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L 
a fin d’une époque, plus de salle de 

rédaction enfumée par les Cohibas, 

plus de grands coups de gueule 

pour respecter les dates de tombées. Notre 

charismatique Gérard de Conti avec toute 

son équipe de collaborateurs passionnés, 

A. Krobatt, Saul Meuniaire, Ross Biffe, P.R. 

Spicasse, S. Marte, Diane Sisse, Cécile 

Indres et bien d'autres...ont passé le flam-

beau de l’Autosiaste à une nouvelle équipe 

dirigée par Gilbert Denis.  Et devinez qui 

est cette nouvelle équipe ? C’est nous tous, 

membres du club, car la devise de notre 

nouveau directeur de publication est 

« L’Autosiaste, un magazine pour et par 

vous! ». Plus que jamais nous avons be-

soin de vos articles et de vos photos pour 

garder votre magazine favori au niveau de 

qualité que Gérard de Conti nous a habitué 

pendant 14 années de règne. Je demande 

donc à tous de supporter Gilbert Denis 

dans ce nouveau défi.  

 Concernant les activités 2012,  outre la 

réunion mensuelle à l’Ambroisie et le BBQ 

du Grand-Prix de F1, nous planifions des 

sorties qui promettent d’être passion-

nantes dont le rallye des italiennes, une 

grande balade-découverte cet été dans 

les Cantons de l’Est et une nouvelle sortie 

des allemandes prévue pour l’automne. 

Désolé, il n’y a pas de grand concours 

d’élégance de prévu au calendrier. Ne 

manquez pas de suivre l’évolution des 

activités sur le site web du club et, comme 

par le passé, vous serez invité personnel-

lement par courriel à chacune de ces sor-

ties. 

 Savez-vous que le  40ième anniversaire du 

club approche à grands pas?  Le comité 

de direction est d’ores et déjà en quête 

d’endroits et d’idées géniales pour célé-

brer cet anniversaire. L’état des finances 

du club aussi bien que le nombre et la 

participation de nos membres nous per-

met d’entrevoir un «party» qui devrait 

s’inscrire dans les annales historiques du 

club. 

  Je voudrais continuer sur cette note opti-

miste, notre club et le monde de l’automo-

bile de collection se portent bien. Contrai-

rement au marché des antiquités qui 

dégringolent depuis de nombreuses an-

nées, les belles voitures de collection 

atteignent des records de ventes aux 

enchères. Des émissions de télévision 

comme «Les légendes de la route» 

montre que notre hobby est abordable et 

le public montre de plus en plus d’intérêt 

pour nos voitures anciennes lors des 

sorties du club.  Il faut avouer que con-

duire une voiture moderne dans les li-

mites de vitesses actuelles devient en-

nuyant à mourir alors que nos anciennes 

même à 90km/h procurent d’agréables 

sensations. 

 Pour protéger le patrimoine automobile 

du Québec, nous avons maintenant la 

FQVA (Fédération Québécoise des Voi-

tures Anciennes) qui veille au grain; reste 

à trouver les jeunes pour assurer la re-

lève et maintenir nos belles sur la route! 

  

Bonne route à tous ! 

PRESIDENT’S WORD 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

par  Germain Cornet 

W 
e have come to the end of an 

era of sorts; no longer will there 

be a Cohibas smoke-filled 

“press” room, no more hollering to meet 

magazine deadlines. Alas, the charismatic 

Gerard de Conti, with all of his team of pas-

sionate collaborators like S. Paguethi, Saul 

Meuniaire, Ross Beaf, P.R. Spicasse, S. 

Marte, Diane Sisse and many others, has 

passed the torch of the Autosiaste to a new 

team directed by Gilbert Denis. And exactly 

who is this new team you ask? It is us –all 

the members of the club. The motto of the 

new Publication Director is “Autosiaste – a 

magazine for, by you”. Now more than ever 

we need your articles and photos to keep 

producing our favorite magazine at the 

same high quality level that Gerard de Con-

ti maintained throughout his reign over the 

past 14 years. I am personally asking all of 

you to support Gilbert Denis in this chal-

lenge. 

 Regarding the activities for 2012, in addi-

tion to the monthly meeting at the Ambroi-

sie and the BBQ for the F1 Grand-Prix in 

June, we are planning some events that 

promise to be enthralling. They include a 

rally of the Italians, a great discovery tour 

in the summer in the Eastern Townships 

and a brand new event to take place this 

autumn – an outing with the German cars. 

Sorry but there will not be a big Concours 

D’élégance on this year’s calendar. I en-

courage you to follow the evolution of the 

activities on the web site of the club but of 

course, as in the past, you will receive a 

personal invitation via email to all the 

events. 

 Did you know that the 40th anniversary of 

the club is quickly approaching? The 

steering committee is already at work 

searching for great ideas and sites to cele-

brate this anniversary. The club’s financial 

results as well as the number and partici-

pation of the members allow us to foresee 

a party which could go down in the annals 

of the club! 

 Continuing on a positive note I am happy 

to report that our club and the world of 

vintage cars are doing quite well. Contrary 

to the antiques market which has been 

tumbling down in recent years, classic 

cars have been reaching new records at 

auctions. Television programs such as 

“Légendes de la route” on the Historia 

channel clearly show that our hobby is 

not reserved for the elite. More and more 

of the public show interest in our old cars 

every time we participate in club events. I 

think it is also fair to say that driving a 

modern car and staying within the current 

speed limits becomes annoying after a 

while, whereas driving our vintage auto-

mobiles, even at 90Km/h, gives us a 

good feeling. 

 Lastly, I want to mention that we now 

have the assistance of the FQVA 

(Fédération Québécoise des Voitures 

Anciennes) to preserve our automobile 

heritage in Quebec. However, it is up to 

us to ensure that younger persons get 

interested in our hobby so that our beau-

ties stay on the road! 

 Have a great summer and happy motor-

ing!  
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O 
n ne change pas un bon 
produit, on le fait évoluer. 

 Pour un club comme le nôtre, 

vous en conviendrez, la revue est le 
lien privilégié entre les membres. 

 Vous noterez l’ajout de nouvelles 

chroniques que ce soit la liste des 
nouveaux membres ou un article sur un 
membre et sa relève sous forme 

d’entrevue. 

 C’est sans compter qu’à chaque 

parution, vous trouverez un article sur 
l'auto anglaise, un sur l'auto française, 
un sur l'auto italienne et un sur l'auto 

allemande. On pourra aussi y greffer  
un article sur une auto d'«autres 
origines» le cas échéant.  

 Un responsable par «nationalité» a été 
nommé et vous trouverez leur article 
dans ces pages. Toutefois, ils n’auront 

pas la tâche d’écrire les articles des 

futures parutions mais bien de trouver  
l’auteur qui dort en vous. 

 Il ne s'agit pas ici d'uniquement faire tat 

de la connaissance approfondie de la 
mécanique du véhicule mais, sans 
l'exclure, de faire aussi partager 

l’«affection» et/ou l'insolite acquisition 
et/ou l'histoire de ce véhicule. 

 Et pour reconnaître ces collaborateurs, 

leur portrait est ajouté à leur article.  

Bonne lecture ! 

Y 
ou don’t change a good product, 
but it does evolve. 

 For a club as ours, you will 

agree, the magazine is the privileged 
link between members.  

 You will notice that new articles have 

been added such as the New Members’ 
List or the Interview of a member and 
his descendants. 

This is without mentioning that in each 
issue you will find an article on an 
English car, on a French car, on an 

Italian car and on a German car. An 
article on a car from "other sources" 
may be added when suggested. 

 An official by "nationality" was 
appointed and you will find their articles 
in these pages. However, they will not 

have the task of writing articles for 
future issues but to find the author who 

resides in you.  

 The purpose is not only to report the 
thorough knowledge of the mechanics 

of the vehicle but, without excluding it, 
to also share the "affection" and/or the 
unusual acquisition and/or the history 

of the vehicle. 

 In order to recognize these 
collaborators, their picture is added to 

their article. 

Happy reading!  

EDITOR-IN-CHIEF’S WORD 

LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF 
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N 
otre prédilection pour les voi-

tures françaises de collection 

devrait créer un parallèle in-

time entre nos manifestations ou activi-

tés de club et  celles de nos cousins 

d’outre mer. 

En lisant La Vie de l’Auto, 

(hebdomadaire  français sur la voiture 

ancienne), nous constatons rapide-

ment que l’hexagone propose une 

bonne cinquantaine de sorties pour le 

mois de … janvier 2012.  Ces activités 

se déroulent soit en une journée ou 

toute la fin de semaine.  Le genre d’ac-

tivité varie selon le type de voitures ou 

encore leurs propriétaires et en fonc-

tion de leurs moyens et bien souvent 

leur âge.  Comme des balades ami-

cales en provinces ponctuées  d’arrêts 

gastronomiques, de visites culturelles 

et parfois d’accueils arrosés des mai-

ries traversées. Ou encore une activité 

ponctuelle telle que La Traversée de 

Paris qui attire, au début de janvier,  

environ 600 voitures. 

