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LE MOT DU PRÉSIDENT
PRESIDENT’S WORD
Par / By Michel Gou

P

ENSÉES POUR L’HIVER ET LES
ANNÉES FUTURES

Dans le cadre de mes fonctions
de président pour lesquelles je suis grassement payé, comme tous les autres
membres du c.a. d’ailleurs, j’ai rencontré
la semaine dernière, en compagnie de
madame la présidente, le président du
c.a. du musée de l’auto Mahymobiles. Eh
oui, entre présidents nous nous sommes
bien entendus.
Quant à Mahymobiles, il s’agit d’un musée belge connu de ce grand voyageur
qu’est notre ami Boudrias, et qui est séparé en deux : plus de deux cents véhicules exposés dans le musée du Cinquantenaire à Bruxelles et le reste de la
collection (environ 800) exposée dans un
ancien cirque d’hiver à Leuze-enHainaut.

styles. Des véhicules allant de A (pour
Alfa-Roméo) à Z (pour Zündapp), certaines restaurées par M. Mahy le propriétaire et d’autres dans leur jus (mais
quand même en bien meilleur état que la
célèbre collection Baillon).
Vous ne connaissiez pas les Zündapp
et bien moi non plus. Mais pourtant il
s’agit bien d’une moto européenne en
provenance d’Allemagne!
Tout ceci m’a donné une nouvelle
idée brillante, une de plus. Pourquoi ne
pas trouver une nouvelle vocation au
stade olympique? En plus d’y célébrer
les exploits du sport, on pourrait y célébrer la machine. Imaginons, la collection
Demers exposée à la hauteur de l’anneau technique et nos propres véhicules
exposés sur le terrain. Ainsi, cela nous

donnerait à la fois un garage pour remiser nos voitures, mais en plus elles seraient mises en vitrine pour tous.
Mais, évidemment, avant d’accepter
une telle offre cela prendrait des garanties sur un nouveau toit solide. Après tout
qui voudrait aujourd’hui apporter sa voiture sur le terrain du stade? Espérons
que tous les intervenants se mettront
d’accord d’ici à 2074, date du centième
anniversaire du VEA.
Et bien voilà, j’espère que ce petit mot
vous a quand même permis d’apprendre
quelque chose cette année.
Au nom du c.a., je profite de l’occasion
pour vous souhaiter de très joyeuses
fêtes et peut-être une nouvelle voiture
sous l’arbre !

Ici, entendons-nous bien, il s’agit d’une
collection qui couvre tous les âges et les

F

UTUR THOUGHTS
WINTER SEASON

FOR

THE

As part of my duties as president,
for which I am royally paid as are the
other members of the board, I met last
week, together with madame la presidente, with the president of the musée de
l’auto Mahymobiles. And yes, between
presidents we got along very well.
As to Mahymobiles it is a Belgian automotive museum well known to the welltraveled Richard Boudrias. The museum
has two parts: over 200 vehicules at Cinquantenaire Park in central Brussels and
the rest (around 800) in an old winter
circus building in Leuze-en-Hainaut.
This collection here is wide-ranging,
featuring cars and motorcycles from most
countries of the world over many productions years. Vehicles are ranging from A
(for Alfa-Roméo) to Z (for Zündapp),
some restored by the owner Mr. Mahy
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and other unrestored but still in much
better shape than the celebrated Baillon
collection.
I may be wrong but I guess you had not
heard about Zündapp and neither did I.
However it is a German motorcycle manufacturer.
In any case our meeting led me to another brilliant idea. After all, we presidents
are
known
for
our
allencompassing ideas. Why not find a new
vocation for our Olympic stadium. It could
not only celebrate athletic accomplishments, but also automobiles. Think about
it, the Demers collection could be exhibited on the level of the technical ring and
our own vehicles could be parked on the
main apron.

Obviously, before accepting to exhibit
our cars there we would need strong
assurances about the strength of the new
roof. After all who, in his right mind,
would want to park under the existing
roof? Let us hope that all stakeholders
will achieve some kind of working agreement before 2074, when we will celebrate our club centennial.
Well this is the end of my allowed page
and I do hope you will have learned
something from it.
Finally, in the name of your board, let
me take this opportunity to wish each of
you a Merry Christmas and a Happy New
Year and possibly another car under the
tree !

DES BÉNÉVOLES ET DES MEMBRES ...
ABOUT VOLUNTEERS AND MEMBERS ...
Par / By Gilbert Denis

S

i vous lisez cette phrase c’est que
le titre vous a un peu intrigué,
n’est-ce pas ?

Au risque de paraître cliché, voire quétaine, un club comme le VEA n’existe
pas sans ses bénévoles et ses membres.
Alors que les bénévoles en sont le
cœur, les membres en sont les poumons. Sans ses bénévoles le club ne
s’active pas et sans ses membres, il
étouffe.
Mais qui sont ces bénévoles qui font
vivre le club ? Quelles sont leurs motivations ? Et comment les retenir et assurer
la relève?
Assurément, ces bénévoles partagent
une même passion, la voiture ancienne
européenne, mais cela ne suffit pas à
expliquer qu’ils aient décidé de donner
de leur temps, si précieux, au bénéfice
de tous les membres du club. Il faut donc
chercher ailleurs!
Et c’est dans cette quête que l’on
s’aperçoit que tout comme dans la vie, la
motivation est souvent bien personnelle
et différente d’un individu à un autre. Et
puisque dans un organisme sans but
lucratif (OSBL), ce n’est évidemment pas
pour le salaire, cela rend d’autant plus
difficile la tâche de mobilisation qui incombe au CA. De plus, dans un club
comme le VEA, ces bénévoles sont d’origines, de professions et d’aisance financière variées. Comment alors conjuguer

avec cela?
Sans pouvoir et vouloir répondre à cette
question, je me permets d’avancer sur
certaines pistes: premièrement, le respect de ce qu’ils font, peu importe ce que
c’est, puisque s’ils le font, c’est qu’il doit
y avoir un besoin! Deuxièmement, leur
montrer un tant soit peu de gratitude,
c’est leur seul salaire! Troisièmement,
libre à vous de trouver !
Et le membre dans tout cela? Plus le
nombre est grand, mieux le club se
porte. Plus il y a de membres aux activités qui s’expriment, plus le CA et les
organisateurs peuvent orienter les activités actuelles et futures.
Au plaisir de vous croiser en 2016 !
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f you are reading this sentence, then
the title must have piqued your interest, n’est-ce pas ?

At the risk of sounding cliché or cheesy,
a club like the VEA does not exist without
its volunteers and members.
While the volunteers might be considered the heart, the members are the
lungs. Without volunteers, the club could
not function, without its members, it
would suffocate.
But who are these volunteers who keep
the club alive? What are their motiva-

tions? And how do we retain them and
ensure succession?
Surely these volunteers share the same
passion, for European vintage cars, but
that does not explain why they decided to
give their time, so precious, for the benefit of all members of the club. We must
therefore look elsewhere !
In the spririt of this quest we realize that
just as in life, motivation is often very
personal and varies from one individual
to another. And since in a non-profit organization (NPO) it is obviously not for
the salary, it makes the task more difficult
to mobilize the troops for the CA. Moreover, in a club like VEA, these volunteers
come from various backgrounds, professions and different financial levels. How
do we reconcile all this?
Without being able and willing to answer
this question, allow me to move forward
on some tracks: first, respect for what
they do, no matter what it is, because if
they do it, there must be a need! Secondly, show them a little bit of gratitude, it is
their only pay! Third, fill free to fill in the
blanks….. !
And the member in all this? The greater
the number, the better the club is doing.
The more members there are in the activities who share their thoughts, the
more the CA and organizers can guide
current and future activities.
Looking forward to seeing you in 2016!

NOUVEAUX MEMBRES 2015 NEW MEMBERS
Mr.

Prénom
Alexandre

Nom
CURTHELET

Ville
Montréal

Véhicules
1993 Austin Mini Rover

M.

Patrice

RAYMOND

St-Jérome

1963 Triumph Herald Roadster, 1969 Triumph GT6 coupe

Mr.

Yves

FERRAGU

St-Lambert

1999 Land Rover Defender 90, 2000 Land Rover Defender 110

Mr.
M.

Mark
Jean

MELTZER
COLPIN

Carignan

1969 Jaguar E-Type Roadster, 1971 MGB Roadster
1984 Porsche 911 Carrera Convertible

M.

Jocelyn

PINET

Neuville

1965 Mercedes-Benz 230SL, 1971 Volvo 164

M.

Guy

DANIEL

Longueuil

1981 Talbot Matra Murena 2.2 Coupe

M.

Pierre

GOUGEON

Laval

1985 Bitter SC Coupe
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My Weekend with my son's
Ferrari 458 Spider
By Bob Forest, your roving reporter

J

uly 10th, 2015 I left for Chicago to
visit my son Robert and to be introduced to his new purchase, his Ferrari 458 Spider. To me this was a very
big surprise, as I never thought he was a
car guy. His personal car was his 2000
VW Passat which has very low miles, as
his work takes him around the world, has
hardly any time to drive. So for me it was
a wonderful surprise.

