupte, nous 
amène en Suisse où nous retrouvons un beau ciel bleu et l'or-
ganisation traditionnelle helvétique. Même les toilettes pu-
bliques en inox sont une merveille d'ingéniosité et de … propre-
té. Après avoir longé le Lichtenstein nous entrons en Autriche 
où, après avoir fait le plein, nous ressortons quelques kilo-
mètres plus loin en Allemagne. Nous arrivons enfin à Lindau, 
sur le lac de Constance, notre première étape.  En 700 km nous 
avons traversé six pays. 

LE LAC DE CONSTANCE ET LE SUD DE LA BA-
VIERE...VAUT LE VOYAGE 

Par deux fois j'avais, en vain, tenté de voir le lac de Constance 
(Bodensee en allemand). La première fois, le lac était couvert 
de brume et la deuxième, une tempête de neige réduisait la 
visibilité à zéro. Cette fois-ci fut la bonne et valait le voyage. Le 
lac de Constance est un lac alpin formé par le Rhin, à la ma-
nière des lacs sur le Saint-Laurent et ses rives, encadrées par 
les Alpes, sont magnifiques. Nous déambulons dans la vieille 
ville de Lindau et le repas, très bavarois, accompagné d'une 
bonne bière couronne une première journée bien remplie. Le 
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lendemain, après un traditionnel copieux petit déjeuner à l'alle-
mande, nous nous dirigeons vers le Linderhof, un des châteaux 
du roi Louis II de Bavière, le cousin de la célèbre impératrice 
Sissi. En route nous croisons en sens inverse des cortèges de 
migrants arrivant d'Autriche et stoppés à la frontière allemande. 
La route serpente dans les Alpes autour d'un lac semblable au 
lac Louise dans les Rocheuses. Le Linderhof est un petit bijou 
dans un écrin de verdure où dévale une cascade d'eau. Rien 
n'a changé depuis ma première visite il y a 50 ans. Louis II y a 
fait aménager une grotte avec un étang et des jeux de lumières 
où il aimait écouter la musique de Wagner, Puis on visite le 
village d'Oberammergau, célèbre pour ses représentations de 
la passion du Christ avec les habitants du village, mais devenu 
maintenant un piège à touristes ! 

LE BEAU DANUBE...PAS TOUJOURS BLEU 

Nous nous dirigeons ensuite vers Ratisbonne (Regensburg) en 
contournant Munich, interdite d'accès en raison de l'afflux des 
migrants, pour arriver en fin de journée à notre deuxième ville-
étape. Le temps est couvert et frais mais nous faisons une pro-
menade le long du Danube, pas précisément bleu, et visitons la 
belle cathédrale où siégeait le cardinal Ratzinger, devenu le 
pape Benoît XVI, Le retour à l'hôtel est compliqué car nous ne 
trouvons plus notre carte magnétique. La réception étant fer-
mée, nous devons triturer une machine pendant de longues 
minutes avant de pouvoir regagner notre chambre. Nous retrou-
verons le lendemain la carte dans le guide Michelin ! 

L'ANNEE DERNIERE A MARIENBAD 

Le troisième matin, départ pour la République Tchèque, Nous 
franchissons la frontière en « oubliant » d'acheter une vignette 
d'autoroute ce qui aurait pu entraîner une amende salée et 
nous visitons la ville d'eaux Marianske Lazne, plus connue sous 
le nom de Marienbad. La ville compte des hôtels magnifiques et 
des parcs splendides. Son nom a été immortalisé par le film 
d'Alain Renais « L'année dernière à Marienbad » dans lequel 
un acteur qui ne cesse de gagner au jeu de Nim prononce la 
célèbre phrase « Je peux perdre mais je gagne toujours ». 

Cette région est tristement célèbre car elle comptait un grand 
nombre d'Allemands, appelés les Sudètes, et elle a été an-
nexée à l'Allemagne suite aux désastreux accords de Munich 
en 1938 sous le règne de Hitler. Le retour de la région dans la 
République ne se fit pas sans heurts en 1945. Pour rejoindre 
ensuite Karlovy Vary nous faisons confiance au GPS qui nous 
fait prendre un petit chemin forestier semblable aux rues de 
Montréal au printemps. Nous pensons arriver sans encombres 
à l'hôtel lorsqu'en voulant garer la MG nous n'entendons qu'un 
petit « clic » en tournant la clé de contact. Une poussette et le 
moteur repart mais je soupçonne qu'un fil est sans doute dé-
branché. Nous parvenons à trouver un garage où, grâce au 
langage des signes, un mécano serviable se penchera sous la 
voiture pour rebrancher le fil, le tout gratuitement,  Ce sera la 
seule panne du voyage. 
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KARLOVY VARY L'ENCHANTERESSE 

Depuis deux siècles cette ville a été le rendez-vous des mo-
narques, de l'aristocratie, de la noblesse et des célébrités euro-
péennes. Pendant la période soviétique c'était un des lieux pri-

vilégiés de la nomenclatura communiste et les nouveaux riches 
russes y sont encore très présents comme en témoignent les 
prix affichés en couronnes et en roubles (avec beaucoup de 
zéros!). L'architecture y est des plus romantiques, associant 
style rococo avec Art Nouveau. Notre luxueux hôtel, le 
« Romance Pushkin » est tout près du « Grand Hôtel Pupp » où 
fut tourné une partie du James Bond « Casino Royale ». Le 
petit déjeuner de notre hôtel est le plus varié que j'ai connu : on 
ne peut dénombrer les variétés de fruits, de pains, de poissons 
fumés, de céréales, de fromages, de viandes froides, de confi-
tures, d'oeufs sous toutes formes de cuisson, de crêpes, etc… 
On peut même manger 
une fondue au chocolat le 
matin.  Cette ville de 
50 000 habitants est répu-
tée pour ses sources 
d'eau minérale chaude ; 
une source atteint même 
73° et on sent la chaleur 
qui se dégage de la rivière 
qui serpente au centre de 
la ville. Un séjour inou-
bliable dans une ville de 
charme ! 

LA « ROMANTISCHE 
STRASSE » 50 ANS 
APRÈS... 

Après quelques jours, 
retour vers l'Allemagne. 
Nous franchissons la fron-
tière à CHEB. Les con-
trôles aux frontières sont 
maintenant abolis mais me 
revient en mémoire ce 22 août 1968 où fuyant l'invasion sovié-
tique, je franchissais ce poste frontière, toujours en MGB, mais 
sous l'étroite surveillance des blindés russes !   

Les temps ont heureusement changé pour le mieux cette fois.  
Nous allons enfin dévaler cette célèbre route romantique tant 
appréciée en 1965. Hélas, quelle déception. Les petits villages 
si pittoresques sont maintenant envahis de cars de touristes, on 
peut à peine circuler à pied dans les rues maintenant interdites 

aux autos, même anciennes. Le tourisme de masse a détruit 
tout le charme ; dommage. 

VERS LA FORET NOIRE 

Le lendemain, départ pour une longue étape qui nous ramène-
ra en France. Visite de la cathédrale d'Ulm avec son impres-
sionnante flèche de 161 m, la plus haute d'Europe (N.D. De 
Paris : 66 m ; cathédrales de Strasbourg et Cologne : 155 m). 
Traversée de la Forêt Noire avec arrêt à Fribourg pour visiter la 
place du marché et la cathédrale gothique polychrome, Tradi-
tionnel dégustation de saucisses avec frites et retour en France 
par Mulhouse (tiens le nom me dit quelque chose) avec escale 
à Arbois dans le Jura, près de la frontière suisse. Arbois est la 
ville natale de Pasteur et dans la région le vin d'Arbois est sur-
tout connu pour son slogan  publicitaire : « le vin d'Arbois, plus 
on en boit, plus on se tient droit ».  Dans l'auberge où nous 
mangeons, les portions sont calculées pour satisfaire les appé-
tits des bûcherons très nombreux dans ce coin. 