Bien sûr,  le bassin de population, le 

climat et la proximité des différents 

sites d’intérêt favorise beaucoup ce 

nombre d’évènements.  Soulignons 

que contrairement à nous, l’automobile 

en Europe fait partie de leur culture 

comme le hockey chez nous. 

Il faut aussi comprendre que les fran-

çais ont cette fibre viscérale d’explora-

teurs.  Nous l’avons constaté avec 

Jacques Cartier, Champlain, Cavelier 

de La Salle etc… Le vaste monde et 

les horizons lointains les interpellent au 

point d’en devenir une fascination, 

voire une quête. 

Ce qui nous amène au coeur du sujet, 

les Raids.  Mon penchant pour la 

marque à double chevrons m’a permis 

de rencontrer plusieurs organisateurs 

de ces fameux Raids.  Animés par une 

passion presque fanatique des Citroën 

Traction* notamment, ces explorateurs 

des temps modernes ne reculent de-

vant rien pour assouvir leur soif de dé-

couvreurs. Tout d’abord, l’organisateur 

s’impose un voyage de reconnaissance 

du terrain qui ultérieurement verra arri-

ver sur ses routes une vingtaine d’équi-

pages au volant de leur Tractions méti-

culeusement préparées pour cette in-

cursion en pays étranger. 

Dans le début des années trente, la 

société Citroën organisa la croisière 

Noire, Jaune et Blanche, ce fut à mon 

avis, le coup d’envoi 

pour ces navigateurs terrestres. 

Dans les années quatre-vingt, Éric 

Massiet du Biest fut un de ces instiga-

teurs, en compagnie de ses barou-

deurs, il traversa l’Australie à deux re-

prises et plus tard, et entre autres, il 

roula dix milles kilomètre en Afrique du 

sud et a fait trois fois le tour du monde : 

deux fois en Traction et la dernière en 

Stanley Steamer de 1922.  Maintenant, 

Phillipe Lasson, organisateur en chef 

de Tractions Sans Frontières, dont le 

VEA  souligne le passage du Raid des 

Caribous à Montréal en 2007, comme 

un enthousiaste chef scout, il a entraî-

né ses néo-conquistadors  au moins 

cinq fois au Maroc, au Québec (4 000 

km), en Thaïlande (10 000 km en un 

mois) et en février ils rouleront 8 500 

km en cinq semaines en Amérique du 

sud sans oublier le Raid des Caracoles 

qui a permis encore à une vingtaine de 

passionnés l’été dernier, durant une 

semaine, de s’amuser tout en visitant 

des lieux d’intérêts particuliers dans la  

France profonde, en somme de la Cor-

rèze à l’Auvergne. 

 Il ne faut surtout pas oublier nos amis 

propriétaires de Deux Chevaux Citroën 

qui parcourent l’univers presque 

chaque année. L’an dernier,             

7,200 Deux Chevaux se sont ren-

LES RAIDS FRANÇAIS 
 

Par Richard Boudrias 

* Nom donné à la Citroën à traction avant depuis sa sortie en 1934. 
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contrés à Salbris dans le centre de la 

France, pouvez-vous vous imaginer la 

logistique et  l’administration … les 

organisateurs  n’attendaient que 

5 000 voitures. Plusieurs d’entre vous 

se souviendront d’un Raid composé 

d’une quarantaine de Deux Chevaux, 

qui en 1985, à partir de Montréal, ont 

traversé le Canada alors que cinq 

d’entre eux se rendirent jusqu’au 

Mexique… 

 Bref les européens roulent beaucoup 

plus que nous avec les mêmes ba-

gnoles, afin de réaliser ces périples. 

Les participants y consacrent leurs 

vacances ou projets de retraite. Ce 

qui nous différencie brutalement de 

nos cousins français est que 

nous ne partageons pas les 

mêmes priorités bien que 

nous soyons animés par la 

même passion. 

 Bien entendu, il ne faut pas 

non plus oublier les rallyes 

haut de gamme comme le 

Pékin-Paris, le Mille-Miglia, le 

Monte Carlo Classique et 

beaucoup d’autres dont le 

portefeuille du participant est 

directement proportionnel à la 

qualité et l’ampleur de l’événe-

ment. 

 La simple organisation d’une 

sortie d’une fin de semaine 

exige quand même une éner-

gie, du temps et un budget 

conséquent, sans oublier les 

bénévoles aussi passionnés 

que l’instigateur.  

 Je me souviens d’une extraordinaire 

activité VEA, The North Atlantic Tour 

organisé par notre membre Charles 

Roy, doté d’une organisation digne 

d’une planification d’état major qui 

consistait à un merveilleux 

périple de quatre jours de 

Montréal, via le lac Mégantic, 

St-Andrew au Nouveau Bruns-

wick et Bar Harbour dans l’état 

du Maine. Nous n’étions que 

trois équipages. 

 Devrait-on recommencer ?  Si 

on vous annonçait  «… on part 

pour une semaine en sep-

tembre prochain…» !  

 Je vous pose la question !   

©VEA 
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I 
t all started in 1985 on my first trip 

to Europe; I was 20 years old and 

starting to love old European cars.  

Walking down the charming streets of 

Paris, I suddenly came across some-

thing that was not completely a car nor 

completely a toy, but surely a very 

interesting piece of machine that was 

parked, of course, on the sidewalk!  As 

a matter of fact, I admired the beast or 

cup of yogurt, like the French like to 

call it, for at least 30 minutes. I just felt 

in love with it and told myself that one 

day I would drive one in Montreal.  

Well, it took 15 years for this 

dream to come true.  

In 1991, I was offered a tempo-

rary job in Paris for four months 

which I accepted on the spot. 

Who could refuse that!  Before 

leaving Montreal, I told my wife 

that we would bring back a Fiat 

500L.  So we closed up the 

house, packed our bags, got our 

two boys ready (two and four 

years old at the time) and flew to 

Paris for a wonderful adventure. 

As soon as we arrived in Paris, I start-

ed to look for a Fiat 500L that was not 

destroyed by time. I had checked out a 

few when I came upon a local ad of a 

Fiat 500L for sale with 43,000 km origi-

nal mileage and one owner that had 

recently died and had left it to her 

granddaughter. Luckily for me the 

granddaughter did not hold a driving 

license and had decided to sell the car. 

The deal was made on the spot and I 

became the new owner of a Fiat 500L 

1972. The car was so small that the 

garage owner never realized that a 

yellow car was parked in a corner of 

the hotel’s underground garage.  Free 

parking for two months!! 

At the end of my stay in Paris, I drove 

the Fiat to the Charles de Gaulle Air-

port. That was a pretty interesting 45 

minute drive on the highway. I did not 

feel very big even with all the small Eu-

ropean cars around.  Then at the air-

port, I asked the girl at the counter if I 

could bring the Fiat as hand luggage.  

She obviously said no! 

Having all exportation papers in hand, I 

had the car placed on a pallet and, 

voilà, the car fitted perfectly into the 

cargo bay. 

Arriving at Mirabel Airport, the customs 

agent asked me if I had something to 

declare and of course I did: I had one of 

the loveliest cars in the world with me. 

The officer did not know how to deal 

with this, so she called the Lacolle Cus-

toms Office to complete the importation 

formalities. I then called a towing 

company and brought the car 

home. 

I used the car in its original condi-

tion for about a year and then de-

cided to strip the car completely 

and send it for a paint job. It took 

me about two weeks to strip the car 

inside and out, including removing 

the engine, transmission, suspen-

sion etc. Every piece was powder 

coating painted and a fresh paint 

was done to the car. It took me 

another two weeks to put the car 

back together. 

We participated in a lot of car shows 

in the first years we owned it and often 

with the two boys sitting in the back 

seat. They did not really appreciate it. 

But now, they're fighting over who is 

going to have the Fiat when dad will be 

gone!!  My oldest even drove the Fiat 

to his graduation last June and need-

less to say, he was pretty popular. 

Every spring when I take the 500 for its 

first ride of the year, it's always a re-

newed pleasure to drive. 

One final comment, even after 12 

years, the thing I love most about driv-

ing my Fiat 500L, is to see people 

smile when they look at the little beast. 

It seems to make them happy!  