Saturday morning we headed out to
Lake Forest Sports Cars: www.lfsc.com,
have a look at their web site. Mr. Rick
Mancuso the owner spent a good half an
hour with me, telling me how he got into
the car business. That is a story in itself.
We had a tour of the different show
rooms, Ferrari, McClaren, Aston Martin
and Lamborghini . Then a tour of the
Work Shop, where there was a beautiful
yellow Enzo parked there for service.
Also Mr. Mancuso racing car collection.
Now here come the high of the day,
besides me driving my sons 458. Mr.
Mancuso said, do you want to try the
McClaren 650s Spider. I could not believe what I was hearing. I said to myself,
I am sure he will want us to go one at a
time with a salesperson. No, he said, to
Robert, here go with your Dad. Well we
drove one block, and Robert said, ok
Dad, your turn to drive it. We thought the
Ferrari was fast, 3.4 seconds 0 to 60 but
the McClaren was 2.4 seconds 0 to 60,
and we could feel the difference. I loved
the car re the speed, but the finish and
the comfort was no where near the Ferrari. We drove it for about 45 minutes.

coming out of that rear end. It was pure
pleasure.
Sunday a new day and back into the
458, we drove to go and see President
Obama's home, as we got closer, we
realized we could not get very close to it,
as cement barriers and security surrounded his home. So off we went looking for more stop signs and red lights.
We ate lunch at the Virgin Hotel on their
sidewalk patio, with the 458 parked right
in front of us. The hotel’s car is a 4 door
Tesla all in red, the Virgin color. They
use it for bringing their customers to different locations when needed.
We also had the car washed at a hand
washed that specializes on these high
end cars. They charge $25.00 for a
wash, and the wash mits are washed
after each car is done. This way no dirt
from the last car is carried over to the
next one. It must work, in the line was a
Ferrari 612, and behind it a Ferrari 599.
All in all, both days we did a little over
200 miles of driving. What a way to see
Chicago. For those that have never been
to Chicago, there is a lot to see. Museums, good theater, good food and beautiful architecture.

Small part of Rick Mancuso racing car collection

Small section of the work shop … so clean !

The beautiful Enzo

Monday, it was all over, back to the airport, and flew back in the first class section. I must say my son really took care
of me. What a father and son weekend to
remember.
©VEA

The rest of the day was just driving
around Chicago hoping we would only hit
red lights. That we did all day, stomp on
the gas and listen to that musical sound

One of the show rooms, I must be in Heaven.
Wearing my VEA T-shirt !
Driving my son's Ferrari

Getting in the brand new McClaren 650s Spider
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Driving the 650s Spider

A very proud father in his son's Ferrari 458
Spider. What a week end !

MGA 1956, UNE RETROUVAILLE ...
34 ANS PLUS TARD !
Par Alain Letendre en collaboration avec Gilbert Denis

I

l y a deux ans, lors de la 39ème soirée annuelle tenue au club
St-James, je me retrouve assis à la gauche de M Alain Letendre, que je ne me souvenais pas avoir croisé à une précédente activité au cours des dernières années, cela s’explique
il était un nouveau membre du VEA depuis peu, mais dont je
me souvenais avoir rencontré professionnellement plusieurs
années auparavant, en fait plus de deux décennies, alors que
nous travaillions pour la même entreprise, moi quelques années, Alain (je me permets, on se connait !) pour une longue
carrière.

A.L.: Oui et j'ai finalement trouvé un MGA 1956 à vendre au club
automobile Chicago Land MG Club. Le soir même, j'ai reçu un
appel du vendeur de Mississauga en Ontario. Il acceptait mon
offre de 3 000 $ US parmi toutes celles qu'il avait reçues parce
qu'il désirait que l'auto reste au Canada. Il agissait au nom d'une
amie habitant Cambridge en Ontario. Je suis allé chercher la
voiture à Cambridge le 15 mars 2003.
G.D.: Que s'est-il passé entre votre offre à l'automne et la prise
de possession au printemps suivant; l'hiver n'est-il pas la saison
idéale pour entretenir, voire restaurer un véhicule ancien ?

Comme il se doit, nous échangeons sur notre passion automobile et c’est alors qu’il me raconte cette incroyable coïncidence, que je vous partage sous forme d’entrevue.

A.L.: J'ai débuté les recherches l'automne mais j'ai trouvé ce
MGA au début du mois de mars 2003.

G.D.: Bonjour Alain Letendre, vous êtes membre du VEA depuis combien d'années?

G.D.: Ah bon ! Avez-vous transporté le véhicule sur une remorque ?

A.L.: Depuis 3 ans.

A.L.: J'ai loué une remorque pour aller chercher le véhicule avec
mon garçon et mon gendre. De retour à la maison, après vérification, j'ai constaté que cette voiture était la même que celle
que j'avais vendue en 1968.

G.D.: D'où vous vient la passion de la voiture ancienne?
A.L.: J'ai fait plusieurs restaurations de voitures lorsque j'étais
étudiant à l'école Polytechnique de Montréal: une Jaguar XK
140, un Triumph TR4A, un Triumph Spitfire. J’ai acheté ma
première voiture usagée en 1965, un MGA 1956.
G.D.: Si je puis me permettre, elle n'était pas encore considérée comme une voiture ancienne, puisque seulement âgée de 9
ans et pas de collection bien sûr ! Dans quel état était-elle et
combien l'aviez-vous payé?
A.L.:Elle était dans un état acceptable. Je l'ai payé 700 $.
G.D.: Puis vous l'avez vendu 400 $ à l'automne 1968. L'avezvous roulé tel quel ou embelli un peu ?
A.L.:Je l'ai roulé tel quel. En 1966, j'ai restauré le moteur et
remplacé le disque d'embrayage.
G.D.: La vente de la MGA était pour acheter un Triumph TR4A
accidenté. Donc pas question de commencer une collection.
Est-ce plutôt l'aspect restauration qui vous attirait alors ?
A.L.: J'ai vendu le MGA 400 $ pour acheter la TR4A que j'ai
réparée et revendue 1 500 $ en 1970. J'aime faire des restaurations de voitures anciennes. D’ailleurs, le 2 juillet 2010, j'ai
acheté un Austin Healey 3000 BJ8 1965 pour restauration.
G.D.: Est-ce à dire que depuis la vente de la Triumph TR4A en
1970, vous n'aviez pas de voitures anciennes européennes ?
A.L.: Je me suis marié en août 1970 et en effet de 1970 à 2003
je n'ai pas eu de voiture ancienne européenne. Mais à l'été
2002, j'ai construit mon garage atelier pour faire de la restauration en prévision de ma retraite planifiée pour le mois d'août
2005. Il y a dix ans déjà !
G.D.: Et à l'automne 2002 vous faîtes des recherches sur internet pour acheter un MGA.
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G.D.: Parce que vous aviez conservé les papiers de la vente de
1970?
A.L.: Non, mais le bras de vitesse était chromé comme dans
mon ancien MGA et j'ai pu observer des réparations que j'avais
effectuées à l’époque. De plus, j'avais remplacé le tapis de
l'auto par des morceaux neufs provenant du tapis du salon des
parents d'un de mes amis. C'était bien la même auto .Et j'avais
conserver le manuel d'opération dont le numéro de série est
inscrit sur la deuxième page.
G.D.: Dans quel état était-elle ?
A.L.: Elle avait été remisée dans un garage non chauffé depuis
au moins 4 ans. J'ai donc entrepris une réfection complète de
cette voiture et c’est à l’été 2010 qu’elle était remise sur la route.
G.D.: Parlez-moi de cette restauration qui a quand même durée
7 ans: Était-ce dans votre garage/atelier ? Seul ou avec votre
conjointe ou des amis? Est-ce que les pièces furent difficiles à
obtenir ? Qu'avez-vous sous-contracté ?
A.L.: J'ai fait cette restauration seul dans mon garage atelier. La
majorité des pièces provienne de l'Angleterre via Christian Hollum Import et de chez MOSS en Californie. J'ai sous-contracté
l’usinage, l’équilibrage et le nettoyage du moteur à l'acide. Mais
j’ai moi-même appliqué la couche finale de la peinture extérieure.
G.D.: Cette fois-ci, pensez-vous la conserver longtemps ? Cela
fait déjà plus de temps que la première fois !
A.L.: Oui, je vais la conserver comme voiture de collection.
G.D.: Nous n'avons pas eu la chance de voir cette auto à une
activité du VEA ou à un souper mensuel, est-ce que je me
trompe ?

À la réception à l’achat en mars 2003

A.L.: Vous avez raison.
G.D.: Quand pensez-vous que nous aurons ce privilège ?
A.L.: J'ai été très occupé cette année et je n'ai immatriculé le
MGA que seulement le 1 août.
G.D.: Vous savez que notre responsable de la photothèque,
Ron Pagé, a une MGA 1600 1959. Une photo des deux MGA
l’une à côté de l’autre serait super !
A.L.: Je prévois être plus actif l'été prochain.
G.D.: Merci d'avoir partagé avec nous cette étonnante retrouvaille après 34 ans !
©VEA
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LA …VOITUREANCIENNOTHÉRAPIE
Par Jean-Claude Marcoux, docteur en chiropratique à la retraite
MOI C'EST LES ANGLAISES !

MOI C'EST LES FRANÇAISES !

« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé » a écrit Voltaire il y a plus de 200 ans

T

out au cours de nos vies, nous
recherchons cet état d’âme idéal et
cette douce sensation que procure
ce que nous appelons le bonheur. Être
heureux est une obsession pour tous les
êtres humains. Mais nous savons tous et
toutes que le bonheur « complet
et total » n’est que rarement au rendezvous. Disons que nous vivons des bonheurs…sporadiques. Le reste du temps,
selon nos personnalités, nous pouvons
nous sentir plus ou moins heureux. Et,
de temps à autres, nous passons par des
périodes de malheurs – petits et grands en tous genres : personne n’y échappe.
Et puis il y a le fameux stress tant décrié
aujourd’hui. Au travail, à la maison, dans
le monde, le stress devient l’ennemi numéro un. Qui plus est, en ces temps de
communications
instantanées,
nous
sommes mis au courant de tout ce qui se
passe ailleurs sur notre planète et ce, à
la minute près ! Ce qui a l’heur de nous
affecter plus ou moins, selon les individus différents que nous sommes.
J’ai appris aux études ce qui me fut
ensuite confirmé chaque jour de ma vie
professionnelle : l’homme est fait de
chair et d’esprit… L’esprit peut affecter la
chair : la garder en santé ou la rendre
malade, plus ou moins selon nos attitudes et nos habitudes de vie.
Les neurosciences prouvent que les
attitudes positives ont un effet sur le cerveau où elles activent des régions différentes. Ces régions produisent des hor-
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mones et des cellules qui contribuent à
notre immunité, à la réduction de la douleur et à la santé en général.
À l’inverse, les attitudes négatives seraient néfastes à plus ou moins long
terme. En conséquences, des chercheurs relient nos états d’âme à des maladies spécifiques.
Voilà pourquoi nous cherchons à
« compenser » par des intérêts, des passions qui nous procurent les bonheurs petits et grands - auxquels nous aspirons. Par exemple, 50% des québécois
possèdent des animaux de compagnie,
ce qui constitue une sorte de
(zoo)thérapie. Il existe de multiples organisations qui offrent des thérapies pour
trouver ou retrouver la joie de vivre : j’en
nomme quelques unes : la thérapie par
le rire ou rirologie/rirothérapie, (beaucoup
se contentent de courir les spectacles de
nos humoristes), la « jardinothérapie » à
laquelle s’adonne mon épouse (son
axiome préféré : « Le bonheur est dans
un jardin »). Parlons aussi des « artthérapies » de toutes sortes : peinture,
sculpture, musique etc. Et que dire de la
…« golfothérapie », à laquelle, lecteur,
vous vous adonnez possiblement. Vous
en connaissez certainement d’autres. Il
reste que si elles vous rendent heureux,
elles contribuent à prévenir une foule de
problèmes de santé. On prétend même
que le bonheur peut prolonger votre vie
de plusieurs années !
Moi, j’ai choisi la …

voituranciennothérapie !
Ma grande passion a toujours été l’aviation. À défaut d’y faire carrière - à cause
de ma vue - je devins autre chose mais il
me fallait connaître l’expérience de voler
en pilotant un aéronef moi-même. Ce
que je fis. Alors, comme je ne voulais
pas que ma compagne devienne une
« veuve de l’avion » comme beaucoup
de femmes deviennent des « veuves du
golf » (ou d’autres choses…), j’ai choisi
de me consacrer à un autre hobby qui
m’attirait : la voiture d’époque. Ma chérie
y trouva heureusement son créneau : la
mode.
Pas plus intéressée aux voitures qu’aux
avions, elle peut y trouver son compte en
participant au volet (concours d’) élégance de notre passe-temps. Nous vivons donc ensemble et pour notre plus
grand bonheur, les plaisirs de la voiture
d’époque.

Mais, chers lecteurs, revenons à la facette thérapie de notre passion.
« Les maladies chroniques touchent
seulement 5% des gens qui ont une
bonne vie sociale et s’adonnent activement à un passe-temps qui les passionnent » indique le professeur Ernst Gehmacher,
éminent
psychologuesociologue de Vienne en Autriche.
Pour moi, le hobby de la voiture ancienne sert à socialiser, à améliorer
l’image de soi et à s’exprimer, par

exemple dans notre choix de véhicules.
Chacun y va bien sûr selon ses goûts et
ses capacités matérielles. Ce qui fait le
charme de notre hobby, c’est que nous
avons tous des préférences : pour Daniel
Berthiaume, c’est Corvette… pour Daniel
Duc, c’est Mustang… pour Léo Gravelle,
c’est Thunderbird… pour Serge Benoit,
c’est les micro-voitures…pour Chantal
Charbonneau,
c’est
Packard…pour
Jacques Duval, c’est Porshe…pour Michel Aubin, c’est GM (et la Tucker!)…pour Richard Boudrias, c’est Citroën…pour Serge Monette, c’est Imperial...pour Germain Cornet, c’est Alfa
Romeo…pour Michel Jodoin, c’est Hudson…pour Phil Labonté, c’est Studebaker… pour Ioan Spiratos, c’est Mercedes-Benz…pour Gilbert Bureau, c’est
les voitures des années ’20 ! Pour n’en
nommer que quelques uns. Et tout le
monde connaît mon attachement pour
les voitures dites « orphelines », i.e. les
voitures qui ne sont plus fabriquées.
Chacun est touché différemment par
l’apparence, la forme, la couleur, la dimension de chaque voiture. Et que dire
des souvenirs nostalgiques qu’elle peut
susciter…La nostalgie ne peut-elle pas

MOI C'EST LES AMÉRICAINES !

être aussi thérapeutique !? J’aime bien
m’y vautrer à l’occasion.
Nous sommes toujours prêts à investir
dans quelque chose dont nous serons
fiers…Et voilà où le volet thérapie se
présente: le plaisir – mêlé de satisfaction- de voir, d’acquérir, de rénover, de
rouler, de participer à des rencontres

pour communiquer, partager et discuter
de nos « bijoux motorisés », produit chez
l’amateur des phénomènes de bienfaits
mentaux et physiques indéniables : les
scientifiques parlent d’élixirs d’origine
cérébrale comme la phényléthylamine…
la dopamine… la vasopressine… la sérotonine… entraînant des sensations de
bonheur, de plénitude. Il parlent de
« sécrétion bénéfique d’endorphine vers
le cerveau qui combat la cortisone générée par le stress ». Des mots bien compliqués pour tenter d’expliquer les sensations d’euphorie qui provoquent le bonheur… Le plaisir de partager I.E. donner
et recevoir nous rend heureux, nous savons tous cela. Ce qui implique une panoplie de gens : famille, amis, membres
de notre club et d’autres clubs. Comme
existe le Club du Rire de Montréal…existent aussi les clubs Voitures
Anciennes du Québec et Voitures Européennes d’Autrefois. Les trois répondent
à des besoins, mais ils s’apparentent
dans les effets qu’ils veulent apporter
aux êtres humains que nous sommes :
du bonheur et de la joie. Être heureux,
c’est la grâce que je nous souhaite à
tous et à toutes. Après tout, on n’a
qu’une vie, n’est ce pas !?

Bonheur :
état de complète satisfaction, de plénitude.
Joie, plaisir
(Larousse)
Au cours de ma ‘’carrière’’ d' hobbyiste, j'ai possédé une douzaine de voitures d'époque sur une période de 40 ans.
En 1997, j'ai vécu l'expérience curative de participer à la remise à neuf d'une Ford 1930 - coupé/rumble seat – pour y passer de
fortes émotions quand l'homme que j'aime le plus au monde, notre unique fils Bertrand, était en danger de mourir (cancer des testicules "agrémenté" d'un tumeur malin au rein gauche... non opérable).
Dieu merci, il s'en est bien sorti...
Lui-même a trouvé et trouve encore un exutoire dans sa trouvaille, remise à neuf - et jouissance que vous savez avec sa Oldsmobile
Toronado '67 (il en "conduisait" une identique à 6-7 ans sur mes genoux ...), alors que son épouse Annie souffrait - et souffre encore
- atteinte qu'elle est par l'horrible maladie de Lou Gehrig (SLA).
Et cela dure depuis plus de 12 ans...
©VEA
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THE LOST BUGATTI - PART 2
By Stanley Kramer
Little Doc, eyes popped. His voice went
even higher.
"I never heard of one like that! Nobody
knows what happened to that wrecked
car. We looked all over the world. There
were all sorts of rumors as to where it
went after it was rebuilt, if it was rebuilt.
An American millionaire had bought it, an
Indian Rajah, a South American cattle
baron. Every classic collection on every
continent has been searched since it
disappeared in 1931. So don't kid me,
Mannie, that you know where it is. It's
gone forever."
Mannie shook his head slowly. "It may
be gone, like you say, Doc. But I know
exactly where it is right now."
Doc smiled a very superior smile.
"You've probably got it confused with
some other Bug, Mannie. If it was in this
country, or anywhere, I'd know about it;
I'm in touch with Bugatti fanatics all over
the world. I don't know what Bug you
have in mind, Mannie, but it isn't this
one."

dillac. This incredible engine was machined to the impossible—zero tolerance,
not so much as a thousandth of an inch
one way or another in any working part!
The bare chassis cost 6000 pounds
sterling. The radiator ornament was a
silver-plated elephant. And, as a Bugatti
gesture, free service and
overhaul for life were thrown
into the bargain. The factory
tooled up for 25 cars, but the
1929 depression ruined the
market for $40,000 automobiles and only seven were
actually built.

"I’ll take you to it any time
you want but you can't see it.
You can't see anything."