DE RETOUR AU BERCAIL 

Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, nous repar-
tons le lendemain pour revenir à la maison en passant par Gre-
noble. Nous franchissons de nouveau les Alpes par le col Lus la 
Croix Haute (1182 m) et le voyage de 3 000 km se termine sans 
incident. La MGB et ses occupants ont très bien supporté le 
voyage. La voiture a affiché une consommation très raisonnable 
de 7,7 l/100 km soit 36,4 mpg avec une vitesse de 110-115 
km/h sur les autoroutes. Pas mal pour une auto de 40 ans ! La 
consommation d'huile a été négligeable. Lorraine s'est très bien 
débrouillée au volant en dépit de la conduite à droite de la voi-
ture. En résumé, un très beau voyage, des paysages magni-
fiques, des monuments, des châteaux et des villes inoubliables 
avec le plaisir d'une voiture ancienne. Nous sommes prêts à 
repartir demain. 

Et pourquoi ne pas tenter une expérience semblable, au Qué-
bec, au Canada, aux USA ou ailleurs, vous aussi, enthou-
siastes des Voitures Européennes d'Autrefois ?   O 
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HEALEY HILLBILLY HOLIDAY  

 Par Lise Hamel 

À 
 la fin de l’été 2015, Roger et moi 
avons participé à un tour de l’Ar-
kansas avec nos amis américains, 

le tout pour environ 7 000 km de route 
dans notre Austin Healey 1961 MK 1 
BN7. Cette randonnée nous a valu d’être 
décoré de la médaille des Grands voya-
geurs décernée par notre club VEA en 
avril dernier. Étant donné que je ne con-
duis pas la Healey, le plus gros du travail 
revient à Roger alors que moi je m’oc-
cupe des cartes (pas de GPS). 

Après deux journées sur la route 81, 
nous avons décidé de faire une petite 
virée sur le Blue Ridge Parkway, histoire 
de se débarrasser des gros camions et 
de profiter du paysage. Malheureuse-
ment, la pluie s’est mise de la partie ac-
compagnée par de forts vents et d’un 
peu de grêle par moment; adieu donc les 
beaux paysages. Si vous avez déjà roulé 
sur cette route, vous savez que les sor-
ties sont plutôt rares et celle que j’ai re-
pérée nous a fait descendre par la 
Queue du Dragon, qui porte bien son 
nom tel que l’indique le panneau routier :  
« Crooked and steep hills for the next 20 
miles, drive with care». Heureusement, la 
pluie avait cessé. 

Après avoir rejoint des amis au South-
Eastern Classic au Tenessee, nous nous 
sommes dirigés vers l’Arkansas par des 
petites routes de campagnes longeant de 
magnifiques champs de coton. L’Arling-
ton Hotel à Hot Springs était le point de 
ralliement. Ouvert en 1875, cet hôtel a 
hébergé plusieurs personnalités dont Al 
Capone  qui en avait fait son lieu de va-
cance.  

Le tour, Healey Hillbilly in the Osarks 
porte bien son nom. Six jours à sillonner 
les montagnes et les petits villages par 
des routes tortueuses. Il était temps pour 
nous de revenir à la maison avant que le 
froid nous rattrape.  

Parmi les couples qui ont voyagé avec 
nous, six étaient présents à notre Con-
clave de Montebello en 1995 et presque 
tous les autres à celui de Charlevoix en 
2013. Ils sont tous devenus de bons 
amis et c’est toujours un plaisir de les 
revoir. 

Après deux jours de voyage, nous 
sommes revenus à la maison avec de 
beaux souvenirs et en espérant revoir 
tous ces amis dans un prochain tour. 

Profitons-en pendant que l’on peut !   O 

Gerry Coker (94 ans) et son épouse avec Lise, 

concepteur de la Austin Healey 100 au début 

Notre groupe au départ à l'hôtel de Hot Springs, 

Un resto-pub Hillbilly dans les Ozarks 

Un des participants, Dan Erwin de la Caroline 

Une chapelle protestante, récipiendaire du 

Les Healey devant un musée automobile de la 

région  
Une participante, Treasure Teague, aussi de la 



LA VOITURE ANGLAISE 

 Par Jean-Paul Dubois (né en 1950 à Toulouse)  
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L 
a voiture anglaise est peut-être une 
idée, ou une réflexion sur le monde, 
ou encore un point de vue sur 

l'existence, mais certainement pas un 
moyen de transport. 

Acquérir un engin de cette sorte signifie 
implicitement renoncer une fois pour 
toutes à la conduite automobile. Car une 
voiture anglaise n'est pas faite pour rou-
ler. Elle n'a jamais été conçue ni cons-
truite pour cela. En revanche - ceux qui 
en possèdent l'attestent avec l'œil brillant 
des flagellants -, elle a été savamment 
mise au point pour vous compliquer la 
vie, ruiner graduellement votre confiance, 
votre épargne, tout en salissant sournoi-
sement votre garage. C'est bien le 
propre d'une voiture anglaise - quelle 
que soit son extraction - que de goutter, 
de suppurer, de perdre toutes sortes de 
liquides lubrifiants ou refroidissants. A 
voir ces traces brunâtres et récurrentes 
sur les sols des abris, on dirait que le 
moteur ou la boîte ont été pensés, imagi-
nés autour de la fuite, dessinés pour 
sublimer ce goutte-à-goutte têtu et raffiné 
dont aucune clé, fût-elle six pans, ne vint 
jamais à bout. 

En fait, tout se passe comme si les An-
glais avaient fabriqué des voitures hu-
mides pour se fondre dans les rideaux de 
pluie. En réalité, les Britanniques ont 
inventé la voiture domestique, cette sorte 
d'animal mécanique qui déteste faire de 
l'exercice mais n'aime rien tant que de 
vieillir au plus près des hommes, tout en 
gardant une certaine valeur. Car, si les 
anglaises flanchent sur les déplace-
ments, elles ont en revanche le mérite de 
devenir souvent avec l'âge de bons petits 
placements. Si on la considère de ce 
point de vue - celui de l'énurétique ani-
mal de compagnie -, la voiture anglaise 
prend alors du sens. Je parle bien évi-
demment là des véritables anglaises 
d'époque, et non point de ces mauvaises 
répliques d'aujourd'hui assemblées par 
de bien peu fantaisistes repreneurs amé-
ricano-germaniques. Je parle de celles 
dont la première craque, dont la se-
conde, troisième et quatrième ne passent 
pas, celles qui ne démarrent jamais le 
matin et rarement le soir, celles qui sont 
équipées de carburateurs SU, d'allu-
meurs Lucas, et de compteurs Smiths, et 
d'overdrive Laycock, autant d'équipe-
ments funestes mis au point par des 
compagnies loufoques, malfaisantes et 
nuisibles qui ont cependant, un temps, 
fait la gloire et conforté l'image de l'indus-
trie automobile d'outre-Manche confite 

dans les plis de ses cuirs. Je parle de 
toutes ces voitures splendides qui flat-
taient l'œil autant que l'odorat. Lorsque 
l'on s'asseyait à l'intérieur de ces ber-
lines, de ces coupés ou de ces cabrio-
lets, il s'en dégageait toujours une odeur 
de sous-bois, un parfum indéfinissable, 
mélange de pourriture noble, de mo-
quette humide et d'huile de boîte rancie. 
Bien sûr, chaque marque, chaque mo-
dèle avait sa propre fragrance, mais il 
demeurait une base, une effluence com-
mune. Et c'est là, dans la position du 
rêveur flairant, que vous perdiez la tête, 
la narine frémissante, la main flattant le 
Connoly, l'œil voletant sur l'érable mou-
cheté et les chromes des poignées. Et 
vous fermiez les yeux, et vous aviez des 
grillons dans la tête, et quelque chose 
vous disait que vous alliez parcourir le 
monde dans ce canapé à ressorts héli-
coïdaux dont le marchand ne cessait de 
vous vanter la souplesse. Et vous faisiez 
alors un chèque, un chèque sans fin, 
pour acquérir à la fois une nationalité qui 
vous était étrangère et un sentiment 
d'îliens qui n'avait qu'un lointain rapport 
avec la mer. Et vous pensiez acheter une 
Jaguar, une MG, une Triumph, une Sun-
beam, une Alvis, ou une Healey, bref un 
petit peu plus qu'une automobile, alors 
que vous veniez de devenir propriétaire 
d'une tonne d'emmerdements équitable-
ment répartis sur chaque essieu. 