 

©VEA 

“ Nei piccoli vasi, le cose migliori ’’ 

THE STORY OF MY FIAT 500L 
 

The « family »  in  2000 

The »family» in 2011. We may not fit into the Fiat 
as well as in 2000 ! 

by Roger Quenneville 



L 
a passion, ça se développe dès 

le plus jeune âge dit-on. Après 

avoir vécu autour du monde 

automobile dans lequel travaillait mon 

père, hélas décédé alors que je n’avais 

que 13 ans, cet environnement m’avait 

déjà permis de voir défiler un nombre 

important de voitures possédées par 

mon père dont plusieurs européennes, 

très majoritairement anglaises, cer-

taines plus rares que d’autres. 

Mon plus lointain souvenir est celui 

d’une minuscule Fiat Topolino, vers 

1954, que l’on déplaçait en la poussant 

simplement dans le champ d’à côté 

pour jouer à la balle, du haut de mes 

sept ans. Mes parents nous asseyaient 

aussi quelquefois, mes deux sœurs et 

moi, le cadet, dans le minuscule es-

pace derrière les deux sièges avant 

pour nous rendre au cha-

let……heureusement situé à moins de 

15 km de chez nous. 

Les années suivantes, s’amorça une 

succession de Morris Minor, toujours 

décapotables, pour agrémenter les 

ballades estivales. Un jour arriva une 

mignonne Austin Devon qui laissa en-
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MA PREMIÈRE …. ÉTAIT ANGLAISE ! 

“ The proof is in the pudding!’’  

par Pierre-André Ouimet 

 

suite place à la première voiture an-

glaise que ma mère accepta ou de-

vrais-je dire, osa conduire, une autre 

Austin A-40,une Somerset, plus ronde-

lette. J’ai dû expliquer à ma mère un 

jour où l’on montait une longue côte 

qu’avec une voiture manuelle, il fallait 

absolument rétrograder. Que dire de 

plus! 

Vu le décès prématuré de 

mon père, il m’a fallu attendre 

plusieurs années pour appré-

cier d’autres belles anglaises, 

mais l’intérêt était sans doute 

bien ancré jusqu’à avoir enfin 

ma première voiture. 

Le précieux spécimen, raris-

sime aujourd’hui et cela en-

core plus en Amérique du 

Nord : une Morris Oxford Se-

rie IV Traveller de 1959….et 

oui, c’est son nom entier et 

d’omettre une information 

dans ce descriptif 

induirait en erreur car cette 

« Estate », comprendre 

familiale, est demeurée 

une curiosité d’appellation, 

même en son pays d’ori-

gine. La berline est alors 

dite Serie III et la Serie IV 

est déclinée exclusivement 

en version familiale. Quand 

la Serie V arrivera plus 

tard, elle sera enfin décli-

née à la fois en berline et 

en familiale sous la même 

appellation. Ah! Comment 

comprendre ces Anglais! 

Achetée en mon nom pour 

l’astronomique montant de 

vingt dollars par celui qui 

allait devenir mon beau-père, somme 

ridicule même en 1964, elle allait nous 

permettre de rouler et rouler encore, 

pendant près de 3 ans et de parcourir 

presque 30 000 milles ( 50 000 km) 

avec grand plaisir et une quantité incal-

culable de litres d’huile. Quand elle 

arriva chez nous, ses bas de caisses 

intérieurs et extérieurs avaient déjà 

disparus. Heureusement,  elle reçut 

peu après ceux conçus pour une Che-

vrolet 54 qui seyaient parfaitement, ce 

qui la solidifia d’autant et élimina le 

ballottement inconsidéré des portes et 

le rinçage constant du plancher lors de 

pluies importantes. Repeinte jusqu’à la 

moulure de ceinture, elle revint alors 

pimpante et fit ma fierté. 

Moteur 1,5L, boîte à quatre vitesses, à 

la colonne « mossieur », sellerie cuir 

mais portes en skai, tableau de bord 

hélas sans boiseries, chauffage quasi 

inexistant, mais qu’à cela ne tienne. 

Quelques temps plus tard, quand je 

voulus faire réparer les essuie-glaces 

électriques à deux vitesses, on s’est 

buté à des mécanos qui ne savaient 

pas vraiment ce que voulais dire 

« positive-gound »….. et moi encore 

moins d’ailleurs! Le garagiste m’avait 

alors affirmé sérieusement qu’il y avait 

trop de fils et qu’ils étaient branchés 

« tout croche »…il devait être habitué à 

réparer des essuie-glaces opérés au 

« vacuum »! 

Fiat 500 C dite « Topolino » (petite souris) 
1948-1955 

Austin A-40 Devon, ca 1952 
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l’amorce de cette nouvelle phase fait 

partie de l’histoire première du EVEA 

car c’est avec cette voiture que nous 

avons participé à la première activité 

officielle, le 15 septembre 1974, la pho-

to en étant dans les archives du club 

lors du passage par traversier d’Oka 

vers Hudson. 

Et voilà sans doute pourquoi mes dé-

buts avec notre première voiture expli-

quent  fort probablement ma passion 

soutenue pour les anglaises. 

«The proof is in the pudding!»… fallait 

y penser….et le faire surtout. 

©VEA 

vérifiais à peine le ni-

veau, le cognement du 

moteur m’indiquant 

qu’il était temps de 

pourvoir à sa soif! Quel 

beau nuage bleu à 

chaque départ ou 

chaque accéléra-

tion….où ce qu’il en 

restait. Il n’aurait pas 

fallu faire un test de 

compression, c’eut été 

pathétique sans doute. 

Elle fut échangée avec 

un déboursé de $ 100 pour une belle 

Dodge 1956, vieille de 11 ans et qui 

pouvait aller droit devant même si on 

opérait un demi-tour avec le vo-

lant………mais avec un V-8….qui s’en 

souciait? 

Il nous faudra par la 

suite attendre près 

d’une décennie pour 

que la passion an-

glaise me reprenne 

alors que je vis une 

rutilante Jaguar 3,4L 

de 1959, bien fardée 

et offerte à la vente 

par un beau jour de 

printemps sur le ga-

zon d’une résidence 

entre Charlemagne et 

Terrebonne. Pour 

nous du VEA, 

Ces années de gloire nous menèrent à 

découvrir à fond les Laurentides et 

quelques fois Montréal et même d’aller 

à Ottawa et à Québec, sans compter la 

navette quotidienne au collège où j’étu-

diais toujours. 

Devenu père de famille par la suite, 

elle nous bourlingua, Monique et moi, 

partout à travers les basses Lauren-

tides, avec notre fille sagement cou-

chée dans son berceau d’osier dans le 

compartiment arrière. Pas de sièges de 

bébé à cette époque! Combien de 

beaux dimanches à découvrir les 

charmes de notre région. Ce fut d’ail-

leurs lors d’un retour d’un tel périple 

qu’elle rendit l’âme, à dix kilomètre de 

chez nous. Arrêtée à une intersection, 

elle refusa net d’avancer plus loin. Il 

faut dire que depuis quelques temps 

déjà, elle peinait de plus en plus et 

en était venue à consommer plus 

d’huile que d’essence. 

Je m’approvisionnais d’ailleurs de-

puis plusieurs mois auprès d’un ga-

ragiste accommodant qui me per-

mettait de puiser dans ses huiles 

usagées pour alimenter ma voiture. 

J’avais une panier métallique qui 

contenait six bouteilles en vitre, cha-

cune avec un bouchon vissé en mé-

tal. Un bec, aussi en métal, se subs-

tituait au bouchon pour verser sans 

trop de dégât. Il fut un temps où je 

A-40 Somerset de 1957  

Morris Oxford Traveller, série IV, 1959 
 identique à MA première voiture  

 
 
 
Mes compagnons de 
voyage quotidiens…et à 
la caisse svp! 
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M 
on histoire débute alors que 

je suis dans la jeune ving-

taine. 

Un monsieur propose sa BMW modèle 

2002 au plus offrant car il change pour 

une Peugeot. Je ne gagne malheureu-

sement pas la mise et passe à d’autres 

marques et modèles. Quelques années 

plus tard, je deviens l’heureux proprié-

taire d’une Bavaria, formidable voiture 

dans laquelle je me souviens m’être 

surpris à rouler à 100 milles à l’heure 

sur l’autoroute des Cantons-de-l’Est 

tout en bavardant avec mes passagers. 

Puis, vers 1988, j’acquiers finalement 

une 2002 tii 1974, voiture que j’ai ado-

rée et que j’ai malheureusement ven-

due quelques années plus tard. 