"Yes it is, Doc. Apparently after it was
wrecked it was rebuilt as a roadster and
it's all in one piece. There isn't a part
missing or a dent in it and it, right here in
New York State!"

"What do you mean, you'll
take me to it but I can't see
it? Has somebody got it
locked up?"

Legend has it that he sat down at his
drawing board the very next day, determined to produce a car for royalty of
such elegance and superb mass as to
forever shame Rolls. It would go from
zero to a steady 125 miles per hour with
the silence and smoothness of a steam
turbine. To do this required a power plant
of half again the capacity of a 1975 Ca-
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This was news. None of us knew that
Mannie, the woman-hater, had ever been
married, or that he had worked on a construction crew.

Little Doc was now so excited he hopped off his box
and began pacing up and
down and firing questions at
Mannie, who parried them
with fierce pleasure. He was
plainly choosing his words
very carefully, needling Doc
with exact but narrow truths
and double meanings, purposefully revealing nothing.

Mannie sighed and seemed to look off
into space.

Maybe you'll understand little Doc,
sweat if I explain a bit. The 22-foot Golden Bug was the master, masterpiece, the
result of an Englishwoman telling him at
a formal dinner, "Of course, everyone
knows you make the best racing cars
and road cars in the world, Monsieur
Bugatti. But for a town carriage of genuine elegance, one must still go to the
Rolls-Royce."

ty, back in 1932, right after I was married."

Mannie laughed.
"Sort of. But I won’t string
you along anymore. Pull up
your box and I’ll tell you the
whole story. It’s a funny
thing, Doc. I could never talk
about this to anybody. It’s
benn bottled up for over 40 years. And
now, all of a sudden, it’s easy. In fact, I
want to talk about it.
"Let me get you straight right at the
start. It's the car all right. I did a piece of
work on it myself. A special job. Me and
some of the boys working on the dam."
"What dam? What are you talking
about?" Doc asked.
"Cranmore Dam, in Westchester Coun-

"News to you, huh? Well, I was married
for almost a year but it didn't work out.
On account of Teresa, my wife, I took the
first job I could get out of school, chauffeuring concrete up the hills to the dam
site and pouring. Me and a dozen other
strong boys. It was hard work, but we got
paid by the load and it was good money
in those depression days. Teresa pitched
in too, worked as a hostess nights in the
Briarbluff Country Club a few miles away.
She was pretty and made a big hit with
the members."

Mannie sighed and went on.

"Yeah, she made a big hit with the
members. One in particular. He used to
drive her home nights. A man named
Gregg Sheppard."
"The oldtime classic-car collector?" little
Doc asked.
"Cars wasn't all he collected. Had quite
a string of women, too. I got to know him
real well. Even though he’s dead now, I
got nothing good to say about him except
he knew cars. He had all the money in
the world, some he inherited and the rest

"Never dreamed Teresa would fall for
him, though. I figured she had everything
she wanted. Oh, I was plenty sure of
myself. didn't mind him driving her home
at all. It saved me the trouble of calling
for her. He'd always stop in and chew the
fat with me, even had me out to see his
collection. That was something! About 50
classics in mint shape. Every one a collector's piece. And the last and the best
was that Royale."
“He had it?" asked Doc. "I can't believe
it. It wasn't listed in his collection or sold
with it after he died."
"He didn't have it very long,"
said Mannie. "And he had
darn good reasons for not
lancing about it. Especially
the way he lost it. He didn't
dare complain."
"Lost it, I thought you said
you know where it is. What
do you mean by that?"
asked little Doc.
"Keep your shirt on. I'm
coming to that. I told you I
know where it is, and I do.
"Well, Teresa and I lived in a
little bungalow on a side
road in a pine woods. I was
proud of the place and had a
down payment on it. So I did
a lot of fixing, cleared away
the weeds, put in shrubs
and a lawn and laid down a
concrete garage path. Just
two strips to park the car on.
Eventually I planned to put
up a garage. But the way it
was, the two strips just ended in nothing back of the
house."
He paused and reflected.

he married. Never worked a day in his
life. He was a square jawed, curly-haired
s.o.b., with nice clothes and pretty blue
eyes and a way of talking soft like an
Englishman that had the women throwing
themselves at him. I can see him now,
with one foot up on the running board of
the Bug, in that blue jacket with the brass
buttons, the white pants, the black-andwhite shoes and the red-and-yellow silk
muffler around his neck, showing his
shiny white teeth.
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"Well, word gets to me, the
way it does, somebody says
something extra loud over
their beer that I'm not supposed to hear, but I do, that every morning right after I leave a big yellow-andblack roadster comes down our deadend street and parks on my garage strip.
Not for long, but long enough. When I get
to asking, it seems everybody on the
road, all the boys at the dam, know about
it but me. There was only one car like
that. But I couldn't believe it. Sheppard
was always so straight with me. And Teresa as sweet and loving as ever. We
were making plans for the future, for kids.
That's why I was buying the house. It

couldn't be true, I told myself. Maybe he
just stopped by mornings on his way to
Briarbluff for a cup of coffee and some
conversation with a pretty girl. Maybe.
That’s how crazy I was. That’s how much
in love. But I had to find out.
"So I went to work next morning, picked
up the concrete truck, parked it down the
main road and walked up the street to my
house. There was the Golden Bug, the
top down, all 22 feet of it shining on my
driveway. I walked quietly around to the
side of the house. The bedroom shade
was down, but not far enough.
"Teresa wasn't serving coffee.
"My first impulse was to barge in, take
the naked little rat by the throat and kill
him. And maybe her, too. And I could
have. He was half my size and I was
plenty strong. But with my hand on the
door knob some grain of sense told me
she wasn't worth killing him for. I felt as if
I'd been kicked in the stomach in a fight.
My little two-bit world had collapsed.
Nothing was worth anything now, but I
was mad, right through, maybe at myself
for being such a trusting fool, but fighting,
blind mad. So this is what it was to be so
rich you could have anything, buy
$50,000 cars or take working men's
wives?
"I ran back to the concrete mixer and
ripped it in gear, determined to smash
the Bugatti to bits, flatten it. Even in my
fury I was surprised to see three of the
other loaded concrete trucks pulled up
back of me. When they saw mine parked
there they must have realized this was
the showdown.
"I drove up the street, the motor roaring
wide open, gears screaming. As I turned
up the drive I got my inspiration. I didn't
ram the Bug. Instead I drove off the lawn,
backed up to the Bugatti, climbed down
and raised the seven-foot-long hood.
Then I pointed the chute down over that
beautiful engine and pulled the release.
Yards and yards of grey, rock-filled concrete poured down all over the engine
and buried it. I stopped the flow, lowered
the hood into the mess and stuck the end
of the chute into the lizard-lined cockpit
and released the concrete again. Down it
roared, spattering the walnut panel, the
chrome-ringed instruments, filling the
compartment to the door sills. They tell
me I was dancing around and laughing
like crazy, so that at first I didn't see
Sheppard, standing there wild-eyed,
barefoot, in his pants and undershirt,
screaming, trying to claw the wet con-

crete out of the cockpit with his bare
hands.
"The next thing I know there's a roar,
and another drum of concrete is being
emptied over the hood. And another, and
the rear deck is buried. And another, on
top of the filled cockpit, so that it slopped
over and oozed down the sides.
"The boys had decided to help me.
When all four drums were emptied they
got some boards from somewhere and
troweled the concrete over the body and
wheels. as smooth and flat as they could,
so that every last inch of the Bugatti was
buried.
"And there it is today, encased in a 22foot block of rocky, dark grey concrete,
every damned inch of it covered. And
there it'll be till hell freezes over for all I
care."
Nobody said anything for a long while.
The thought of that magnificent machine,
the finest car ever built, sealed forever in
concrete, was enough to sober anybody.
Women had been unfaithful to their husbands before. But there was no shortage
of them. This was a Bugatti, the Bugatti.
"What did Sheppard do about it?" I
finally asked.
"He grabbed the rest of his clothes and
lit out as fast as he could. We were a
pretty tough-looking lot. There was nothing he could say. He was caught dead to
rights. But I'll never forget the expression
on his face. He looked like he'd been
kicked in the stomach too.
"Teresa was out of there in half an hour
with all the clothes she could carry. I
don't know if she went to him or not. But
she never came back, and she never
turned up at her job at the club. About a
year later the papers for her divorce
came through from a very fancy lawyer."
"He never sued you for the loss of the
car, or malicious mischief, or anything?"
asked Doc.
"Not a thing. He didn't dare. The scandal would have finished him. A couple of
guys did come up the street one day and
look over the lump very carefully. One of
them even managed to squint under it
from the front end where the apron between the fenders had prevented the
concrete from running dear to the
ground. But he crawled out shaking his
head. When I asked him what he wanted,
he explained he and his partner were
from an insurance company. And he did-
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n't mind telling me that it was the damndest case he'd ever run into, or ever
heard about, for that matter."
"Do you still own the house?" I asked.
"I do," said Mannie. "I kept the job for
another year and I needed a place to
live. It was a good buy. The mortgage is
paid off and now it's worth four times
what I paid for it. It's rented.
"The boys and their wives were
damned decent about the whole affair.
Nobody ever said a word. And for weeks
I was having supper with one family or
another every night.
"One thing I did do, though, I got some
planks and built a shed over the concrete. Looks just like a tool shed, no windows or anything. And a few years later I
put up a garage on the path just ahead of
it so you can’t see it from th road.”
Little Doc cleared his throat.
"Mannie, did you ever consider chipping the concrete off the Bug? If it could
be done and the car restored, it would be
worth a fortune!"
Mannie shook his head.
"I don't think it could be done in a 100
years. Remember, the engine compartment is solid with it too. I never heard of
any chemical process that would separate concrete from steel and glass and
wood and rubber. Not to mention the
upholstery. Did you?"
"No." said Doc. "I never did."