Mon garagiste spécialisé me parle sou-
vent des Jaguar XJ6. Il les parque toutes 
dans le même coin de son atelier, sorte 
de pavillon des contagieux, et les appelle 
ses boîtes à chagrin : « Quand on voit 
comment c'est fabriqué, on se demande 
comment ça peut rouler». Mon garagiste 
est un homme pragmatique. Quand il 
évoque la XJS12, il dit : « La six, c'était 
un six-cylindres. La 12, je vous laisse 
faire le compte, c'est les mêmes soucis 
multipliés par deux ». Et pourtant, si l'on 
considère ces voitures pour ce qu'elles 
sont, des véhicules de garage, des pur-
sangs immobiles, des petits salons 
d'ambassade, des fragments de Com-
monwealth, des exercices d'ameuble-
ment, des coques d'élégance, des 

noyaux de bon goût, alors, tout va bien. 
C'est lorsque vous mettez le contact et 
que vous ambitionnez de vous rendre 
d'un point à un autre que l'exercice se 
gâte et que la machine se grippe. Je sais 
de quoi je parle. J'ai pratiqué ce sport 
qu'est la panne anglaise durant une quin-
zaine d'années. J'ai été successivement 
trahi par deux Austin 1300, abandonné 
par une TR4 IRS, plaqué par une Sun-
beam, ridiculisé par une Triumph Vitesse 
6, humilié par une MGB qui alla jusqu'à 
s'enflammer, spontanément, moteur cou-
pé, à l'arrêt, dans le garage. Toutes ces 
voitures ont passé plus de temps chez le 
réparateur qu'avec moi sur les routes. 
Toutes étaient séduisantes au point 
qu'après chaque panne j'avais la convic-
tion que nous repartions, elles et moi, sur 
de nouvelles bases. Toutes avaient cette 
odeur caractéristique qui inspirait con-
fiance. Toutes étaient splendides sous la 
pluie. Toutes rouillaient inexorablement. 
Toutes avaient quelque chose d'humain. 
Toutes m'ont lâché du jour au lendemain. 
Ce n'est que vers la fin que j'ai compris 
l'usage qu'il fallait faire de ces fauteuils 
de jardin. Le soir, je sortais le cabriolet 
sur la pelouse, j'abaissais la capote, j'al-
lumais une cigarette et la radio, puis, 
voyageur immobile, je fumais en regar-
dant passer l'été dans le ciel. 

Aujourd'hui, j'ai fait l'acquisition d'un 
petit roadster japonais. Il est parfaitement 
étanche. Le matin, je démarre, été 
comme hiver. Le mélange air-essence 
est géré par un processeur. Le chauffage 
chauffe, le ventilateur souffle, les vi-
tesses passent en douceur, la consom-
mation est raisonnable, la tenue de route 
irréprochable. Je ne fréquente plus au-
cun mécanicien. J'ai annulé mon assu-
rance dépannage. Bref je roule en auto-
mobile. 

Autrement dit, je m'emmerde!  O 

english.rencart@gmail.com 

english-rencart@laposte.net    
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E 
xtrait du livre d'Alain Stanké : "Ce n'est pas un roman, c'est ma vie". (2010) 
 
Un français arrive dans un garage québécois, à la suite d'une panne de moteur. 

Voici l'explication du mécanicien: 

T'es pogné icitte pour une bonne escousse, mon gars. Mon 
chum pi moé, on a ouvert le hood pis on a tout tchéqué ! Le 
trouble y vient d'la fan qu'est trop slack. A force de zigonner 
su'l'starter, t'as mis ta batterie à terr. C'est l'bouttte d'la marde 
… M'a t'dire franchement, on va t'être forcés de changer l'shaft 
à c't'heure. Pasqu'y est pété, lui itou. 

A part de t'ça, j'sais pas si t'as vu, mais y a pas une ostie 
d'goutte d'anti-freeze dans le maudit bazou. L'pas bon qui t'a 
loué c'te char-là, y t'a fourré drette-là ! Avec le frette qu'on a 
icitte, c'est pas ben wise de runner un char d’même. J'dis pas, 
si c'était un char neu, mais on n'est pas su'a Côte d'Azur icitte. 
C'est frette en crisse. Ça gèle en tabaslak dans l'boutte iccitte 
ou c'qu'on reste nous autres. 

En té cas, pour être bad-lucké, on peut dire que t'es bad-lucké 
en sacrament, mon homme ! Si c'était rien qu'de moé, tandis 
que t'es icitte, j'f'rais faire un check-up complet, pis j'changerais 

les spar-plugs en siouplait. C'est pas de mes mozusses d'af-
faires, mais c't'une vraie minoune que l'rent-a-car y t'a louée là. 
Y est toute fucké, c'te char-là. Ç'a pas d'allure, 

Y ont même pas mis des tayeurs à neige. Ça doit skider en 
tabarnak su l'autoroute. Des plans pour se r'trouver dans l'fos-
sa. Surtout qu'à c't'heure, y z'épandent pu pantoute du stuff su 
l'asphalte durant la s'maine. Y z'en garochent rien qu'en fin de 
semaine. Si c't' avec ça qui z'espèrent attirer l'tourisme, y s' 
content des pipes les sacramants. 

En té cas, à ta place, j'y rapporterais le bazou vite faite, pis j'y 
ferais manger ses bas à c't'ostie de bouffon qui t'a fourré 
d'même. 

Pensez-vous que le Français a compris ?   O 

Why invest a fortune in the restoration of an old Bugatti when a 

bottle of pastis (or two) will remove much of the legwork? The 

Canadian artist Jean-Paul Riopelle seems to have taken this 

philosophy in this amusing snapshot...  

In Paris in the late 1940s, Jean-Paul Riopelle was regarded as 

a fun-loving bohemian - the 'Wild Canadian'. Surrounding him-

self with other avant-garde artists such as Andre Breton, Alberto 

Giacometti and Samuel Beckett, his surrealist paintings were 

known far beyond the borders of the city. Look past the art and, 

as with most famed artists, Riopelle had many vices - alcohol 

and fast cars, among others. Throughout his life he owned 

many classics, including a number of Bugattis. In 1957, a Cana-

dian journalist wrote about how Riopelle had torn recklessly 

through the streets of Paris in his Bugatti, helping you to under-

stand the exuberant style of his paintings. Two years later, Life 

magazine's photographer Loomis Dean captured this photo of 

the artist and a rather dilapidated Bugatti Type 57. We wonder 

if, after the accident, he'd converted it into a bar?   O 

S 
napshot, 1959: A bottle of pastis and every Bugatti shines like new  
 
26 January 2016  

Photo: Loomis Dean 



MONTLHÉRY, LES 50 ANS DE LA GORDINI  

 Par Jean-Pierre Broutart  
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C 
’est une passion dans la famille 
dès le début de l’automobile de-
puis quatre générations, dont trois 

en R8. Depuis le plus loin que je me sou-
vienne, la R8 fut dans ma famille plus 
qu’un moyen de transport. C'est une 
machine à voyager dans le temps. 

Depuis 1975, soit il y a 40 ans, cette 
petite boîte à chaussures éclaire mes 
souvenirs avec son bouton d’or jaune. Et 
maintenant, elle me fait fantasmer d'être 
un super pilote en bleu de France. 

Tout a commencé en beauté en 2014. 
C’était le 50ème de la Gordini et je me 
devais d'en faire partie. Ma sœur m'ins-
crivit à l'émission « Pimp mon garage» 
pour me faire une surprise, si jamais 
j'étais sélectionné. Et ce fût chose faite, 
trois jours de travaux et un superbe ren-
du: superbe salle de jeux pour ma Gordi-
ni et les enfants. 

Deux jours plus tard, billets en poche 
pour la France et les festivités (7-8 juin)! 

Quelle incroyable journée. Tout y est. 
Je n’en crois pas mes yeux, 30 Renault 
R8g alignées prêtes à pétarader sur le 
circuit de Montlhéry. Mes filles n'en reve-
naient pas: auto papa patou-patou 
(partout partout). Course de voitures à 
pédales, exposition d'anciennes Renault, 
tours de piste en démonstration, 
bourse…Et de belles vedettes comme la 
Rosalie de Citroën bardée de sigles 
Yacco et la Peugeot 404 diesel record 
d'endurance et de vitesse. 

Bref de très beaux souvenirs pour les 
petits et les grands !   O 

 

 

Vous me voyez à Pontchartrain devant la maison de 
ma tante. J’avais un rendez-vous avec 2 R10 ! 

La petite qui pointe en 
mauve, c’est ma fille (auto 
papa patou-patou) 
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Et sur le pont après les rénovations 

R8 en réflexion 

La R8S jaune dans mon garage 
avant les rénovations 
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LE FUTUR DU … PASSÉ EST MAINTENANT ...  