Les années passent. En mars 2003, 

mon fils m’offre un modèle réduit de 

2002 en guise de cadeau d’anniver-

saire, en souvenir de ma tii ‘74. Je me 

suis alors remémoré mon adolescence 

alors que j’apercevais, furtivement, une 

« Roundie » (c’est ainsi que la surnom-

ment les aficionados de ce modèle en 

raison des feux arrières ronds, par op-

position aux modèles avec feux ar-

rières rectangulaires qui ont vu le jour 

en 1974), la 2002 qui m’a échappée, la 

Bavaria et la tii. L’envie me prend de 

restaurer une 2002 : « Die äuβerste 

Fahrenmaschine ». 

Pourquoi une BMW 2002? Et pourquoi 

une restauration? Il y a bien sûr mes 

bons souvenirs de la tii et le fort pen-

chant que j’ai pour les Allemandes car, 

à mes yeux, elles étaient à la fine 

pointe technologique de leur époque. 

Prenez la 2002 : moteur 2 litres incliné 

à 30° avec culasse en aluminium et 

arbre à cames en tête, suspension 

indépendante aux quatre roues et 

freins à disques à l’avant. Fait à noter, 

le système de freinage à double circuit 

est particulier en ce sens que les 

étriers des disques 

avant sont chacun 

munis de deux 

paires de pistons 

avec chacune des 

paires branchée 

sur un circuit indé-

pendant. Ainsi, 

même si l’un des 

circuits faillit, il y a 

toujours une paire 

de pistons fonctionnels et, par 

conséquent, des freins à 

l’avant. 

Quant à la restauration, c’est que 

j’aime travailler de mes mains. C’est 

ma façon de me détendre, de faire le 

vide dans mon esprit. Pour moi, c’est la 

moitié du plaisir lié aux « Anciennes », 

l’autre moitié étant la conduite. 

J’actualise donc mes connaissances 

puis me lance dans la recherche de ma 

candidate à la restauration. Je tombe 

sur une annonce de Pierre Longuez 

affichée sur le babillard du garage BM 

Service Exclusif. J’appelle Pierre, pro-

priétaire d’une rarissime 2002 ti et 

grand protecteur devant l’éternel des 

2002 québécoises. Pierre me convainc 

que le sujet de ma restauration doit 

être une «Roundie» et de surcroit m’ac-

compagne généreusement dans ma 

recherche. 

Je trouve finalement la perle rare 

à Toronto au printemps 2004. 

Elle ne paie pas de mine mais 

est relativement saine côté châs-

sis et constitue un défi à la hau-

teur de mes ambitions. Mon ven-

deur me la livre même sur une 

remorque ! 

Je me mets au travail. Je dé-

monte tout, jusqu’au dernier bou-

lon. Je fabrique des chariots à 

roulettes que je fixe au châssis 

afin de pouvoir déplacer la 

caisse. Je décape la carrosserie. Puis, 

à l’automne 2004, la caisse nue et dé-

capée est livrée au garage Diioia situé 

à Montréal-Nord pour les travaux de 

carrosserie et la peinture. 

Pendant que Tony, le propriétaire de 

Diioia s’affaire sur ma carrosserie, je 

remets à neuf le moteur tout en le mo-

difiant pour plus de puissance: arbre à 

cames Schrick, pistons haute com-

LA RESTAURATION DE MA « ROUNDIE» 

 
Die äuβerste Fahrenmaschine * 

Mai 2004 : ma 2002 telle que livrée à Outremont      

par Richard Falardeau 

* (The Ultimate Driving Machine) 

Mars 2005 : à la sortie de la peinture chez Diioia  
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pression, paire de carburateurs double 

corps, etc. Les sous-châssis avant et 

arrière ainsi que toutes les compo-

santes de la suspension sont grenail-

lés et peints professionnellement à 

l’époxy. Des roulements et bagues de 

caoutchouc neufs sont utilisés à 

l’assemblage. 

Au retour de la carrosserie, j’installe 

les suspensions avant et arrière re-

mises à neuf, des amortisseurs et une 

tringlerie de direction neufs et le sys-

tème de freinage : toutes lignes so-

lides et flexibles neuves, disques venti-

lés de BMW 320i en lieu et place des 

disques d’origine solides, étriers de 

Volvo 240, tambours arrières de 320i 

plus gros que ceux d’origine, maître 

cylindre neuf, etc. Vous remarquerez 

que je ne suis pas un puriste et ne 

répugne pas à améliorer et personnali-

ser ma 2002. 

J’installe ensuite le moteur ainsi 

qu’une transmission 5 vitesses (en 

remplacement de la 4 vitesses d’ori-

gine) et un différentiel autobloquant, le 

tout en provenance d’une BMW 320is, 

ainsi qu’un système d’échappement 

ANSA. 

Suivent le remplacement ou la remise 

à neuf et l’installation des systèmes de 

refroidissement, électrique, chauf-

fage/ventilation, alimentation d’es-

sence, etc.  

Puis c’est au tour des tableau de bord, 

lumières, garnitures, capot et coffre 

arrière. Après maintes tentatives in-

fructueuses pour installer le pavillon 

(«headliner»), je me résigne à recourir 

aux services d’un professionnel pour 

son installation ainsi que celles du 

pare-brise et de la lunette arrière. 

Par la suite, c’est la pose 

des portes, des tapis 

neufs, des sièges avant et 

arrière ainsi que des pan-

neaux de portes de couleur 

tabac achetés de Edward, 

le type de Toronto de qui 

j’avais acheté la voiture en 

2004. 

Au bout du compte, il 

m’aura fallu plus de 1 200 

heures sur une période de 

plus de trois (3) ans pour 

restaurer ma 2002.  

Après tout ce travail, ma conjointe, 

Lyne, a organisé un vernissage à l’au-

tomne 2007 afin de présenter le fruit 

de mon travail à nos proches. 

En conclusion, je suis satisfait et heu-

reux de ma restauration et j’espère 

pouvoir bientôt renouveler l’expé-

rience. 

©VEA 

Automne 
 2008 

Entre amis 
dans la 

ruelle à l’au-
tomne 2007 
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ACTIVITÉS HIVERNALES - EN VRAC 
 

PARTY DE NOËL, BOWLING, SOIRÉE DES DAMES, 
VISITE CHEZ SPEED-BUFFING 

M 
oi! Moi! Moi!!!!! 

C’est ce que j’ai retenu de la 

soirée des dames, je me 

suis souvenue de la garderie quand 

j’étais petite et que nous voulions tous 

donner notre bonne réponse en la di-

sant avant de lever la main….. Félicita-

tions à vous tous et toutes pour avoir 

gardé cette âme d’enfant. 

Petite anecdote: Quand j’ai vu tous ces 

hommes, autour du  billard, penchés 

sur  les voitures miniatures, je les ai 

imaginés 30 ou 40 ans plus tôt, en cu-

lottes courtes, les yeux brillants de con-

voitise!!!!!! 

C’était notre objectif de vous faire plai-

sir, mais c’est vous qui avez, par votre 

spontanéité et votre enthousiasme, 

rendu cette soirée agréable, c’était tout 

un spectacle…et une grosse cacopho-

nie. D’ailleurs comme tout le Quizz a 

été filmé on pourra vous montrer les 

meilleurs extraits lors de la soirée an-

nuelle du VEA. 

Nous sommes dans un club de passion-

nés avec du monde très érudit et nous 

avions fait de sérieuses recherches 

pour trouver des questions à votre ni-

veau! 

Félicitations pour votre grande connais-

sance du milieu automobile, bravo aux 

gagnants et spécialement aux deux 

premiers prix, ces deux premiers prix 

étaient remis bien sûr à des dames. 

Marcel Leblanc avec ses superbes voi-

tures miniatures, a été le clou de la soi-

rée et comme d’habitude les desserts 

d’Aloïs étaient succulents sans ou-

blier…. les chocolats. 

Si vous avez des idées et des sugges-

tions pour l’année prochaine et peut-

être l’aide de vous, mesdames, cela 

me ferait un grand plaisir de continuer.  

À la prochaine ! 

Michèle, la femme du……… 

A 
u party de Noël, plus de 80 convives se sont rassemblées à L’Ambroisie décorée par le VEA pour la circonstance.  Que 
serait un party de Noël sans père Noël? Alors il s’est joint à nous pour distribuer de beaux prix de présence dans une 
ambiance festive !  Quelle belle soirée pour souligner la dernière activité d’une année 2011 bien remplie!! 
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U 
n bon groupe de membres et leurs invités s’est réuni dans le superbe garage - musée - salle de cours de SPEED-BUFFING 

en Montérégie.  Comme on peut le voir, tous étaient attentifs voire curieux (ou septiques ?). Et ce n ’est pas réservé qu’à 

monsieur ! Fort de ces connaissances reçues et après cet effort … quoi de mieux que de se rassasier tout en soulignant l’an-

niversaire d’un membre, Michel Cyr ! 