A sudden gleam came into his eye.

"But I could find out! I could check with
chemists all over the world. The problem
must have come up before. Maybe
somewhere there is something that will
do it. I'll find out. And if there isn't, I'll chip
at it by hand, with a hammer and chisel,
inch by inch. It might take 10 years, or
more, but it's worth it. My God, the Golden Bug is worth anything."
"Go ahead," said Mannie, "be my
guest. Legally it’s mine now after all
these years. I'll sell it to you for one buck,
cash. And if you ever get it out I'll refund
the dollar for heroic efforts beyond the
call of duty. If you get it out.”

And that's how it stands today. Little
Doc is practically earning a PhD trying to
find out how to unstick concrete. And if
there isn't anything that will do it, he
swears he’s going to do it by hand, with a
little mallet and chisel, flake by flake.
Arid, knowing Doc, I think he will. Meanwhile, if you want to see the most expensive block of concrete in the world, just
drop me a line and I'll send you the address.
©VEA

BBQ DU GRAND PRIX F1
Par Gilbert Denis

C

ette année encore, le traditionnel BBQ du Grand Prix
F1 a eu lieu et cette année
encore, il n’était pas comme les
années précédentes.

C’était la remise de l’Autosiaste,
numéro de l’été (avant même que
la saison soit débutée), que certains s’empressèrent de feuilleter,
quitte a s’en servir comme napperon pendant que s’annonçaient les
différentes activités estivales par
les bénévoles organisateurs.

En effet, le CA, toujours à l’affût, a
décelé l’enjeu d’avoir cette activité
tenue le samedi du Grand Prix F1
de Montréal qui est toujours vers le
7 juin et donc trois jours après le
souper mensuel du premier mercredi du mois; l’une pouvant cannibaliser la participation à l’autre.

Cette combinaison du BBQ et du
souper mensuel fût sans l’ombre
d’un doute, un franc succès a en
juger par l’affluence et par la venue de nouveaux membres.

Alors pourquoi ne pas les combiner ?
Ce qui fût fait. Malgré que cela soit en
juin, cette soirée du 3 juin était passablement fraîche. Cela n’aura pas empêché
les membres accompagnés de jouir du
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Ce fût aussi l’occasion d’admirer
des voitures qu’on avait peu ou
pas vues jusqu’alors.
BBQ offert sur la terrasse et pour les
frileux, la majorité j’en conviens, de se
blottir à la chaleur de la salle à manger.

Que nous réserve le BBQ du Grand Prix
F1 de 2016 … qui vivra verra !
©VEA

UN MUSÉE SURPRENANT
Par Janba Tisterozhey

É

tonnant, ce petit musée militaire
canadien, plein à craquer et discrètement situé à la base de LonguePointe, en pleine ville de Montréal: «Le
Musée de la Logistique des Forces Canadiennes», créé en 1962 par un passionné.

L'Escadron des Volontaires, envoyé par
l'État Major du VEA, s'y retrouva donc
sous le soleil aoûtien, par la guérite confirmant nos identités dans ces véhicules
inhabituels, mais non suspects.

ces équipements, effets et accessoires si
bien récoltés, réunis et disposés méticuleusement. Rien ne manque à notre curiosité sur tout le quotidien de nos
braves, en action comme au repos.
Mon anecdote «d'autrefois»: Lors d'un
souper familial, un de mes grands-pères,
celui revenu vivant de la «Première Mondiale», prononça au dessert – «... que ça
me ferait les pieds !» - alors que je
n'avais pas été mobilisé. (Un silence à
table). Pourtant, je m'en suis très bien
remis, sur mes pieds, par la suite !
Jamais donc militarisé, il m'est par
contre difficile de ne pas être (très) sensible aux musées d'armées, témoignages du passé qui nous a protégé,
moi-même directement «issu» de la Libération.- «Je me souviens» - «Le régiment
(mixte) du 40ème V.E.A.» marcha ensuite
dehors (au pas?) vers les chars d'assaut
et véhicules de combat, immobiles, figés
... en paix.

graphe, une bonne bouteille à la santé
de nos gardiens d'antan, ainsi qu'une
casquette VEA à ajouter aux siennes ...
J'en rajoute, sur ce repas quasi champêtre, en pleine ville.
L’AUTRE activité des activités, un privilège. Pourquoi ?... Pour pouvoir converser «en roue libre» et mieux sans le
brouhaha des soupers à l'Ambroisie,
paisiblement en appréciant nos simples
casse-croûtes.

Notre guide: «un livre ouvert», à l'image
de ces guides exceptionnels lors des
voyages, un vrai passionné «qui en
mange»... de l'histoire de l'armée canadienne: pas de récit monocorde et tant
d'anecdotes intéressantes ou imagées.
Le Dr. Andrew Gregory PhD, curateur,
avait donc réussi à convaincre les autorités de fonder ce musée rassemblant tous

Le défi fut pour certain(e)s de s'insérer
dans ces véhicules aux cabines spartiates (attention à la tête!) en quelques
contorsions plus faciles autrefois, dans
cet inconfort et technique rationnels, en
toute quiétude admirative.
Puis, sous l'ombrage des arbres,
l'assignation finale ...
du pique-nique convivial entre bons
amis, après la remise de notre appréciation à l'enthousiaste
muséo-
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Une activité choisie par Paul Delaney,
inattendue et très réussie !

bellavance enr.

©VEA

Entretien et restauration
de voitures anciennes européennes
à votre domicile
Maintenance and restoration of vintage
European automobiles at your residence

Tel: (450) 698-1049

RADUNO 2015 À MONTEBELLO
Par Germain Cornet
heure de route, c’est l’entrée dans la
propriété du Montebello où les voitures
sont placées sur la presqu’île entre les
gros yachts à moteur de la marina et la
rivière des Outaouais. Endroit idéal pour
les photographes amateurs…. et professionnels avec plus de 200 voitures de
rêves alignées sur la pelouse.

C

teverdi et quelques voitures un peu
moins italiennes comme des Citroën,
Renault et Peugeot. On retrouvait également sur place notre artiste et ami Alain
Lévesque qui peint des automobiles
dans un style art-déco des années 30,
Alain habite à quelques minutes du Château Montebello.

Dans ces voitures de rêves, quelques
joyaux d’exception comme la magnifique
Bugatti 35C 1926 de notre membre Roger Howard (en page couverture) présentée dans ’son jus’, une Lamborghini
Aventador toute neuve et qui semble

ette année se tenait le dimanche
27 septembre la troisième édition
de la plus grande réunion de voitures italiennes à l’est du Canada, le
Radundo Montebello. Cet évènement est
organisé par le Club Fiat de Montréal qui
invite tous les club de voitures italiennes
du Québec et de l’Ontario. Il a lieu le
dernier dimanche de septembre sur les
rives de la rivière des Outaouais au Château Montebello.
Pour la troisième fois, les dieux italiens
étaient encore avec nous, ciel bleu, belle
température et couleurs automnales, ce
qui a attiré de nombreux propriétaires de
Ferrari, Alfa Romeo, Lamborghini, Fiat et
Lancia venus de Montréal, Québec, Ottawa et Toronto.

sortie tout droit de l’espace galactique
avec son design tout en angles, la nouvelle Alfa Romeo 4C, une très belle Mon-

Une fois les voitures placées et les amis
salués, c’était le temps de profiter de ce
brunch réputé dans le magnifique cadre
tout en rondins du Château Montebello.
Avec l’estomac bien rempli de ce buffet
trop bien garni, c’était le retour vers Montréal en choisissant les petites routes
pour profiter des couleurs flamboyantes
de l’automne.
©VEA

Le départ de l’activité se faisait près du
Boulevard des Sources pour les clubs de
Montréal, départ à 9:00 pour tous ces
bolides principalement rouges, direction
l’Ontario. Difficile de retenir les chevaux
de ces bolides et de ne pas les pousser
à quelques galops sur le chemin pour
faire entendre le son des échappements
et le bruit de formule 1 des changements
de vitesses. Après un peu plus d’une
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Monteverdi

RENCONTRES DE QUEL TYPE ?
Par Hank Ormoy

R

encontres de quel type ?