AVEC VOUS ! 

Par Jean-Baptiste Rosay  

" 
Moi...DS", mais pas exclusivement Citroën. 
"Moi...Européennes d'Autrefois", mais aime aussi 
Américaines. "Et moi, nous, vous ..." aimons pas-

sionnément les voitures de tous les jours d'Autrefois, 
celles qui ont sillonné les routes de France et de Na-
varre, les routes étroites aux haies foisonnantes et dé-
bordantes d'Angleterre, ou "chargées à bloc" sur les 
routes rugueuses des Abruzzes jusqu'à la Sicile, à fond 
sur les autobahns germaniques ou en écrasant le cham-
pignon en haut des cols alpins suisses et savoyards pour 
dévaler en trombe le Val d'Aoste vers la Toscane, sinon 
encore ... s'entasser à St-Tropez pour voir et être vues 
(peut-être la FLORIDE Cabriolet de Brigitte?) ... - Ouf! 
Mais ensuite ? Ensuite - CHAPEAU BAS ! 

À ces vaillantes et ronronnantes mécaniques de tous 
les budgets (ou presque) qui ont sillonné par millions les 
chemins de l'évasion pour le plaisir ou la nécessité de 
tous et chacun, les amoureux, les familles, les gens d'af-
faires, les travailleurs, les conducteurs de tous les jours 
(beau temps mauvais temps) à la recherche du nouveau 
ou de l'étape gourmande ... " la liberté automobile !" 

- Au fait, tu veux dire quoi, JB ? 

(Effectivement, mais...fallait planter le décor !) 

- Et bien, j'aimerais voir plus (encore) de ces voitures, 
avec les incontournables 2CV, mais aussi plus de leurs 
"voisines de la route" et leurs féroces concurrentes 4L, 
des Dauphine, R8/10/16, des 202 aux 604, les Dyna-
Panhard Z & PL17, les Aronde et P60. Pas seulement 

Au bord des Routes d'Autrefois 

Sous enseigne Auto École 

Embouteillage parisien 1950 ? 
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Surcharge vacancière...(R12) 

des DS 21 comme la mienne, plus d'ID 19 ou GS qui ont 
autant révolutionné et fait aussi les meilleurs taxis par-
tout. 

- Pourquoi pas maintenant des Visa, des Fiat autres 
que cabrios, Millecento/Argenta/Croma, des Mor-
ris/Austin /Riley 1100 (ces Mini survitaminées) des Opel 
Reckord ou Kadett...Skoda, DKW ? 

- Où sont les Karman-Gia VW, les Wolseley, Singer, 
Rover (merci pour la 3-litres, Réal!) les Volvo 122-123, 
etc...? Et toutes ces plus récentes, "en devenir collec-
tionnables" ? 

- Pourquoi encore ? (J'y viens!) 

Parce qu'en vous intéressant, "les plus jeunes" ... à ces 
anciennes peu onéreuses à collectionner et à entretenir, 
vous aiderez votre club du VEA à traverser le temps, 
sans trop pénaliser vos budgets personnels et prioritaires 
(faut le dire). Ainsi, vous ne vous priverez pas de profiter 
dès ... maintenant et "convivialement" avec l'accessible 
voiture de monsieur & madame Tout-le-Monde, pique-
niquant en bordure des routes ombragées d'arbres, si-
non aux bords de la Marne, l'unique Dordogne ou dans 
les discrètes valleuses sur la Manche … avant que 
quelques-unes franchirent courageusement l'Atlantique, 
pour devenir nos anciennes d'aujourd'hui. 

De ces mémorables voitures abordables, il y en a plein 
les annonces de magazines et internet, pour les passion-
né(e)s de la vraie-de-vraie Carte-Postale des Routes 
Européennes d'Autrefois! 

Pensez-y, vous serez bientôt "nous", les anciens, à 
courtiser la relève de demain. 

Aux bons entendeurs … C'est "maintenant" - Foncez ! 

Merci!   O 

Brigitte Bardot et son cabrio mythique: Renault Caravelle 



LES ACTIVITÉS - COMPTE-RENDU 
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O 
N SUIT BERNARD … OU ... BERNARD SE PERD !  
31 OCTOBRE 2015 

Comme à chaque activité, la veille, les intéressés jettent 
un discret regard sur Météo Montréal, bien que notre devise 
nous incite à rouler sous le soleil et la pluie, on n’est pas con de 
préférer le soleil. Eh bien, nous avons été bien servi car ce sa-
medi matin 31 octobre il fait très beau et frais, j’ai même dû 
mettre mon cache calandre afin de garder mon moteur à son 
80oC qu’il aime tant.   

Ponctuels au rendez-vous au Wallmart de Châteauguay, les 
participants étonnamment ont une fois de plus trouvé des nou-
veaux ou encore d’anciens sujets d’échanges et d’émotions. 
Lors d’un Driver’s Briefing, Bernard nous distribue une feuille de 
route et par la suite le groupe d’équipages se met en branle en 
s’étirant derrière Bernard laissant malheureusement Jean-
Claude Taquet derrière … mais, futé, ce dernier s’est quant 
même bien débrouillé pour nous rejoindre au Rockburn Pub 
avec quelques minutes d’avance. 

Historiquement des membres se perdent toujours à cette acti-
vité automnale mais cette fois, c’est nul autre que l’organisa-
teur, Bernard, qui s’est perdu en passant tout droit alors qu’il 
devait  tourner à gauche. Qu’à cela ne tienne, ça nous a quand 
même permis de se réunir pour une pose d’orientation et de 
s’étirer les tibias tout en rigolant de la situation… Je peux vous 
affirmer que le stationnement de Raymond Viau et Fils (puits 
artésiens) n’avait jamais encore vu autant de si belles voitures 
européennes… 

Stimulés par la faim en goûtant presque le fish & chips du 
Rockburn Pub (the best on this side of the Atlantic !), on accé-
lère pour enfin arriver à bon port. À peine assis, la bière coulait 
à flot en attendant le repas surpris par la visite inattendue d’une 
véritable sorcière qui nous distribuait de succulents doigts de 
sorcière faits maison; ce douteux personnage était nul autre 
que la création de Marie-Claude Guérinot. 

Repus, les participants amorçaient leur digestion en causant 
dans le stationnement avant de se disperser tout azimut. Bref, 
une sortie idyllique exaucée par un retour sans souci sous un 
ciel bleu azure. 

Bravo et merci à June et Bernard !  O 

L 
A SOIRÉE DES DAMES - 19 MARS 2016 

Sans contredit, l’une des activités les plus populaires du 
club est la soirée des dames … et cela sans qu’aucun 

membre n’arrive en véhicule ancien. Cela se comprend, cette 
soirée a lieu en février ou mars alors que normalement le sol 
est couvert de neige et que ces véhicules sont en hibernation, 
ce qui n’est pas le cas de notre amour pour les dames que 
nous tenons à remercier par cette activité pour «endurer» notre 
passion le reste de l’année. 

Revenons à cette soirée qui, tradition oblige, se déroule dans 
la salle de jeu dans les sous-sol du complexe de l’Ambroisie 
chaleureusement prêtée par David Sépulchre. C’est près de 50 
personnes (messieurs - mesdames) qui ont joué du couteau à 
suivre le chef de l’ITHQ, M. Vincent Lavoie-Beaulé, invité par 
Alois Fürer, qui d’autre, pour concocter de superbes sushi cette 
fois-ci. 

Alors que la majorité était attablé à assister le chef dans la 
préparation d’innombrables combinaisons possibles avec les 
ingrédients sous la main, d’autres se permettaient de visiter les 
lieux où se côtoient des motos et des autos grandeur nature 
ainsi que multiples artéfacts en lien avec la course automobile. 

Tout en se léchant les doigts de temps en temps, on déguste 
les échantillons du Chef … pour comparer le fruit de son labeur, 
car c’était une soirée pour apprendre après tout, n’est-ce pas ? 
Vient alors le moment de goûter à tous ces sushi d’allure variée 
mis en commun par tou(te)s les participant(e)s!  

Et pour clore cette dégustation quoi de mieux que quelques 
gâteaux, faits évidemment par les étudiant en pâtisseries de 
l’ITHQ, sortis tout droit du chapeau de notre magicien Alois ! 