On se concentre, on s’élance et on est un peu pas 
mal fier de son coup ! 
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L 
e succès de la 37ème soirée an-

nuelle relaté dans ces pages a 

amené votre CA à renouveler l’ex-

périence au club St-James pour la 38ème 

soirée et assemblée générale annuelle en 

cette belle journée du 14 avril. Alois Fürer 

inspiré l’an passé a de nouveau innové 

cette année par la présence d’un casino 

amical de trois tables de Black Jack lors 

du cocktail. L’atmosphère était parfois sur-

voltée, Mme la Présidente ne cessant de 

gagner ! Toutefois, elle se fait coiffer au 

poteau alors que les personnes ayant les 

6 meilleures gains défendent le titre du 

«plus riche». Denis Vallée (Vice-président 

du VAQ et organisateur du concours d'élé-

gance de Chambly), nouveau membre du 

VEA, en sort grand vainqueur et heureux 

récipiendaire du fameux livre de la collec-

tion de voitures Saputo. 

Suite à cette période fébrile en émotions, 

la photo de groupe dans le majestueux 

escalier où le groupe peine à se rassem-

bler pour que tous puissent être vu de l’ob-

jectif des photographes. 

Et c’est au son de deux belles voix ac-

compagnées de leur musicien que les 

quelques soixante-dix (ou dit-on septante 

?) convives prennent place. 

Est soulignée la présence de deux nou-

veaux membres qui viennent nous expo-

ser très brièvement leur intérêt automo-

bile. 

Alors qu’aux tables s’engagent des dis-

cussions de tous genres, se déroulent les 

tirages de nombreux prix de présence ou 

liés aux ½-½ ayant eu lieu au cours de 

l’année sous la supervision d’Alois Fürer. 

Merci au club VEA et aux généreux dona-

teurs. 

Le repas est sans contredit excellent et le 

chef et son équipe en sont applaudis.  

Puis c’est le volet protocolaire alors que 

les élections des membres du conseil 

d’administration sont menées d’une main 

de maître par Pierre-André Ouimet. Faute 

de nouveaux candidats, c’est à l’unanimité 

qu’est reconduit dans son intégralité le 

conseil d’administration actuel. 

Bernard Bellavance, maitre de cérémonie 

pour l’occasion, annonce les activités à 

venir alors que notre trésorier Bernardo 

Pisarzewski fait brièvement état des fi-

nances bien portantes du club dont vous 

pouvez voir les résultats dans ces pages. 

Germain Cornet, notre président, résume 

l’année passée riche en événements que 

nous pouvions visionner aux écrans 

géants disposés de part et d‘autre de la 

scène tout en nous nous faisant miroiter 

celles à venir et plus particulièrement le 

40ème anniversaire qui se pointe à l’hori-

zon. 

Nous ne pourrions passer sous silence 

l’intervention de Richard Boudrias sur 

l’éventuel (possible) regroupement le 14 

juillet dans le Vieux Montréal. Sans oublier 

la prochaine activité, le rallye des ita-

liennes, qui se déroulera le 19 mai pro-

chain dans les Laurentides. 

Et arrive le moment où les corps se dé-

lient sur les rythmes des musiques et 

chansons choisies, entre autres, par les 

convives. 

Une belle réussite une fois de plus! Merci 

à Alois et à toute son équipe organisatrice. 

©VEA 

38ème SOIRÉE & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

ANNUELLE 

 



15 15 
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FQVA ( Fédération québécoise des voitures anciennes )  
 

 

L 
a FQVA se rencontrait le 11 

janvier dernier, elle qui regroupe 

dix clubs pour tout près de 

4 000 membres. Le VEA y était repré-

senté d’autant que M Pierre-André Oui-

met en est le président. 

 

L’émergence du projet de loi C48 est 

à l’origine de la revitalisation de la 

FQVA qui surveille toute activité entou-

rant ce projet de loi.  

 

Au moment où vous lirez ceci, l’APA 

se sera prononcée publiquement 

contre ce projet de loi . 

 

Nous avons décidé que la meilleure 

façon d’intervenir à ce stade-ci serait 

de préparer un mémoire sur le sujet qui 

serait déposé aux autorités au moment 

opportun. Nous évaluons la possibilité 

et le mérite de rencontrer au préalable 

le ministre Arcand pour lui présenter 

notre point de vue et lui faire réaliser à 

quel point il a été mal informé.  

 

Nous avons aussi été sollicité pour 

appuyer une demande à la SAAQ afin 

d’obtenir des modifications à apporter 

aux exigences imposées aux voitures 

anciennes qui roulent avec les plaques 

« C ». Il est assez évident que la restric-

tion d’accès aux routes de 70 km/h et 

plus est à tout le moins « passée de 

mode » pour la grande majorité des 

voitures anciennes qui circulent au 

Québec. Malgré le mérite de la cause, 

ici encore, il a été jugé que le moment 

est peu propice à une intervention dans 

le contexte actuel pour plusieurs rai-

sons.  

 

La FQVA demeure encore embryon-

naire à ce stade-ci mais saura progres-

sivement s’organiser et faire valoir et 

défendre les intérêts de la communauté 

des amateurs de voitures anciennes du 

Québec.  

 

Si vous avez des opinions, ou des 

suggestions dont vous souhaitez nous 

informer ou des propositions d’actions 

à entreprendre qui devraient être consi-

dérées pour le bénéfice de tous les 

membres de tous les clubs, vous êtes 

invités à en faire part au président du 

VEA.    ©VEA 
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L 
e très bon article d’Yves Boulanger, dernièrement 

dans ces pages, Vol 34 no 2, en a probablement 

fait frémir plusieurs.  

Comment continuer (ou débuter s’il s’agit de la relève … 

tant recherchée) d'assouvir notre passion pour ces chères 

anciennes si elles deviennent si rares ou hors de portée de 

nos budgets.  

Après réflexion, pourquoi me suis-je inquiété?  Je n'ai pas 

une voiture ancienne de collection,  mais bien une voiture 

ancienne CULTE. Qu'est-ce qui pourrait en faire une auto 

ainsi catégorisée même ici? 

 Sa présence qui se perpétue et qui accroche encore le 

coeur de plusieurs.  Malgré leur discrétion, il y a bien 

une quarantaine de BMW 2002 autour de Montréal et 

elles paraissent dans les annonces classées régulière-

ment.  Quand la crise de la quarantaine m'a frappé 

(Louise vous dira qu'elle était prématurée à 38 ans dans 

mon cas) il était clair que j'aimais les 2002 depuis tou-

jours et que c'était ce qu'il me fallait comme projet auto; 

 La disponibilité des pièces et de l’information (BMW, 

internet, nombreux revendeurs et grossistes, incluant 

NAPA et Altrom localement).  Il y a même un manuel 

Haynes qui lui est consacrée; 

 Une certaine visibilité dans les revues automobiles 

(voir aussi le vidéo Teenage Dream de Kathy Perry 

où une très rare 1600 cabrio fait partie du spectacle); 

 BMW elle même entretient le mythe en y faisant 

encore référence régulièrement dans la publicité, les 

publications ou autres; 

 Et finalement le prix, alors qu'un exemplaire en bon 

état peut se trouver pour moins de $10,000. Encore 

faut-il le trouver!  

Évidemment tout n'est pas rose pour les voitures 

cultes. La moindre «restauration» va souvent dépasser 

la valeur «au marché» de la voiture et c'est pourquoi plu-

sieurs deviennent «parts car» pour faire survivre les autres.  

Dans nos régions salées, c'est encore pis.  

Enfin, c'est une bonne façon de vivre la passion «des an-

ciennes» sans trop de complications. Chacun peut avoir 

ses préférences. Alors quelles sont donc les autres 

«bagnoles» du même acabit ? 

-  la Beetle bien sûr; la 2 CV; la Fiat 500; la MGB; la Mini; 

la type E (c'est une blague) et plusieurs autres ! 

Longue vie aux autos cultes !  

T 
he good article by Yves Boulanger that appeared 

recently in Vol 34 no. 2, probably scared many of 

you. 

How to continue (or to start, for the new generation of 

members… that are expected in the club) to cherish our 

passion for collecting vintage cars that have become so rare 

or outside our budget.  

After thinking about it, why am I worried?  I don’t have a 

collector’s car, but instead I have a vintage CULT car! How 

to categorize such a car? 

 They continue to be around and are in the heart of 

many.  While they are quite discreet - there are only 

about 40 BMW 2002 around Montreal -  interestingly 

they appear regularly in classified ads.  When the 40’s 

crisis hit me (Louise would say it was premature in my 

case at 38) it was clear that I always liked the 2002 and 

this is what I needed as a car project. 