Le type. Ces rencontres fortuites,
rencontres spontanées, comme clandestines, que nos voitures anciennes nous
organisent à notre insu, sans prévenir,
«entremetteuses», nous poussant sournoisement vers des purs «quidam» de la
rue que nous n'aurions jamais seulement
côtoyés, même passagèrement.
Passagères, ces rencontres agréables
en majorité absolue, surprenantes aussi,
au fil de conversations quelque peu hésitantes ... on ne se connait pas, chacun
poliment sur ses gardes, face à «je ne
sais qui est-il?» - Interlocuteurs imprévus, autant étonnés du premier pas de
l'un comme de l'autre inconnu(e). Et puis
quoi, ensuite ?
Ensuite, déboule l'abondance verbiale
du collectionneur interviewé (où est la
caméra?) qui se redresse, grandi au
torse bombé, sa gestuelle d'orateur en
mire, une fois la glace brisée, prêt à débattre sur le thème donné : Moi DS - Toi
annonce tes couleurs ?! Puisque que
votre modeste narrateur en a une, circulant partout depuis sa mi-campagne,
centres commerciaux locaux et oui aussi,
la rue Ste-Catherine, le centre-ville,
sans peur des stationnements. Pas
en beurre les DS qui en ont toutes
vu d'autres, y compris de gagner le
Rallye de Monte-Carlo, pas des
mauviettes se cantonnant à leurs
garages protecteurs, succédant aux
costaudes Traction.
Traction ou autre, c’est l'Attraction
de l'instant, en toute vanité si peu
cachée, publiquement comblée.
Comment réussir à passer une
heure au dépanneur ... attendu à la
maison, la crème manquant au café
? Comment stationner devant un
badaud interloqué, au regard figé
sur le pare-choc arrière en
«ascension hydraulesque» ... Mais
QUE va donc t'il se passer? - Va
remonter, redescendre ?? Non, un
autre soupir de la mystérieuse centrale sous le capot l'a remis au niveau de la normalité.- Mais comment ça fonctionne, «Monsieur» ??
Médusé, mais stoïque.
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Stoïquement, c'est le grand momentum
prémédité de LA démonstration : de haut
perché au ras du sol, le rituel du toujours-avant-gardiste système hydraulique
pondu par ces presque dingues ingénieurs Citroën, issus de l'aéronautique
aux mécaniques ... hydrauliques (voilà
pourquoi !) ... Mon parcomètre me coûtera deux fois le temps prévu, à mon grand
plaisir irrationnel et humble abnégation.
Une peccadille monétaire pour la protection et visibilité du patrimoine automobile
! Une carte-pub-VEA avec ça, cher spectateur-admirateur convaincu ? Tiens.
Tiens! Pourquoi pas un Ministère responsable de la sauvegarde du patrimoine
automobile, inclus avec son cousin des
Transports, sans complexe - au diable la
dépense ... comme les autres ?!
D'autres, ainsi se racontent à bâtons
rompus, comme de vieux complices, les
souvenirs nostalgiques autant que lointains - Ah-oui, mon père en avait une Mon oncle - Ma tante (aussi!) - J'en ai eu
une - Un autre, deux ... et immanquablement ... L'avez-vous fait rouler sur 3
roues ?- Heu, non ... (à ma petite honte,
excusez du peu, vrai mais je n'essayerai
pas, du tout !).Un gamin à vélo (y'en a
encore) hurlant d'extase : La voiture de

Fantômas !! N'ayant jamais vu le film
avec Jean Marais (et De Funès?) j'ai
couru le louer pour être à la hauteur du
prochain enfant dont même le père
n'était pas né au temps de la Déesse DS
!
DS! Ta plus inattendue : La scène :
Montréal, un quartier chic bien connu. Le
scénario : Au stationnement d'une épicerie, une DS et son conducteur, en attente. Le travelling : Une dame BCBG
arrive en rutilante sportive allemande,
s'écrie «Quelle belle voiture !» Le PaonConducteur remerciant fièrement cette
appréciation féminine, devient alors
«Maitre Corbeau, flatté sur» ... son siège,
pour entendre :«J'échangerais bien mes
clefs d'appartement avec celles de votre
voiture ?» - (GULP! Dans le bec) =
ZOOM + Gros plan sur : mon épouse
sortant alors du magasin - COUPEZ !!
Fin soudaine du court-métrage !
Grâce à nos bien chères Européennes
d'Autrefois, bonnes et heureuses rencontres à toutes et tous ! . . .
Alias Jibéhair.

©VEA

BALADE LE LONG DU RICHELIEU
VERS ODANAK
Par Jean-Baptiste Rosay

N

ous sommes chez
… les Abénakis.»

eux

...

La réserve indienne abénaquise d'ODANAK, petit territoire, autrefois immensité
depuis la Nouvelle Angleterre jusqu'au
sud de la Nouvelle France, plus tard
notre Belle Province. On a cette tendance inavouable de les oublier quelque
peu, depuis que la civilisation a passé
son rouleau compresseur de la modernité, autant merveilleuse que sa consommation excessive qui a pendant bien
engendré l'automobile, nos anciennes
bien aimées, en conséquence heureuse
… cette sortie vers Odanak, en suivant le
rutilant «Cabrio Coccinelle» de Ginette et
son chauffeur Michel Gendron, une réussite en tous points et pourquoi ?
La bonne recette. simple, conviviale,
pourtant non sophistiquée, mais rejoignant les membres avides de se réunir
simplement par une balade et piquenique champêtres entre autres, sans
compter la participation attendue de nouveaux membres, comme Alexandre (en
vraie MINI), la jeune (ou moins jeune!)
relève qu'on veut tant attirer, appréciée.
Partant de Mont-St-Hilaire, ce fut l'évasion le long du Richelieu, l'arrêt à l'écluse
de St-Ours, puis Odanak, près de Pierreville, grâce à un itinéraire détaillé par un
organisateur minutieux. Personne ne
s'est perdu, même si certains suivirent de
plus loin.
Une fois les voitures stationnées à
l'ombre du parc de l'Église et du Musée
des Abenakis (fondé en 1965, le plus
ancien musée autochtone au Québec)
arrive le temps de bien pique-niquer au
bord de la rivière St-François, plus loin
en confluence avec le St-Laurent. Le
groupe fit ensuite la visite de ce très intéressant musée.
Bref, avec le soleil au rendez-vous, très
agréable activité et détente, en début de
saison.
Merci à Michel & Ginette, à une autre
fois ainsi !
Alias - Oeil de lynx.
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TRÉSORS AUTOMOBILES CACHÉS DANS LES
« MEWS » DE LONDRES
Texte et

Q

par Selim B. Samman

24-07-2015

ue les puristes nous pardonnent ! Toute tentative de remplacer ce mot anglais dans le titre par un équivalent français ont été vaines.

Mews, d'après le dictionnaire, signifie ruelle, ancienne écurie
ou encore maisonnette aménagée dans une ancienne écurie.
Bien que toutes ces traductions soient exactes, combiner
« trésors cachés » avec ruelle ou écurie ne nous semblait pas
du meilleur goût...
Les mews (toujours au pluriel) de Londres sont effectivement
des ruelles ou allées datant des XVIIe et XVIIIe siècles qui abritaient les écuries et les carrosses de la bourgeoisie anglaise.
Situées derrière les demeures de ces notables dans les beaux
quartiers de Londres, elles n'ont pas tardé à perdre leur vocation
originale lorsque carrosses et chevaux furent remplacés par
l'automobile et que dans un deuxième temps, la folie immobilière
de Londres prenne d'assaut tous les recoins de la capitale anglaise. Majoritairement regroupées dans les quartiers chics de
Knightsbridge, Kensington et Chelsea, les mews abritent aujourd'hui de très belles maisonnettes réaménagées à grands frais.
Et après avoir été longtemps le refuge de nombreux garagistes
et revendeurs spécialisés dans les autos anciennes de collection, force est de constater que la plupart d'entre eux ont cédé
leur bien immobilier au prix fort pour déménager dans la périphérie de la ville.
C'est donc à travers les ruelles pavées de ces mews que nous
sommes partis à la recherche des derniers commerces spécialisés dans l'auto ancienne; ceux qui bon gré mal gré, ont décidé
de préserver le principe de ne vendre la beauté intemporelle de
l'auto ancienne que dans un cadre particulièrement classique et
élégant. So british...

Reece Mews à Chelsea : maisonnettes tranquilles et ruelles pavées en
plein cœur de Londres. Au fond, le discret garage de Peter Bradfield qui
abritait ce jour-là deux rarissimes autos : une Bizzarini Iso Grifo A3C de
compétition près d’une Citroën DS Cabriolet
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À Astwood Mews, salle d’exposition lilliputienne de Morgan London. À
l’avant-plan, une magnifique Morgan Three-Wheeler dans sa très rare
livrée Gulf. L’origine de ce modèle à trois roues, ici dans la version actuelle modernisée, remonte aux années 30 et a grandement contribué à
la réputation des éternellement classiques et résolument anglaises Morgan

Chez Hexagon également, cette surprenante Ferrari 365 GTB/4 Shooting Brake 1972, un modèle unique commandé à l’origine par Luigi
(Coco) Chinetti Jr, le fils de Luigi Chinetti. Ce dernier était le premier
importateur de Ferrari aux États-Unis et certainement l’architecte du
succès de Ferrari et de l’engouement des américains pour la marque au
cheval cabré.

Visite chez Hexagon Classics à Reece Mews au cœur de Chelsea. Ici,
une Aston Martin DB5 devant une imposante Bentley Type R Continental Fastback 1953.

Chez Fiskens également, cette magnifique Porsche 550-A Spyder jouit
d’un pedigree exceptionnel : classée 5e toutes catégories au 24 Heures
du Mans en 1958, elle a également participé dix fois au Mille Miglia
historique. Nous n’avons pas osé demander son prix...

Visite chez nos amis Fiskens de Queens Gate Mews à Kensington. À
gauche une Ferrari F-40 et à ses côtés une Alfa Romeo Giulia TZ nous
souhaitent la bienvenue.