À l’an prochain !  O 

 

L 
’ASSEMBLÉE ANNUELLE - 6 AVRIL 2016 

C’est lors du souper mensuel du mois d’avril que c’est 
tenue l’assemblée annuelle dont le maître de cérémonie 

est Paul Delaney. Tous les membres du C.A sont présents à 
l’ouverture de l’Assemblée. Le secrétaire, le président sortant et 
le directeur des activités font le décompte des membres pré-
sents et confirment que le quorum est atteint. La réunion est 
déclarée valide. 

Paul Delaney souhaite la bienvenue à tous et présente le dé-
roulement de la soirée en précisant qu’il y aura une A.G.A suivi 
par une A.G. spéciale et par l’élection des nouveaux directeurs.  

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. Paul annonce qu’il 
y aura plusieurs prix de présence qui seront tirés tout au long 
de la soirée. 

Par la suite, il donne la parole au Président sortant, Michel 
Gou, qui fait le rapport de sa présidence. Il souligne trois décès 
parmi nos membres : Michel Larouche, Robert Louis Dean et 
Pierre Sabourin. Il rapporte que le VEA a tenu plusieurs activi-
tés appréciées en 2015. Il remercie les membres du C.A. de 
l’avoir appuyé au cours des trois dernières années et souligne 
que les statuts mis à jour sont maintenant disponibles et guide-
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ront les C.A. futurs. 

Bernardo, trésorier fait le résumé de l’état des finances du 
Club dont le bilan et états des résultats 2015 sont à la page 4. 
Paul remercie les différents intervenants et plusieurs tirages ont 
eu lieu pendant l’assemblée. Et c’est avec plaisir que Richard 
Boudrias remettra la médaille du grand voyageur à Roger Ha-
mel et sa conjointe Lise dont vous avez pu lire le récit de leur 
randonnée à la page 9. Paul lève l’A.G.A à 20h15 et annonce 
l’assemblée suivante.  

Suivra l’A.G. spéciale ouverte à 20h15  par Alain Fabry Un 
seul sujet à l’ordre du jour : l’approbation des statuts révisés du 
VEA. 

Alain rappelle que les statuts 
n’ont jamais fait l’objet de 
révision depuis que le club 
existe. Il mentionne qu’un 
comité formé de Michel Gou, 
Pierre-André Ouimet ainsi 
que d’Alain Fabry ont travaillé 
pendant plusieurs mois à 
revoir les différents articles et 
à introduire de nouveaux ar-
ticles pour tenir compte de la 
dynamique d’aujourd’hui, no-
tamment le site web et les 
réseaux sociaux. Les respon-
sabilités des directeurs ont 
été également revues. Un 
merci tout spécial à Michel 
qui, entre autre, a traduit en 
français les statuts originaux 

et qui a traduit en anglais les nouveaux. Travail laborieux mais 
qui après 40 ans était devenu nécessaire. 

Sur proposition d’Alain et étant donné qu’aucune objection n’a 
été formulée, les statuts ont été approuvés à l’unanimité.  Alain 
remercie les membres du VEA et lève l’A.G. spéciale à 20h30. 

Paul reprend l’ordre du jour pour passer la parole à Pierre-
André Ouimet afin de procéder à l’élection des nouveaux 
membres du C.A. Sont élus par acclamation trois nouveaux 
membres: Germain Cornet, Paul Delaney & Richard Falardeau 
alors que Bernardo Pisarzewski est nommé président. Nous 
remercions aussi Stéphane Palumbo, qui a décidé de ne pas 
renouveler son mandat, pour son excellent travail au niveau du 
site web.   O 

 

C 
ABANE À SUCRE - 17 avril 2016 - THE CABANE 

By Bernardo Pisarzewski 

What can be said about this annual and very Quebecois 
tradition?  First off, being an allophone, the proper appellation 
was never in question. We never really translated it and we 
would always use the French appellation “la cabane à sucre” 
when referring to it in English or in our mother tongue. For the 
record, the proper English term is “sugar shack”. Other variants 
include:  sap house, sugar house, sugar shanty and sugar cab-
in. Over the years, my wife and I referred to it as “the cabane”. 

Traditionally the cabane à sucre was held as a family Easter 
dinner, marking the end of Lent and all of the fasting and sacri-
fices. It also signaled the beginning of spring, which for any auto 
enthusiast is a welcome sign. The cabane … some find it 
charming, others find it kitsch, and others file it under “annual 
conjugal duty”. My wife particularly loves this event, as do I.  
Not going is NOT an option !  

As in previous years, the club held its annual sugar shack out-
ing at the quaint Cabane à Sucre Famille Ethier in Mirabel. After 
trying other places over the years, we have found that this par-
ticular establishment is as close to a traditional “cabane à su-
cre” as it gets, without all of the trappings of the larger commer-
cial ones. And as usual, it’s held on the final weekend before 
the end of the sugaring off season. As we all know, the one 
drawback about the cabane outing is that the weather is always 

a roll of the dice. “Do I or don’t I take out the car?” We could still 
be buried under mounds of snow, or still be knee-deep in the 
pothole season. As luck would have it, this year spring came 
rather promptly. The potholes and third world roads however, 
lingered on. That in mind, a few members did venture out in 
their rolling beauties. Michel Gou and his wife Dominique, flew 
the flag for Ferrari owners by showing up in their 308qv.  Con-
trary to many Ferrari owners who own garage queens, Michel 
does not shy away from putting his example through the paces. 
Good for you! 

Our annual “cabane” has evolved into an intimate gathering, 
with roughly 30+ members participating in this year’s edition.  
Some might call that number a tepid success. I for one have 
always had a penchant for intimate gatherings, and I find that 
the events where the number of participants are limited, to be 
the most pleasant. It makes for a more personal atmosphere. 
This year the members in attendance were also offered a can of 
house maple syrup, courtesy of your benevolent treasurer. 
“Membership has its benefits”.  
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As per tradition, a calèche ride is usually enjoyed after dinner.  
However, with most of the snow gone, the charm of a calèche 
ride goes down as the temperature rises. Consequently, most 
members convened to the parking area to enjoy the sun and to 
catch up after a long winter’s slumber. Once everyone got up to 
speed with everyone`s business, one by one we all headed 
home. 

….till next year.  O 

 

E 
SCAPADE À STE MARGUERITE DU LAC MASSON / 
ESTÉREL - 22 MAI 2016 

Par Richard Boudrias  

Finalement la balade tant attendu est arrivée, pas moins de 25 
équipages étaient au rendez-vous à St-Jérôme pour le départ 
de cette balade inventée par Gaétan Ruel, maître des Basses 
Laurentides. Brillante idée de notre Directeur des Activités, Paul 
Delaney de nous éviter les problèmes de circulation montréalais 
en favorisant cette région.  

Le convoi s’étire vers 
Piedmont en direction de 
St-Hippolyte puis Chert-
sey. La route est si-
nueuse et chargée de 
belles surprises, à 
gauche un lac puis des 
belles propriétés émer-
veillent notre regard au 
point que la passagère 
en a plein les yeux. Le 
tour du lac Masson à 

Estérel nous certifie que 
de nombreux québécois se débrouillent financièrement très 
bien et ont acquis un goût raffiné au niveau de l’architecture car 
on peut déceler de très belles maisons secondaires cossues à 
travers les épinettes nous laissant deviner la grandeur du lac.  

Arrivée à Ste-Marguerite où un stationnement réservé nous 
attendait face au restaurant, les membres se sont dégourdis les 
jambes tout en échangeant avec les autres participants en 
s’avançant pour se sus-
tenter au bistrot. Bien 
que pris de court par un 
manque ponctuel d’em-
ployés, nous avons fina-
lement bien mangé et à 
bon compte car le VEA 
nous remettait un coupon 
de 30 $ par équipage.  

Hélas plusieurs mem-
bres ayant été retenus à 

la table décidèrent finalement de retourner tranquillement chez 
eux tandis que les autres, incluant l’auteur de ces lignes, conti-
nuèrent la balade vers Ste-Anne-des-Lacs par de belles routes 
qui lui étaient complètement inconnues jusqu'à l’atelier de res-
tauration automobile de Patrice Raymond qui, armé de bou-
teilles bien froides de Rosé, nous attendait pour nous montrer 
très fièrement ses restaurations en cours dont une magnifique 
Jaguar Type E V12. Quel souci du détail ! 