 The information and parts are easily available (BMW, 

internet, numerous parts distributors and wholesalers, 

including NAPA and Altrom locally).  There is even a 

Haynes shop manual for it. 

 There is regular visibility 

in cars magazines.  You can 

also check the video Teen-

age Dreams by Katy Perry 

where a very rare cabrio is 

part of the video. 

 BMW itself is perpetuating 

the myth by using the 2002 in 

ads and publications. 

 And finally, the price. A 

car in good order can be pur-

chased for less than $10,000.  

But you have to find it. 

But it is not all good for cult cars.  Any restoration will cost 

more than the market value of the car… hence that is the 

reason why many become a ‘parts-car’.  In our salty re-

gions, it is even worse. 

However, cult cars are a good way to live your passion for 

vintage cars without too many problems. Each of us will 

have our own preference.  So, which other cars can be cat-

egorized as “cult”?: 

- the Beetle, obviously; the 2 CV; the Fiat 500; the MGB; 

the Mini; the “E” type (it’s a joke) and many others ! 

Long life to cult cars!                                                 ©VEA 

L’AUTO CULTE / CULT CAR 
 

Par Pierre Longuez 
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Editor-in-chief’s note: This is the first of 
a series of new articles based on an inter-
view of an enthusiastic member and his 
descendants both  acting alternately as an 
interviewer and an interviewee.  

Caitlin: Dad, when did your interest in 

cars begin? 

John: I’ve always loved cars. Even as 

a child, I had my toy tin car collection 

which were always perfectly polished 

and nobody was allowed to touch them 

for fear of leaving fingerprints.  When I 

was about twelve years old, a friend of 

mine had a farm with a bunch of old 

cars lying around. We would spend 

hours to get them running so we could 

drive them through the fields. 

 Another friend with a farm nearby had 

a lot of land and a topsoil company, 

which allowed us to build a track using 

his father’s equipment. We would race 

these old cars every available night 

and weekend. Soon, all the other 

neighborhood kids joined in and we 

were continuously scouring the area 

for other scrap vehicles to get running 

for our friends.    

John: When did you first become inter-

ested in cars? 

Caitlin: As I grew up, there were al-

ways interesting cars in the garage 

and parts throughout the house. Every 

time there was a car show, I would go 

with and all the unique features about 

each car would be explained to me. 

Also, being the oldest I was always the 

one to help in the garage, which gave 

me an appreciation for the work it takes 

to restore a car.  

Caitlin: When you were learning your 

trade, who taught you the most? 

John: During my apprenticeship, there 

were many people who had influence, 

but I learned the most from a painter 

from Germany and two bodymen, one 

German and one Yugoslavian. The 

painter taught me that the preparation 

was just as important as the paintwork 

that followed. The Yugoslavian, who we 

called “Old Joe”, along with the German 

bodyman taught me how to do heavy 

collision work and panel forming. All 

three insisted I learn by hand first in 

order to feel the panels, power tools 

were strictly forbidden.   

John: What were the first jobs you 

helped me with? 

Caitlin: When I was about seven, the 

first job I remember helping with was 

heat-shrinking panels. I had a very dark 

pair of sunglasses to wear because the 

welding goggles were too big for me. 

My job was to pass the welding torch 

when needed and hold it when it was 

not being used. Also, I would pass a 

wet rag with my other hand to cool off 

the metal once it had been heated.  

Caitlin: What were some of the first 

cars you worked on and what made 

them special to you? 

John: The first bodywork I did was on 

hot-rods when I was fifteen for a car 

club in Georgetown, Ontario. I would 

hitch-hike from Clarkson, Ontario to 

work on them. Out of these cars, the 

most special one was a 1940 Ford 

coupe that won the Toronto Internation-

al car show as it was one of my earlier 

body and paint jobs. 

John: What were the most difficult jobs 

you helped with? 

Caitlin: I think that the most difficult job 

I ever had to help with was to sort out 

the dash and console wiring on a Mer-

cedes 380 SL which someone had re-

paired incorrectly. I was given the wir-

ing diagram and told to label where 

everything goes.  

Caitlin: What part of restoring an an-

tique car is the most rewarding? 

John: I think the most rewarding aspect 

of restoring an antique car is the feeling 

that you are preserving a part of auto-

motive history and to see something 

that is old look new again. A well-

restored car will generally never end up 

in a junk yard.   

©VEA 
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Note du rédacteur en chef: Ceci est le 
premier d’une série d’article sous la forme 
d’entrevue d’un membre passionné et de 
sa relève les deux agissant à tour de rôle 
comme  intervieweur et interviewé.  

Caitlin: Papa, quand as-tu commencé à 

t’intéresser aux automobiles? 

John: J’ai toujours aimé les voitures. 

Quand j’étais un jeune enfant, j’avais 

une collection de voitures en étain qui 

était toujours parfaitement polie et per-

sonne n’avait le droit de toucher à ces 

voitures pour éviter de laisser des 

traces de doigts. Lorsque j’avais autour 

de douze ans, un de mes amis avait 

une ferme avec plein de vieilles auto-

mobiles dispersées un peu partout. On 

passait des heures à les mettre en 

marche pour être capable de les con-

duire dans les champs. À proximité, un 

autre ami avait une ferme qui disposait 

d’un vaste 

terrain et 

d’une com-

pagnie de 

terre arable, 

ce qui nous permettait de construire 

une piste pour nos voitures en utilisant 

l’équipement de son père. On coursait 

ces vieilles automobiles tous les soirs 

et fins de semaine disponibles. En très 

peu de temps, tous les autres jeunes 

du quartier ont participé et l’on était 

constamment entrain de fouiller le 

quartier pour d’autres voitures bonnes 

pour la ferraille à réparer pour nos 

amis.  

John: Depuis quand es-tu intéressée 

par les voitures?  

Caitlin: Pendant toute mon enfance, il y 

avait toujours des voitures intéres-

santes dans le garage et des pièces 

d’auto dispersées partout dans la mai-

son. De plus, à chaque fois que j’allais 

voir une exposition d’automobiles, les 

caractéristiques individuelles de 

chaque voiture m’étaient expliquées. 

Aussi, parce que j’étais l’aînée, c’était 

moi qui aidais dans le garage. Tout ce 

temps dans le garage m’a permis de 

reconnaître le travail nécessaire pour 

restaurer une automobile  

Caitlin: Lorsque tu étais à l’apprentis-

sage de ta discipline, qui t’a enseigné 

le plus?  

John: Durant mon apprentissage, plu-

sieurs personnes m’ont influencé, mais 

j’ai appris le plus d’un peintre allemand 

et de deux carrossiers, un allemand et 

un yougoslave. Le peintre m’a appris 

que la préparation à la peinture est 

aussi importante que la peinture elle-

même. Le yougoslave, qu’on appelait 

“Old Joe”, accompagné du carrossier 

allemand m’a appris comment traiter 

les collisions lourdes et comment for-

mer des panneaux. Tous ces trois 

hommes insistaient que j’apprenne, en 

premier, à tout faire à la main pour ap-

prendre à “sentir” les panneaux. Les 

outils électriques étaient strictement 

interdits.  

John: Quels sont les premiers travaux 

auxquels tu m’as aidés?  

Caitlin: Quand j’avais autour de sept 

ans, le premier travail dont je me sou-

viens t’avoir assisté était la 

«thermorétraction» des panneaux. Je 

portais une paire de lunette de soleil 

très très foncée, car les lunettes de 

soudeur étaient trop grandes pour moi. 

J’étais responsable de passer la torche 

de soudage au besoin et de la tenir en 

attente. Aussi, je passais une guenille 

mouillée avec ma main libre pour refroi-

dir le métal une fois chauffé. 

Caitlin : Quelles furent certaines des 

premières autos sur lesquelles tu as 

travaillé et qu’est-ce qui les rend spé-

ciales pour toi? 

John: Mes premiers travaux de carros-

serie ont été sur des “hot-rod” lorsque 

j’avais quinze ans pour un club d’auto-

mobiles à Georgetown, Ontario. Je 

faisais du stop à partir de Clarkson, 

Ontario pour travailler sur ces autos. 

Parmi ces autos, la plus spéciale pour 

moi était un Ford Coupe 1940, qui a 

gagné l’exposition internationale de 

Toronto, car il était un de mes premiers 

travaux de carrosserie et de peinture.  

John: Quels étaient les travaux les plus 

difficiles parmi lesquels tu m’aidais?  

Caitlin : Selon moi, le plus difficile a été 

de régler le câblage du tableau de bord 

et de la console d’une Mercedes 380 

SL que quelqu’un avait réparé incorrec-

tement. Avec le schéma de câblage, 

mon travail consistait à l'étiquetage de 

tous les fils pour être capable de les 

replacer correctement.  