Coup de foudre chez Fiskens pour ce duo de vénérables sportives françaises : à gauche, une Delage Béquet Grand Prix 1924 côtoie une Bugatti Type 54 de 1931.

©VEA
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SUPER AUTOSHOW À ICAR
Par A. Pluie

A

nnoncé à pleine page dans plusieurs médias papier ou électronique, la première du Super
Autoshow le 12 septembre au circuit Icar
de Mirabel s’annonçait comme l’événement du mois de septembre.
Alors que durant toute la semaine, la
température était au beau fixe, Dame
Nature décida que c’était ce samedi
qu’elle se déchainait. Et pour pleuvoir, il
a plu.
Mais revenons à ce que cet événement
aurait été si le temps avait été favorable.
Toute une organisation il faut le mentionner. Des chapiteaux pour les voitures
invitées et triées sur le volet pour les
clubs:
VEA
(européennes),
VAQ

(américaines), pour les italiennes et pour
les voitures de prestiges et Hot Rod.

Même le pique-nique s’est déroulé sous
la tente derrière les autos.

À cela s’ajoutait les kiosques afin que
les clubs s’affichent et puissent solliciter
de nouveaux membres et d’autres pour
différentes démonstrations même culinaires.

Malgré cela, il y a eu de braves visiteurs
qui se sont promenés parapluie déployé
de tente en tente et qui ont pu bénéficier
du peu d’achalandage pour discuter avec
les exposants qui ne demandaient que
cela.

De plus il était possible d’essayer des
voitures neuves sur piste tout comme
deux voitures de type TransAM.
Le CA du VEA y était très bien représenté ainsi que plusieurs membres du
VEA qui avaient été invités à exposer
sous la tente leur voiture. D’autres ont vu
leur auto exposée à l’extérieur se faire
laver sans vraiment avoir le choix !!!

Des prix furent remis à des voitures
jugées dans chacun des groupes ci-haut
mentionnés et pour les européennes ce
furent les suivantes:
©VEA
P.S. Les exposants ont reçu un Guide de
l'Auto 2015. Ceux qui ne l'ont pas encore reçu
doivent contacter Germain Cornet.

La plus belle italienne:
Ferrari 250 GTB 1965 préparée par Richard Grenon

La plus belle française:
Citroën 2CV AK pickup 1964 de Michel et Danielle Larouche

La plus belle allemande: Mercedes 170S CAB A 1949 de Nelu Spiratos

La plus belle anglaise: Rover Saloon Mark 3 1967 de Réal Forest
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DÉJEUNER SUR L'HERBE
OUTREMONTAIS
Par Richard Boudrias

P

armi les activités épinglées dans
le calendrier des événements
d'automobiles anciennes s'il y en a
une qui se loge en haut du panier, c'est
bien l'incontournable «Déjeuner sur
l'herbe au parc Outremont» organisé par
nul autre que notre bien aimé Gilbert
Bureau.
Cette exposition tenue le 7 septembre
et réservée aux automobiles antérieures
à 1970 est une tradition au club VAQ qui,
dans un écrin urbain mais bucolique d’un
parc ombragé par les arbres centenaires
et flanqué d'un bassin, évoque le calme
et la nostalgie des temps anciens.
Je crois qu'il est convenable de dire que
la grande majorité des voitures exposées
sont des grosses cylindrées américaines
des années quarante et cinquante. En
marge, quelques belles européennes du
VEA attirent l'attention des passants admiratifs et curieux nous interpellant de
questions très pertinentes et agréables à
répondre.
Au cour des années, les participants
sont plus ou moins les mêmes favorisant
une bien heureuse camaraderie qui rend
le déjeuner fort agréable nous permettant
ainsi de butiner de table en table tout en
échantillonnant les spécialités culinaires
des équipages.
Cette rencontre traditionnelle est incontournable chez les amateurs de voilures
anciennes, malgré l'aspect exclusif, la
participation est ouverte à tous dont la
voiture à plus de quarante cinq bougies.
Merci Gilbert. (Bureau) !
Du VEA, étaient présents plusieurs
membres dont entre autres ceux-ci:
- Jean-Pierre (Boudou), Anaïs et la Renault 4CV
- Daniel (Noiseux), Carole-Anne et leur
Pur-sang (Bugatti) et Citroën Traction
cabriolet 1938
- Vincent (Desquirez), Cristelle et la DS
19
- Richard (Boudrias), Louise et la Citroën
Traction 15/6
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- Richard (Falardeau), Lyne et la BMW
2002
- Paul (Dorval)
- Jean-Claude (Taquet)
- Ron (Pagé), Lyne et la Mercedes cabriolet
- Et notre hôte, Gilbert (Bureau), bien
entendu !
©VEA

TROISIÈME VOYAGE ANNUEL AU
BRITISH INVASION, STOWE, VT
Par Jean-Jacques Sanfaçon

A

vec notre fidèle Austin 1959, Brenda et moi prenions la route jeudi
17 septembre pour Stowe en passant par Sutton pour y passer la nuit, à
10 km de la frontière américaine, dans
une auberge fort sympathique par son
décor anglais, dont la partie ancienne
date de 1842, donc longtemps avant
l'ouverture des pentes de ski en 1960.

nel Tail Gate Party du dimanche, où de
la malle de la voiture, des gens costumés
offrent à tous de partager leur déjeuner
sur l'herbe.

n'ayant pas de climatisation.
Quelques jours plus tard, toute une surprise dans le courrier, cette plaque du
Best British Racing Green Motorcar venant de Stowe. Il y avait plusieurs voitures vertes le dimanche, mais je n'avais
pas attendu la remise des prix.

Ma Austin a été choisie pour la première place de sa classe pour laquelle
j'ai reçu une plaque le samedi.
Des loyalistes, anglais fidèles à la couronne britannique, qui ont quitté les USA
après l'indépendance américaine de
1783 et les territoires occupés après la
guerre de 1812-1816 ont immigré dans
les Cantons de l'Est, ainsi nommés
comme le territoire près de la frontière
américaine à l'est de Montréal.
Mis à part que le terrain d'exposition de
Stowe a été aménagé différemment pour
accueillir les quelques 700 voitures en
plaçant les chapiteaux près de l'entrée
du terrain, beaucoup plus de choix de
nourriture de qualité et une unité mobile
de «vraies» toilettes avec lavabos d’eau
chaude et froide, l’horaire des trois jours
était semblable à l'année dernière. Le
concours d'élégance où des voitures
remarquables sont en compétition, concours de chapeaux pour ces dames et de
costumes pour les couples et le tradition-

Après la première place de classe du
samedi, je constate que notre Austin est
appréciée: une première place de classe
en 2012 (avec le précédent propriétaire),
une deuxième place en 2014 et ces deux
prix cette année !

Nous avons eu le plaisir de revoir plusieurs amis et connaissances, ce qui
rend ces rencontres agréables, durant le
jour sur le terrain ou le vendredi soir sur
la rue principale fermée à la circulation.
Les voitures sont garées perpendiculairement au trottoir pendant le concert offert
par la ville, un évènement fort couru de
tous. Et le samedi soir c’est le souper
avec des amis en ville.
Après un vendredi et samedi chaud et
ensoleillés, le dimanche fût plus frais, ce
qui a rendu notre retour en fin de journée
vers le Québec agréable, la voiture
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LA BOÎTE À GANTS DU VEA
VEA GLOVEBOX

LES
VÉHICULES
DU CA

LES QUINZE COMMANDEMENTS D’UN GARS (OU FILLE) DE CHARS !
1.

T-Shirt de chars tu porteras une fois semaine fièrement

2.

Le chandail du club tu te vêtiras aux rencontres protocolairement

3.

Casquette de chars tu te coifferas un jour semaine élégamment

4.

Modèles réduits tu collectionneras dans ta vitrine tu monteras

5.

Des revues d’autos tu empileras dans une toilette abondamment

6.

Cinq minutes de propos de char tu glisseras lors du souper assidument

7.

Expositions d’autos tu visiteras au moins une fois l’an assurément

8.

Auto(s) ancienne(s) tu posséderas et entretiendras rigoureusement

9.

En ancienne tu rouleras des milliers de kilomètres annuellement

Michel Gou
Président

1974 Alpine A110 Gr4
1984 Ferrari 308 GTSI Quattrovalvole
1998 Ferrari 550 Maranello

Alain Fabry

Vice-président & secrétaire
1967 Mercedes-Benz 250S

10. Affiche ancienne tu pendras dans au moins une pièce artistiquement
11. Outils spéciaux et bonnes adresses tu partageras avec amis généreusement
12. Livres d’autos tu possèderas dans ta bibliothèque monastiquement

Bernardo Pisarzewski
Trésorier

1978 Ferrari 308 GTS

13. Vidéo et liens d’autos tu enverras à tes amis régulièrement
14. Restauration tu entreprendras avec soin authentiquement
15. Ton ancienne tu vendras avec candeur et honnêtement
Richard Boudrias

ANCÊTRES: PASSERA-T-ON BIENTÔT À 30 ANS ?

Directeur
des relations extérieures
1955 Citroën Traction 15/6 H

02/10/15 Source : Belga

Différents média se sont fait écho, ces derniers temps, d'un éventuel passage à 30 ans
des ancêtres. A l'heure actuelle, pour qu'un véhicule soit considéré comme ancêtre aux
yeux de la loi, il doit être âgé d'au moins 25 ans.