Bien impressionné par ces réalisations, un tollé de questions 
techniques anima la conversation causant par le fait même une 
autre réduction de notre ignorance en la matière.  

Un gros merci à Nicole et Gaétan pour l’organisation de cette 
mémorable journée sous le soleil généreux des Basses Lauren-
tides.  

Confidentiellement, j’ai appris de source sûre que l’an prochain 
notre charmant duo laurentien a l’intention de récidiver avec 
une autre balade du même calibre car il est clair que les 
membres adorent ces type de balades.  O 

 

[ndlr: Nous sommes conscients que la qualité des photos de ce compte-
rendu est variable. Nous avons utilisé le matériel à notre disposition.] 



CHUCK STODDARD 

By DAVID CONKLIN - FEBRUARY 2013 - excellence MAGAZINE  

INTERVIEW 
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. 

A suivre !   O 

You're an engineer and a lifelong car 

guy. How did that start? 

I lived 2.4 miles from a school bus 
route, and in those days if you were with-
in 2.5 miles, you had to walk to meet the 
school bus. I was about 14, and that 
wasted a lot of time. So I got a Model A 
Ford for about $5 and got it running. My 
dad made a deal with a farmer, and I 

would drive it from our house to behind 
his barn, walk to the highway and jump 
on the bus. That was how I got into cars. 
My dad was an artist, not mechanical at 
all. He encouraged me to do whatever I 
wanted, but financially he couldn't help 
with what I wanted to do, so I was fixing 
lawn-mowers, water pumps and whatev-
er I could to earn tool money. 

I ended up going to a private boarding 
school. Its charter permitted local kids to 
attend class for free. I fixed some cars for 
the faculty and drove the Model A back 
and forth daily. I did reasonably well in 
school and got an award from Bausch 
and Lomb for doing well in physics. The 
only thing my Dad knew about mechan-
ics was that the best school in the world 
was MIT. He said, ‘If you are going to 
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college, that is where you should go’. 

One thing led to another and I got a 
scholarship. I majored in mechanical 
engineering with an automotive option. 
About graduation time, various manufac-
turers sent representatives to the school 
looking for young talent and, of course, I 
was looking for a job. I got invitations to 
Detroit and other places for interviews. I 
thought Studebaker was the greatest 
American car so I went to South Bend, 
Indiana, and to Cadillac and several oth-
er places. On the way back there was a 
little company called Thompson Prod-
ucts, which is now TRW. They said, 'Why 
don't you stop in Cleveland and we will 
pay for your hotel room?' I stopped and it 
was a really interesting place. I have 
been in Cleveland ever since. 

What piqued your interest with sports 
cars?  

At MIT, one little luxury was to go to the 
coop store once a month and buy a cou-
ple car magazines. I bought an issue of 
Motor Trend (Jan. 1950) and inside was, 
I think, the first published picture, at least 

in this country, of a Porsche. I didn't even 
know what the name meant, but I read 
the specs on the car. It had an air-cooled 
engine in the rear. It was aerodynamic 
and would go almost 100 mph with 44 
horsepower. As a student, I was really 
impressed. I made a little pact with my-
self that someday I would find out who 
these guys were that designed this car. 
By a twist of fate, I now own that very 
car. It's the fourth one completed in 
Gmünd...but that's another story. 

Then I got involved with an MG TD that 
I bought from a classmate. He got a job 
in another part of the country and could-
n't take his MG. I thought it was the 
greatest thing in the world, and he gave 
me a good deal. That furthered my inter-
est in sports cars. I was involved in the 
SCCA back then, which as you probably 
know started near Boston with maybe a 
couple hundred members when I joined. 
Then the MG just sort of...I had to fix it, 
you know. It was English.  

But you have Alfa Romeo to thank for 
your Porsche connection? 

I won three SCCA National Champion-
ships in an Alfa, and Alfa took notice. 
They sent me a ticket to Italy and were 
very supportive of my efforts. I rented a 
Fiat 600 and drove up to Germany. I 
knocked on Porsche's door and said, 
'Hey I want to know all about you guys.'  

How did they receive you? 

It was kind of interesting, because I 
was directed to the Tourist Delivery office 
since I couldn't speak a word of German. 
The lady I talked to was Evi Butz, who 
was later to become Mrs. Dan Gurney. 
She took me to meet the sales manager, 
Wolfgang Raether. I said, 'I want to talk 
to a couple of your engineers. I want to 
know how you do this stuff.’ 

He listened to me...he told me to wait a 
minute and went out and brought in an-
other guy. ‘This is Mr. Porsche.' In those 
days, he was just Mr. Porsche. In fact, he 
was often referred to as Junior around 
the factory. So, I got to know him [Ferry 
Porsche] very well as a result of that. He 
was intrigued by what I was interested in 
and said if he could ever help me, just let 
him know. I went back to Germany al-
most every year after that and would 
knock on his door and he would invite me 
in. The best thing he ever did was intro-
duce me to Helmuth Bott, the chief engi-
neer at Weissach. We became friends, a 
wonderful and exceptionally talented 
natural-born engineer.  

When did you open your dealership? 

June 1957, in a failed Tucker dealer-
ship. I was an engineer working for 
Thompson Products and fixing cars on  

Top left: Chuck in late 1953 with his 
'52 MGTD in Paxton, IL, while in the 
Air Force at Chanute AFB. 

Left: Chuck with the 917 he bought in 
Germany in the mid '70s. 

Above: Stoddard Imported Cars, from 
June 1957, situated in a failed Tucker 
dealership in Ohio. If it weren't for his 
parts business and dedication to the 
356, many of the classic Porsches 
could never have been repaired or 
restored.  
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the side at night. I did a guy a favor and 
fixed his Jaguar. It turned out he was an 
attorney, and he told me that I ought to 
be a dealer. I said, ‘Yes but I don't have 
the money to buy one car’. One thing led 
to another, and he visited S.H. Arnolt in 
Chicago, who was an MG distributor. 
They were having lunch together one day 
and he says, 'You should look up this 
guy in Ohio.' 

Stanley "Whacky" Arnolt called me and 
asked if I wanted to be a dealer. I had a 
good job at the time, but I didn't have the 
money. He sent me a truckload of brand-
new cars — two MGs, two Austin 
Healeys, two Morris Minors — just on my 
word over the phone. He said, 'I will send 
you the title when you send me the mon-
ey.' In less than a year, we had rented 
the Tucker facility and sold 50 to 60 cars. 
It became a business.  

Sounds like it was fairly easy for you. 

In those days, you didn't fail. You either 
did it or you didn't do it. I didn't know 
what bankruptcy meant or any of that 
baloney. We went from two guys to about 
ten in three years. It was small and we 
were struggling because you never had 
enough money, but the backbone of the 
business was service. We decided that if 
we would sell anything we would fix it no 
matter what happened. We had our own 
little body shop, and I got a Celette 
bench (frame machine). By then I had 
Isetta, BMC, Porsche and Alfa franchises 
from Max Hofmann. Those franchises got 
us going, and we gradually expanded 
and learned that you couldn't support a 
good business in Cleveland alone. We 
started pulling customers from all over 
Ohio. In most dealer-ships in those days, 
there was no factory support, no repre-
sentative that came around and said, 
You gotta have this workshop manual 
and here is how to fix the car.' In fact, I 
had one of the first Porsche workshop 
manuals in the country. 

We fixed stuff the other shops didn't 
want to fix. That brought us business 
from Erie, Pennsylvania, and Columbus, 
Toledo and eventually Detroit. I didn't 
think there was anybody in Detroit inter-
ested in an imported car, but it turned out 
we got many good customers from up 
there. A lot of them turned out to be life-
time pals.  

Obsolete parts were a large part of 
your business. How did that happen? 

We had been selling Porsches for a 
long time, and the new Porsche/Audi 
franchise ran into serious difficulties. I felt 
we should see what we could do to sup-
port 356 customers. When Volkswagen 
of America formed the Porsche/Audi or-
ganization, the dealers never got any-

worked so hard for.’ 

One thing led to another. They came 
back in a few years and bought the 
whole place. So, I ended up working for 
Porsche for a while.  

You have an impressive collection of 
Porsches. Tell us how you got your 917. 