Caitlin: Quelle étape de la restauration 

d’une voiture ancienne est la plus grati-

fiante?  

John: Je pense que l’élément le plus 

gratifiant lors de la restauration d’une 

voiture ancienne est le sentiment 

qu’une partie d’histoire de l’automobile 

est préservée et c’est gratifiant aussi 

d’observer quelque chose de vieux 

comme s’il était encore neuf. En géné-

ral, une automobile bien restaurée ne 

se retrouvera jamais dans une cour à 

ferraille.  ©VEA 
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D 
ans les années 30, les huiles 

moteurs n'étaient pas de très 

bonne qualité et il n'était pas 

rare de couler une bielle... les éléments 

mobiles des moteurs étant eux aussi de 

qualité médiocre et ne " tenaient " pas 

les kilomètres. La société des huiles 

YACCO est la première société à stabi-

liser les hydrocarbures en y ajoutant 

des additifs, et veut prouver sans con-

testation possible, la qualité exception-

nelle de ses Huiles minérales. Elle or-

ganise à partir du début des années 30, 

des opérations publicitaires sous forme 

de records d'endurance sur le circuit de 

Montlhéry, plusieurs marques automo-

biles (Voisin, Ford, Delage " Sprint 2 

"...) y participent. La société des huiles 

YACCO fait tourner des voitures, 

Avions « Voisin » en leur faisant battre 

records sur records. 

Le 22 octobre 1931, c'est au volant 

d'une Citroën C6 F que l'équipe 

YACCO s'élance sur l'autodrome de 

Linas-Montlhéry. André Citroën qui 

invente chaque jour la publicité et la 

communication moderne ne reste pas 

longtemps insensible aux exploits de 

ses voitures. C'est ainsi qu'il vient en 

personne arrêter Rosalie II lors de son 

100 000ème kilomètre. C'est aussi lui 

qui décide de la remettre en piste le 

jour même pour voir jusqu'où elle ira en 

offrant 1.000.000 de francs à tout cons-

tructeur qui battra dans les mêmes con-

ditions les records qu'elle vient d'établir. 

Le 15 mars 1933, Petite Rosalie 

s'élance à son tour sur l'anneau du 

célèbre autodrome. On ne l'arrêtera 

que 133 jours plus tard après avoir rou-

lé sous la pluie, sous la neige mais 

aussi sous un soleil de plomb, et de 

jour comme de nuit.  

Le 27 juillet 1933, André Citroën est à 

nouveau présent à Linas-Montlhéry. 

Avec lui il a emmené par un autocar 

spécial des lignes Citroën un certain 

nombre de personnalités qu'il a invité à 

venir célébrer l'exploit. Car il s'agit véri-

tablement d'un exploit. En effet, cette 

voiture achetée par YACCO chez un 

concessionnaire Citroën est une 8 CV 

entièrement de série dont la carrosse-

rie Tout Acier a été remplacée par une 

carrosserie profilée peinte en noir dans 

sa partie inférieur au niveau du châssis 

et en bleu dans sa partie supérieur. 

Son but était de battre avec son petit 

moteur de quatre cylindres de 1628 

cm³ les 81 records internationaux et 

les 50 records du monde de Rosalie II 

et de son moteur à six cylindres de C6 

G de 2 650 cm³...  

Au départ, César Marchand et son 

équipe de pilotes composée de Louis 

Le Roy de Présalé, 

Alphonse Vaillant, 

Robert Bodecot, 

Raphaël Fortin, 

Marcel Combettes, 

Edmond Bertaux et 

Lucien Marchand 

son frère, ne savent 

pas combien de 

temps leur voiture 

va tenir. Mais petit 

à petit, leurs es-

poirs sont à la hau-

teur de leurs ambi-

tions. la petite mé-

canique se révèle 

être une véritable 

horloge quelles que 

soient les condi-

tions météorolo-

giques.  

Le 6 avril, après 

moins d'un mois, 

elle franchit le cap 

des 50 000 kilo-

mètres alors que sa 

vitesse moyenne 

est de 93 kilo-

mètres à l'heure. La 

vie de l'équipe YACCO a alors pris son 

rythme sur l'autodrome. Les six pilotes 

font des relais de cinq heures et vivent 

dans un baraquement contigu au box 

de ravitaillement où ils se reposent, 

lisent, écrivent et écoutent la TSF. 

Dans ce box, une équipe de huit 

hommes, en deux groupes de quatre 

disposés face à face, se chargent du 

niveau d'huile, du niveau d'eau du ra-

diateur, du plein d'essence et de la 

vérification ou du remplacement des 

pneumatiques. Ce bâtiment où se dé-

roulent des ravitaillements dignes de 

ceux que l'on connaît aujourd'hui en 

Formule Un, possède en fait deux ou-

vertures, une entrée et une sortie, qui 

permettent de gagner un temps pré-

L’HISTOIRE DE LA «PETITE ROSALIE» 
 

 



des Rosalie des records ne semble 

avoir survécu jusqu'à aujourd'hui. Cer-

tains amateurs ont réalisé cependant 

des reconstitutions plus ou moins fi-

dèles de Petite Rosalie que l'on voit 

apparaître régulièrement au cours des 

diverses manifestations de voitures 

anciennes. Quel plus bel hommage 

pouvait-on lui rendre presque 70 ans 

après ses légendaires exploits ? 

Longtemps  recommandée par Ci-

troën, YACCO est encore aujourd’hui à 

la pointe de la technologie avec des 

huiles de hautes qualités distribuées 

en Europe dans des magasins  et des 

garages spécialisés. La marque est 

reconnue pour ses produits destinés 

aux voitures anciennes, et ses huiles 

hauts de gammes destinées aux voi-

tures de compétitions tant vintage que 

moderne et aux voitures exotiques. 

Toujours active en compétition, la 

compagnie YACCO se distingue princi-

palement dans les rallyes en Europe. 

©VEA 
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cieux. Car les huit chronométreurs de 

l'AIACR (Association Internationale des 

Automobiles Clubs Reconnus) qui se 

relaient dans leur cage de verre, relè-

vent le temps de chaque passage de 

Petite Rosalie au cinquième de se-

conde près. Les 100 000 kilomètres 

puis les 136 000 kilomètres du record 

de Rosalie II sont dépassés.  

Continuant sa course folle, Petite Ro-

salie fait alors tomber les records les 

uns après les autres et atteint les 200 

000 kilomètres le 13 juin. Et elle conti-

nue de plus belle sans qu'aucune dé-

faillance ne vienne l'interrompre. 

Comme il faut bien que cela s'arrête un 

jour, André Citroën en accord avec M. 

Dintilhac de la société YACCO et Cé-

sar Marchand stoppe finalement Petite 

Rosalie le 27 juillet 1933 après 300 000 

kilomètres à 93 kilomètres à l'heure de 

moyenne. Il offre alors 3.000.000 de 

francs au constructeur qui battra ce 

record avant le 1er janvier 1935.  

La moisson de lauriers de Petite Rosa-

lie est impressionnante puisqu'elle bat 

ou établit pas moins de 296 records, 

soit 133 records inter-

nationaux de durée (de 

2 à 133 jours), 57 re-

cords internationaux 

de distance (de 4 000 

à 300 000 kilomètres), 

78 records du monde 

de durée (de 55 à 133 

jours) et 28 records du 

monde de distance (de 

140 000 à 300 000 

kilomètres).  

Pour faire taire les 

rumeurs et les scep-

tiques qui doutent qu'il 

s'agit bien d'une voiture de série, André 

Citroën fait mettre Petite Rosalie sous 

scellés dès son arrêt et la confie, en 

même temps qu'une autre 8 CV préle-

vée sur la chaîne des usines de Javel, 

au laboratoire de l'Automobile Club de 

France et au Laboratoire du Conserva-

toire des Arts et Métiers. Une brochure 

éditée par l'usine au mois de mars 1934 

publie l'intégralité de leurs rapports et 

comptes rendus confirmant que Petite 

Rosalie est bien une Citroën strictement 

de série.  

Petite Rosalie connaîtra ensuite des 

honneurs à la hauteur de son exploit, 

puisqu'elle sera exposée au Grand Pa-

lais en vedette su stand Citroën du Sa-

lon de Paris au mois d'octobre 1933 

avant de faire un tour de France triom-

phal au cours duquel elle est exposée 

chez les plus grands concessionnaires 

Citroën. Elle est ensuite l'une des ve-

dettes de la nouvelle présentation du 

palais de exposition Citroën situé à Pa-

ris, Place de l'Europe, derrière la gare 

Saint-Lazare. Là, avec Rosalie V, elle 

trône aux côtés de Rosalie II. Aucune 

André 
Citroën 

Pour plus d’information sur YACCO et ses produits, vous pouvez accéder les sites web www.yaccocanada.com et www.yacco.com  
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N 
ous tenons à souligner le tra-

vail exceptionnel de relations 

publiques que Mme Danielle 

Robichaud a fait pour le VEA lors du 

salon international de l’auto de Mon-

tréal en janvier dernier. Il y a pas une 

personne à qui elle n’a pas parlé du 

club, quelle énergie  ! 