Paul Delaney

Directeur des activités
1985 Porsche 944

On parle depuis longtemps déjà de l'augmentation de l'âge des véhicules anciens. La Belgique est l’un
des pays où l'âge "officiel" est toujours de 25 ans, alors que dans la plupart des pays européens il est
passé à 30 ans, sauf en Italie où on en est toujours à 20 ans. Mais en avril 2014 une nouvelle directive
européenne a été votée: elle est relative au contrôle technique de tous les véhicules et pour la première
fois une définition européenne a donné ce que l'Europe accepte comme "véhicule historique".
Il doit "avoir été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins 30 ans. Son type particulier,
tel que défini par la législation pertinente de l'Union ou
nationale, ne peut plus être produit. Il doit avoir été
préservé sur le plan historique et maintenu dans son
état d'origine, et aucune modification essentielle ne
doit avoir été apportée aux caractéristiques techniques
de ses composants principaux."
En pratique, la Belgique va donc devoir adapter sa
législation endéans les 3 ans, c'est-à-dire au plus tard
pour 2017, avec une entrée en vigueur des nouvelles
dispositions au plus tard en 2018. Pour éviter d'être mise devant le fait accompli, la Fédération Belge des
Véhicules Anciens (FBVA) a contacté le cabinet de la ministre fédérale Jacqueline Galant. Des négociations sont actuellement en cours et la FBVA a obtenu un préaccord en vue d'obtenir des mesures transitoires pour les véhicules qui auraient, au moment de la mise en vigueur de la nouvelle législation, l'âge
minimal de 25 ans, mais pas encore l'âge de 30 ans. On en saura sans doute plus dans les prochains
mois !
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Jean-Baptiste Rosay
Directeur de la boutique
1966 Citroën DS 21 Pallas

Gilbert Denis

Rédacteur en chef
et infographiste
1986 BMW 325 es
1987 Porsche 924s

Stéphane Palumbo
Webmestre

1974 Citroën SM IE
1954 Citroën 15 Six H
1972 Citroën SM
1970 Jaguar E-Type 2+2

LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA
VEA PORTRAITS GALLERY

PORSCHE 356C 1965 CABRIOLET DE JANIS JOPLIN (1953-1970)

INSOLITE CITROËN DSERRE !!!
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LE VIDEO-CLUB DU VEA
VEA VIDEOCLUB

V

ous pouvez louer ces films pour 3,00$ par cassette ou
DVD lors du souper du premier mercredi du mois. Ces
films sont la propriété du VEA.

VHS :
- L'Histoire de l'Automobile 1930-1960
113mn.
- Le Mans 2001-2007
- Visuel Voitures Anciennes
- Monaco 1997 Vintage Racing
- Amilcar Rallye
- Carrera Pan American
- Spécial Ferrari Discovery Channel (1998) / Le Point SRC 1996
- Alfa Romeo 2002
- Wingho - Auto Classic Inc.
- La Traction Avant (Gérard)
63mn.
- Tour de France Auto 96 - FA.96
- Expo V.E.A. Auto patrouille (G.D)
- La filière canadienne Épisode 5 : L'affaire Rivard
- La filière canadienne Épisode 6 : Combat de la mafia
- La filière canadienne Episode 10 : L'étau se resserre
- The Bentley Boys
- Rolls-Royce
- Best Rallye Cars
- BMW 1/ History Channel
60mn.
- BMW 2/ The story of BMW
- BMW 3/ Visual history of BMW
- Racing in Blue Part 1/ Alpine Berlinette
- Racing in Blue Part 2/ Objectif Le Mans.
- Best of F1 cars.
- The marque of a legend. GS-2.
- Classic cars & Sport car film collection
- Victory by Design : Porsche story
70mn.
- Victory by Design : Mercedes-Benz 110 years of excellence 50mn.
- The National Museum of Beaulieu, GB
29mn.

Y

ou may rent these movies for $3.00 per cassette or DVD at
the monthly dinner every first Wednesday. These films are
the property of the VEA.

DVD :
- La Croisière jaune maintenant en DVD
- La Croisière noire maintenant en DVD
- ICCCR 2002
- Classic Le Mans 2002
- Tour Auto Lissac 2005
- Rétromobile/Paris 2008
- Mille Miglia 2013
- Mille Miglia 2014
- Tour de France Optique 200
- Aston Martin.
- Porsche
- Tour de France - 52ème
- Tour de France Jaguar
- Victory by Design: Alfa-Romeo
- Victory by Design: Maserati
- Victory by Design: Aston-Martin
- Victory by Design: Porsche
- Victory by Design: Ferrari
- Porsche Legendary Cars
- 50 Years of Ferrari
- Ferrari 250 GTO 40th Anniversary
- Lotus
- Lotus story : 1948 / 1954
- Lotus story : 1954 / 1962
- Lotus story : 1963 / 1968
- Lotus story : 1968 / on wards
- Peugeot
- Jaguar MKII 3,8L
- 75 heures, 75 ans de la Traction à Arras, France
- Raid de la Cordillière, Tractions Sans Frontières

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

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

Pour commander / To order: Jean-Baptiste Rosay 450-467-2639 jebaro@vea.qc.ca
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70,00
45.00
45.00
35.00
5.00
5.00
40.00
20.00
40.00

LES PETITES ANNONCES
CLASSIFIED
Renault 4L R1120 1962

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

Complète et fonctionnelle.
Prix : 5 000 $
Contactez le vendeur au
450-566-1993.

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

Mercedes-Benz 300SE 1988
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
Berline 4portes, 6 cylindres, grand confort, cuir gris anthracite
d’origine, A/C – A.B.S. – Toit ouvrant – Pneus Michelin récents
Entretien par concessionnaire & chez SALVATORE
Jamais sortie l’hiver – 248 300 km en 26 ans
Pour passionné(e) de la marque.
Prix: 7 500 $ ou faire une offre.
Jean-Baptiste au 450 467 2639 ou jebaro@vea.qc.ca

Jaguar 340, Sport Saloon, 1968

2 CV6 Spéciale 1987
Noire, intérieur noir. Manuelle 4 vitesses, roues fils chromées,
servofreins. Restauration importante complétée récemment,
multitude de pièces neuves, factures à l’appui. Plusieurs documents et outils originaux. État remarquable. Solide et prête pour
la route. Certificat d’originalité Jaguar Heritage Trust.
Prix: 29 500$.
pao@cgocable.ca 514-983-5820.
Lotus Europe 1968
Excellente condition.
Véhicule superbe
totalement restauré
Prix: 16 000 $.
Contactez le vendeur au
514-805-1083 ou
514-745-6278

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

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

LES ACTIVITÉS 2015 DU VEA
VEA 2015 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 !
MARS, 7

SOIRÉE DES DAMES (AVEC UN GRAND CHEF DE L’ITHQ)

Alois Fürer
Bernard Bellavance

AVRIL, 1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (JUMELÉE AU SOUPER DU 1ER MERCREDI)

Michel Gou

AVRIL, 26

CABANE À SUCRE

Richard Boudrias

MAI, 24

FLORAISON DU DOMAINE PINACLE

Dominique Fortier

JUIN, 3

GRAND PRIX F1 - BBQ (JUMELÉ AU SOUPER DU 1ER MERCREDI)

JUIN, 13

BALADE LE LONG DU RICHELIEU VERS ODANAK

Michel Gendron
Alain Fabry

JUILLET, 12

POINTE-DU-MOULIN DE NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE-PERROT

Alois Fürer

AOÛT, 15 - 16

RALLYE DES ITALIENNES

ANNULÉ

SEPTEMBRE, 19

RALLYE DES VOITURES ANCIENNES, 150ÈME DE ST-ÉLIE-DE-CAXTON

ANNULÉ

OCTOBRE, 25 31

ON SUIT BERNARD ...

Bernard Bellavance

LES AUTRES ACTIVITÉS
MAI, 10

TRAVERSÉE DE MONTRÉAL

JEAN-MARIE MERCIER

JUIN, 21

CITROËN RENDEZVOUS, SARATOGA SPRINGS, NY

CITROENVIE.COM

JUILLET

FIAT BREAKOUT

FIATCLUB.CA

JUILLET, 10 - 11

SOMMET DES LÉGENDES, MONT-TREMBLANT

LECIRCUIT.COM

JUILLET, 18 - 19

CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY

VAQ.QC.CA

AOÛT, 1 - 2

GRANBY INTERNATIONAL

VAGI.QC.CA

SEPTEMBRE, 12

SUPER AUTOSHOW, CIRCUIT ICAR

SUPERAUTOSHOW.CA

th

SEPTEMBRE, 18 - 20

25 BRITISH INVASION, STOWE, VT

BRITISHINVASION.COM

SEPTEMBRE, 27

RADUNO MONTEBELLO

FIATCLUB.CA

OCTOBRE, 7 - 10

HERSHEY, PENNSYLVANIA

HERSHEYAACA.ORG

Tarifs annonces : 1 an
Carte d’affaires: 125 $ - ¼ page: 250 $ - ½ page: 500 $ - 1 page: 1 000 $ - Publicité jointe pour une parution: 250 $

N'OUBLIEZ-PAS !

DON'T FORGET !

Nos rendez-vous, tous les premiers mercredis
du mois à partir de 18h30:

Our monthly rendez-vous every first
Wednesday from 6:30 P.M.:

4020 St Ambroise, Montréal
(514)
932-0641
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