Well, I would go to the factory some-
times two or three times a year. One time 
I was in the racecar department looking 
for some parts, and there was this 917 
sitting in the yard. Well, that stopped me 
cold. Later I was in there talking to one of 
their people about parts, and a guy 
comes in dressed immaculately in a 
black suit, speaking German. I didn't un-
derstand what it was all about, but after 
about 10 minutes he left and the person 
behind the counter asked, ‘Want to own 
a 917?' 

It turns out that Alex Soler-Roig, a 
Spaniard, owned the 917. He was the 
guy dressed up and was on his way to 
Graham Hill's funeral. He was quite well-
respected as a racer. He raced the 906, 
910, 907, 908, and he bought the 917 
new. Anyhow, to get back to the story, 
they said to me that he had just told them 
to sell it. 'You are standing here. I know 
you like this stuff, and you would be our 
first choice.' In those days, used racecars 
weren't worth very much, so it was in 
Cleveland in three days. I totally rebuilt it 
and have driven it in about 30 races — 
as they say, `There's no substitute.' 

How are you keeping yourself busy 
these days? 

I took my toys, built a house in the 
woods, and did some vintage racing. I 
gave Bruce Schwartz permission to use 
the name Stoddard Parts, because it 
helped him gain some continuity in the 
early Porsche parts business. He is do-
ing well, and that is good. In recent 
years, after my business was sold to 
Porsche AG, it was split: The dealership 
is now in the good hands of Roger Pens-
ke, and the vintage parts business is 
owned by Bruce. He continues to sell 
some of those good old parts, so they 
sometimes come to me for assistance. 
Over time, several production runs have 
been made of some items. I still occa-
sionally help a bit, unofficially, because I 
have no financial ownership. I want to 
see the 356 survive. Most people don't 
understand that Porsche wouldn't be on 
the map today if it wasn't for the 356 and 
the incredible talent that created it under 
difficult conditions.    O 

thing older than a 912 in terms of support 
— no parts books, no workshop manu-
als, no literature, nothing. They assumed 
that anything older than 1969 was un-
wanted history. So we went out and 
bought the inventory from some terminat-
ed dealerships that had leftover 356 
parts, sent out a mailer, and before long 
it became a significant part of our busi-
ness. Eventually, it outgrew the dealer-
ship! 

When 356 parts began drying up, we 
bought everything we could find from 
South Africa to Spain, France to Ja-
pan...wherever we could find 356 parts. I 
went to Ferry and said, 'I'd like permis-
sion to republish the 356A Parts Catalog 
and make some of these parts.' We 
signed an agreement and made some 
parts. Over the years, the business pros-
pered. In 1970, we had about 43 employ-
ees, and 19 of them were in the parts 
department. That kept me interested in 
the business, because I was making 
parts, not just selling cars.  

I'm surprised Porsche didn't want that 
business for themselves. 

We were buying 356 parts from 
Volkswagen of America, and they could-
n't figure out where they were all going. 
They used to order them special for us 
from the factory. We kind of emptied out 
the factory. 

By then Peter Schutz, an American, 
was CEO of Porsche. At a PCA Parade 
in Texas, a PCA member asked him, 
'Why the hell do we have to go to Ohio to 
get 356 parts?' Before the Parade was 
over, Schutz said, would like to come to 
Ohio and visit you!' 

Unknown to me was that in the back of 
his mind he wanted to get VW out of his 
hair. He wanted Porsche to be on its 
own, and he wanted to form what is now 
PCNA. He didn't know enough about the 
U.S. retail Porsche business, so he came 
to us. I showed him around and showed 
him our parts department, which was 
bigger than an average dealership. His 
background was diesel and heavy equip-
ment, and the way those guys make 
money is to sell you a real expensive 
machine, $200-300,000, and they might 
make very little on it. Only $1,000 some-
times. But once you own it, it will break 
down and you have to buy parts. There is 
only one place you can buy parts, and 
that is from the factory. That was his spe-
cialty, and Schutz understood our busi-
ness perspective. 

Anyhow, his assistants asked if we 
would like to sell our parts business back 
to Porsche so they could expand it. I just 
politely told them, `No, I didn't want to 
sell the frosting on my cake that I had 
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E 
n plus de son autonomie limitée, le 
véhicule électrique soulève plu-
sieurs questions. Une étude de 

2010 conclut en effet que l'augmentation 
du nombre de véhicules électriques en-
trainerait aussi une augmentation de la 
production d'électricité basée sur le char-
bon et le nucléaire, au lieu d'une pro-
gression de la production d'énergie re-
nouvelable. II est en effet frappant de 
relever qu'en France, si la totalité du parc 
automobile était électrique, il faudrait 
construire 18 centrales nucléaires sup-
plémentaires ! Toujours en France, EDF 
annonce une émission inférieure à 20 g 
de CO2/km contre 130 g/km en moyenne 
pour un véhicule thermique ; mais, dans 
d'autres pays où les centrales à énergies 
fossiles (charbon principalement) sont 
majoritaires, ces émissions augmentent : 
100 g/CO2 en Europe, et 130 g/CO2 à 
l’échelle mondiale...  

Quant aux ressources en lithium, éva-
luées à 14 millions de tonnes (il en faut 
au moins 5 kg par véhicule et il y a ac-
tuellement 1,5 milliard de voitures à pé-
trole sur terre), il y en aurait en fait suffi-
samment pour équiper la population 
mondiale en véhicules électriques. Enfin, 
la question du recyclage des batteries (et 
de leurs composants : métaux lourds, 
produits chimiques), dont la durée de vie 
est estimée entre 5 et 20 ans, se pose. 
Multiplication des stations de recharges, 
centrales électriques supplémentaires, 
développement massif de l’industrie des 
batteries, recyclage, incertitude sur l'im-
pact environnemental : le tout électrique 
serait, pour ses détracteurs, un non-sens 
écologique, d'autant plus que des univer-
sitaires ont révélé en 2014 que la voiture 
électrique produit à peine moins de parti-
cules fines qu'une nouvelle voiture à 
essence.  

Et quand on sait qu'en août 2013, les 
principaux constructeurs de voitures 
électriques (dont Renault, Citroën, Opel, 
Bolloré, Nissan) ont reconnu ne pou-
vaient déontologiquement prétendre que 
ces véhicules étaient propres ou écolo-
giques, on peut valablement se poser la 
question d’opportunité du véhicule élec-
trique ...   O 

Avec chargeur à domicile (source Gibert Bureau) 

Voiture électrique de 1911: plus rigolote qu'un kart de golf! (source Gibert Bureau) 



VEA GLOVEBOX 

LA BOÎTE À GANTS DU VEA 

P 
OURQUOI ON ROULE MAINTENANT À GAUCHE 

L’autre soir, le vin aidant, une discussion s’animait au tour de la table remplie d’amis de « vieux 
chars »… pourquoi les voitures françaises d’avant guerre étaient-elles dotées d’un volant à droite? 
Bien entendu chaque convive  possédait la ou sa vérité…Sûrement que ce sujet a été traité à moult 

reprises dans la vie de l’AUTO mais hélas cela m’aura échappé ou je ne m’en souviens plus (71 ans) ! 

Auriez-vous l’auguste amabilité de nous donner, une autre fois, l’heure juste sur ce mystérieux propos ? 

Richard Boudrias 

Bonjour Richard, 

Il est possible que le sujet ait été traité mais il y a alors bien longtemps. Il me semble que plusieurs théo-
ries s'opposent, mais que ces habitudes de circulation remontent très loin, aux armées romaines, puis na-
poléoniennes pour la France. Elles répondaient à un code de circulation favorisant la sortie rapide des 
glaives puis épées. Les chevaliers droitiers, portant donc l'épée à gauche, étaient eux aussi plus à l'aise 
pour dégainer s'ils chevauchaient à droite, donc croisaient un ami à leur gauche. Les charretiers roulèrent 
donc à droite, et s'asseyaient le plus à droite possible sur leur banc pour veiller à ne pas verser dans le fos-
sé. Les premières automobiles ont donc également roulé à droite, le chauffeur positionné à droite. Ce n'est 
que dans les années 1920, lorsque les écarts de vitesse ont multiplié les dépassements, que l'on s'est ren-
du compte qu'assis à gauche, le conducteur aurait une meilleure vue de ce qui vient en face. Les construc-
teurs d'autos de grande série se sont convertis (Citroën, dès 1919, l'était déjà) tandis que les ultra-
conservateurs ont continué de mettre le volant à droite. 