Le VEA a aussi pu compter sur la pré-

sence de MM. Bernard Bellavance 

et Gaëtan Ruel qui y étaient avec 

leur resplendissante voiture . 

©VEA 

MONTRÉAL 

LE VEA AU SALON DE L’AUTO DE  
 

bellavance enr. 
Entretien et restauration 

de voitures anciennes européennes 
à votre domicile 

Maintenance and restoration of vintage  
european automobiles at your residence 

Tel: (450) 698-1049  
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VEA GLOVEBOX 

LA BOÎTE À GANTS DU VEA 
 

W e re pleased to announce that a new collaborator 

has joined us to correct or revise, when required, 

the English written articles. Her name is June Wood.  We 

wish her a warm welcome within our small dedicated 

group ! 

Q ui sont-ils ? La réponse dans la prochaine paru-

tion de l’Autosiaste. Who are they ? The answer 

in the next issue of the Autosiate. 

L ’Autosiaste se targe d’avoir en son sein des photo-

graphes de talents dont Roger Allard ou  Martin 

Shane pour ne nommer que ceux-ci. Vous avez été témoin 

de leurs talents lors de la lecture de la présente revue. Si 

vous avez cette passion et ce talent, nous vous invitons à 

partager le fruit de vos découvertes via la revue l’Auto-

siaste du VEA.  Nous vous souhaitons plein d’occasions de 

clichés les plus beaux les uns que les autres au cours des 

nombreuses activités du VEA. Membres, soyez avisés, on 

vous guette !!!  

A uriez-vous penser un jour racheter votre auto de la 

personne à qui vous l’aviez vendu alors que vous 

n’étiez âgé que de 17 ans et ce après plus de trente huit 

années? Et de surcroît, sans le savoir, en soumissionnant 

à une vente se déroulant à Chicago alors que vous demeu-

rez à Laval et que le vendeur est de Toronto ! Eh bien cela 

est arrivé à un nouveau membre du VEA, M Alain Le-

tendre.  Mais le véhicule était dans un tel état que M Le-

tendre a dû totalement le restaurer.  Un MGA 1956 ! On le 

verra sûrement dans ces pages. 
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Marc MENEY 

Alain LETENDRE 

Bruce HOPGOOD 

Jean-Pierre TOGNERI 

Garo DEMERDJIAN 

Francis DE LEEUW 

Alain FIQUET 

Terry BURKE 

Anne LEMIEUX 

Roberto PALUMBO 

Michael MOSS 

Richard GILBERT 

Mario OUELLET 

Marc DELORME 

Martin SHANE 

Jean-Michel REYSSET 

Pascal BELLON 

Fabrizio SCIOLA 

Paolo VENA 

Guillaume DE GREEF 

Jean-Marc LACOMBE 

Denis AUDET 

LES NOUVEAUX MEMBRES 

NEW MEMBERS 
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VEA PORTRAITS GALLERY 

LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA 
 

 

M 
arcel Leblanc, nouveau membre, nous a permis, lors de la «soirée des dames» d’admirer une partie de sa collection de 
voitures anciennes miniatures.  Ce à quoi Yves Couchoud n’a pu résister, lui même grand collectionneur devant l’éter-
nel, à l’échelle 1/43ème toutefois.  On ne peut que souhaiter un article dans l’Autosiaste sous peu !!! 



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

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

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

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

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

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

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

LE VIDEO-CLUB DU VEA 

VEA VIDEOCLUB 
 

LA BOUTIQUE DU VEA 

VEA REGALIA 
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Coupe-vent north end, manches amovibles, col V, imperméable, doublé ottoman, Logo VEA, 100% polyester, beige, M-G-TG NEW 72,00 
POLO estival, 100% Polyester (frais et sec), manches courtes, tissage mode, bleu monarque, logo+site web  brodés, P-M-G-TG NEW 45.00  
Ecusson en métal - Metal Club badge   35.00 
Auto-collant électrostatique avec nouveau logo par Roger Katch- Electrostatic sticker with Roger Katch‘s new logo      5.00 
Épinglettes - Pins         5.00 
Affiche du 25ème anniversaire par Alain Lévesque - 25th anniversary poster by Alain Lévesque 10.00 
Affiche du club avec logos des marques  par Roger Katch- Club’s poster with logos by Roger Katch 40.00 



CLASSIFIED 

LES PETITES ANNONCES  
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PIÈCES à VENDRE 
- Jaguar E Type: 4 jantes à rayons  
- Porsche 911 de 1968 à 1975: 4 jantes Fuch 911S, moteurs, phares, 
  intérieurs, accessoires, pare-chocs, etc... 
- Citroën 2 CV: ailes, portes, capots, moteurs, boîtes et toutes pièces 
  au détail 
- Nissan 280 Z: 4 jantes 
- 4 pneus 600 X 16 Lester années 40  
- Mercedes 350 ou 450 SL années 1980: toit rigide 
Michel 450-773-5539  
mguegan@alpine-america.qc.ca 

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

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

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

PORSCHE 924S 1987 
Voiture en très bonne condition d'ORIGINE; 2e 
propriétaire; Moteur Porsche 2,5 L; Carrosserie, 
châssis et mécanique en très bon état général; 
tête de moteur refaite et pompe à eau changée; 
Manuelle 5 vitesses; A/C très froid; Toit ouvrant 
électrique qui peut s'enlever; Radio CD-MP3/
WMA; Système anti-démarrage; 168,000 km 
certifiés; Prix 5 200 $ négociable 

514-529-1039  gilbert.denis@hotmail.com 

JAGUAR 420G 1966 
Conduite à droite. Moteur 4.2 litres. Trans-
mission automatique, servo freins et direc-
tion. Ext.Vert foncé. Carrosserie en excel-
lent état incluant le chrome. Int.Vert. Cuir. 
Pavillon, sellerie, tapis, boiseries refaites. 
10,000 km sur moteur refait; freins, direc-
tion, alternateur, radiateur revisés. caout-
choucs de pare-brise, lunette arrière, por-

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

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

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

Citroen DS21 1971  
Manuelle, 
intérieur en 
velours. La 
mécanique 
fonctionne 
très bien, 
incluant cette 
merveilleuse 

suspension hydropneumatique. Plusieurs 
améliorations ont été apportées tel les sphères 
d'amortisseurs, pompe à eau, sonde 
thermostatique, pointes, bougies, condensateur, 
sphère du conjoncteur-disjoncteur, etc.... 
Autrement dit, bien entretenue. Malgré 
quelques rayures sur la peinture et certaines 
pièces qui ne sont pas d'origine comme le 
système d'échappement (neuf ) ou les miroirs, 
rien ne l'empêche de bien rouler. Êtes-vous prêt 
pour l'aventure Citroen? Prix 7 400$ négociable 
514-336-0208   
philippe.esclapez@videotron.ca 
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LES ACTIVITÉS 2012 DU VEA 

VEA 2012 ACTIVITIES 
 

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

JANVIER, 26 SOIRÉE BOWLING & PIZZA! Bernard Bellavance 

MARS, 4 VISITE FORMATION CHEZ SPEED-BUFFING  Germain Cornet 

MARS, 24 SOIRÉE DES DAMES, QUIZ-HUMOUR & CINÉMA  Germain Cornet 

AVRIL, 14 38ème SOIRÉE & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLES 

 

Aloïs Fürer 

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

JUIN, 2 & 3 VOITURES CLASSIQUES DANS LE VIEUX MONTRÉAL    Germain Cornet 

JUIN, 9  SOIRÉE DU GRAND PRIX  Gérard De Conti 

JUILLET SORTIE OXYGÈNE  Richard Boudrias 

AOÛT RANDONNÉE & PIQUE-NIQUE DANS LES CANTONS DE L’EST  Richard Boudrias 
Marc Bourgeois 

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

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

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

LES AUTRES ACTIVITÉS  

JUIN, 15 - 17  RÉUNION CITROËN À SARATOGA SPRINGS   

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

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

SEPTEMBRE, 14 - 16 BRITISH INVASION, STOWE, VERMONT   

SEPTEMBRE, 8-15 TARGA NEWFOUNDLAND   

OCTOBRE, 10 - 13 HERSHEY, PENNSYLVANIA   

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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