Dans des cas où il est plus important de surveiller les manœuvres que de voir loin devant soi, certains 
constructeurs mettent le volant à droite. C'est le cas de nombreux camions italiens. 

Tout cela paraît logique. Mais alors, pourquoi les Anglais, qui roulent à gauche, ont-ils toujours positionné 
le volant à droite ? Ils roulent à gauche parce qu'ils ont fait rouler les trains à vapeur à gauche (en France 
aussi, on fait rouler les trains à gauche, par imitation). Mais les charretiers roulaient-ils à gauche ? Je n'en 
sais rien. Je crois juste me souvenir d'avoir lu que leur armée marchait à gauche, justement pour dérouter 
celle de Napoléon. Mais y a-t-il une base fondée, I wonder… Bien cordialement, passez un bon été ! 

Bruno Leroux [bruno.leroux@lva.fr] 
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Club members, 
 
A last minute idea for a (next year 
Christmas) present to oneself, courtesy 
of Sylvie Desautels from Robert Pièces 
d’autos anglaises in Laval.  
 
I always wondered why the builders 
haven’t caught on to this design yet…. 
   
 
‘’Ze’’ garage d’un vrai gars de char … 
 
Voici les plans de la future maison de 
Ron Pagé.  Je suis certain que plu-
sieurs sauront s’en inspirer … mais ne 
le dites pas à sa conjointe ! 

GARAGE 

BEDROOM KITCHEN BATH 

LES 
VÉHICULES 

DU CA 

Bernardo Pisarzewski 
Président et Trésorier 

 

1978 Ferrari 308 GTS 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gilbert Denis 
Vice-président  

Rédacteur en chef 
& infographiste 

 

1986 BMW 325es 
1987 Porsche 924s 

Alain Fabry 
Secrétaire 

  

1967 Mercedes-Benz 250S 

 

 

 

 

Richard Boudrias 
Directeur senior 

 

1955 Citroën Traction 15/6 H  
 

  
 
 
 
 
 
 

Jean-Baptiste Rosay 
Directeur de la boutique 

 

1966 Citroën DS 21 Pallas 
1988 Mercedes-Benz 300SE  

 

Paul Delaney 
Directeur des activités 

 

1985 Porsche 944  
 

Richard Falardeau 
Directeur adjoint des activités 

 

1972 BMW 2002 
 

 

 

 

Germain Cornet 
Directeur adjoint des activités 

 

1971 Alfa Romeo Montreal 
1985 Alfa Romeo GTV6 

1969 Alfa Romeo GT Junior 
1990 Alfa Romeo Spider Veloce 
2002 Mercedes 300SL cabriolet  



VEA PORTRAITS GALLERY 

LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA 
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A 
lan Fearnley was born in York-
shire and studied at Batley Col-
lege of Art. Initially his paintings 

included railway architecture, but then he 
moved away from topographical and 
landscape compositions towards trans-
port oriented mechanical subjects espe-
cially motor racing - motor sport being 
one of his loves. His oil on canvas paint-
ings reflect his understanding of the 
world of motor racing and breadth of sub-
ject matter encompassed by it - this is 
evident in that his work attracts a large 
international following. 

Alan is convinced that if the enthusiast 
school is ever to be recognised and val-
ued as it ought to be, it must produce 
pictures of such an artistic quality that 
they can be appreciated and valued by 
art lovers. They must also have pictorial 
merit to hang anywhere not only in the 
study of car enthusiasts. 

Alan is probably best known to the pub-
lic through reproductions of his original 
oil paintings, but his painting career has 
also earned him a reputation which has 
led to commissions from corporate bod-
ies. His work can be seen in the offices 
of Eddie Stobart Limited, Rolls Royce, 
Porsche and Mercedes-Benz to name 
but a few. His paintings feature in private 
collections worldwide.   O 



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

LA BOUTIQUE DU VEA 

VEA REGALIA 

bellavance enr. 

Entretien et restauration 

de voitures anciennes européennes 

à votre domicile 

Maintenance and restoration of vintage  
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V 
ous pouvez emprunter des cassettes ou DVD contre un 
dépôt de 3,00$ par item lors du souper du premier mer-
credi du mois. Ces films sont la propriété du VEA. Y 

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

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

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



CLASSIFIED 

LES PETITES ANNONCES  

Pièces à vendre 
 

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

 
Citroën 2CV 1986  

 
(freins à disques) 

très bon état 
Prix 8 000$ 

 
 
Michel 450-773-5539  

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

Vos conseils seraient bien appréciés. Merci ! 
 

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

Lotus Europe 1968  
 

Excellente condition 
Véhicule superbe 
Totalement restauré 
 

Prix:  à discuter 
 

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

2 CV6 Spéciale 1987  
 

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

louis.dalbec@adlpmeplus.ca 
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Morgan 1970  
 

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

pierrelemay02@videotron.ca 

Alfa Romeo Spider Veloce 1990 
Magnifique Spider Veloce, 
59 000 km 
2ième propriétaire 
Vitres électriques, système 
d'alarme 
Aucune trace de rouille, Pein-
ture et capote originales 
Nouveaux pneus Pirelli P4 
Mécanique A1. Carproof dis-
ponible 
Prix : 10 800$ 

 

Alfa Romeo GTV6 - 1985 
État impeccable, 45 000 km 
2ième propriétaire 
Très rare dans cet état et de 
couleur noire avec intérieur 
tan 
Voiture vendue à Montréal en 
1985 
Jamais conduite l'hiver, au-
cune rouille. 
Prix : 14 800$ 

 

Alfa Romeo Montréal 1971 
En parfait état, restauration 
complète en 2007 
Voiture de collection dont la 
valeur a doublé en moins de 
5 ans 
Nombreuses photos, vidéos, 
émission TV, exposée aux 
grands concours d'élégance 
 
Prix : 110 000$ 

Germain Cornet au 514 246 4648 

Austin-Healey 1966 
 

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

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

Prix: 48 000 $ seulement ! 
 

514 805-1083  Verchères, Qc  



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 2016 DU VEA 

VEA 2016 ACTIVITIES 

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

LES AUTRES ACTIVITÉS  

JUIN, 16 - 19 CITROËN RENDEZVOUS, SARATOGA SPRINGS, NY CITROENRENDEZVOUS.ORG 

JUIN, 26 (1er juillet si pluie) DÉJEUNER SUR L'HERBE À VILLE MONT-ROYAL VAQ.QC.CA 

JUILLET, 3 (10 si pluie) FIAT BREAKOUT FIATCLUB.CA 

JUILLET, 16 - 17  CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY  VAQ.QC.CA 

JUILLET, 24  POINTE-DU-MOULIN DE NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE-PERROT VAQ.QC.CA 

JUILLET, 30 - 31  GRANBY INTERNATIONAL VAGI.QC.CA 

AOÛT, 14 PARC CENTENIAL DE BEACONSFIELD  VAQ.QC.CA 

SEPTEMBRE, 5 DÉJEUNER SUR L'HERBE AU PARC OUTREMONT VAQ.QC.CA 

SEPTEMBRE, 17 BRITISH INVASION, STOWE, VT   BRITISHINVASION.COM 

SEPTEMBRE, 24 RADUNO CHÂTEAU VAUDREUIL FIATCLUB.CA 

OCTOBRE, 5 - 8  HERSHEY, PENNSYLVANIA  HERSHEYAACA.ORG 

Tarifs annonces : 1 an 

 

MARS, 19 SOIRÉE DES DAMES Alois Fürer 

AVRIL, 6 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (JUMELÉE AU SOUPER DU 1ER MERCREDI) Paul Delaney 

AVRIL, 17 CABANE À SUCRE  Richard Boudrias 

MAI, 22 BALADE À L’ESTÉREL  Gaétan Ruel  

JUIN, 1ER BBQ - GÉRARD DE CONTY (JUMELÉ AU SOUPER DU 1ER MERCREDI) Paul Delaney 

JUILLET, 17 BALADE  & MOCK’S MILLS INN Dominique Fortier 

AOÛT, 7 BAIE D’URFÉ FRITZ FARM AUTO SHOW / POOL PARTY & BBQ Paul Delaney 

SEPTEMBRE, 11  RALLY ET CHASSE AU TRÉSOR Tom & Nancy 

OCTOBRE, 2 ON SUIT BERNARD Bernard Bellavance 
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