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

I

l y a un an déjà que vous avez
mis votre confiance dans votre
Conseil d’administration. Durant
la dernière année nous espérons
que vous avez participé à la majorité des activités que nous avons
organisées pour vous.
Cette année, nous vous inviterons
aussi à participer à plusieurs activités interclubs : la traversée de
Montréal, les Festivités du GP F1
dans la petite Italie et le Raduno
Montebello. À chacune de ces activités, auxquelles vous devrez vous
inscrire à l’avance, nous espérons
que vous vous ferez reconnaître
comme membre du VEA en portant
soit un polo, une casquette ou une
veste aux couleurs du Club. En
fait, nous devrions prendre cette

I

t was a year ago when you
chose your new Board of Directors. During the past year we
hope that you have joined in many
of the activities that we have organized for you.
This year we will also invite you to
participate in various interclubs activities: “la traversée de Montréal”,
F1 GP Festivities in the “petite
Italie” and the “Raduno Montebello.” For each of these activities, for
which you will be required to register in advance, we hope you will
wear either a polo, a baseball cap
or a jacket sporting the VEA colors.
Actually we should make it a habit
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habitude pour participer à chacune
des activités du Club. Nous
croyons que le port de ces vêtements augmentera la visibilité du
Club et partant, attirera de nouveaux membres.
En plus des activités en voitures
nous avons décidé, grâce aux bons
soins de Stéphane Palumbo, d’apporter un air de jeunesse au site
web du Club. Stéphane nous prépare de très belles choses.
Nous allons aussi finaliser une
nouvelle version du bottin des
membres qui sera distribuée à
tous.
Puis nous sommes en train de revoir les statuts du Club qui ont finalement été retrouvés dernièrement.

to wear Club garments to all our
activities. We believe that this will
facilitate recognition of the Club
and hopefully bring in new members.
Moreover we have decided, with
the help of Stéphane Palumbo, to
modernize the website of Club.
Even though he has been telling us
he is not a specialist you will soon
see the fantastic work Stéphane
has accomplished.
Also, a new membership directory
is in the works and will be distributed to all members.
And we are reviewing the Club by-

À leur lecture nous nous sommes
rendu compte qu’ils ne correspondaient vraiment plus à la réalité
d’aujourd’hui et nous devons donc
les mettre au goût du jour. Évidemment, ces nouveaux statuts devront être adoptés lors d’une réunion des membres, mais avant ils
seront proposés lors d’une prochaine parution de l’AUTOSIASTE.
Finalement, le printemps arrive et
je vous recommande donc de gonfler vos pneus, charger vos batteries et de « déremiser » vos véhicules auprès de la SAAQ en vue
de prochaines promenades.
Bon été à tous!

laws which have been found after
being lost for some time. It is clear
that they are now inadequate and
we will have to be modified in the
near future. Obviously the new bylaws will have to be approved by
the members but they will first be
circulated through the AUTOSIASTE.
Finally, spring is coming and I recommend that you pump up your
tires, charge your batteries and
license your stored vehicles in order to be ready for the next drives.
Have a nice summer!

LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF
EDITOR-IN-CHIEF’S WORD

L

orsqu’au retour des fêtes,
j’ai débuté l’écriture de
l’Autosiaste que vous avez
entre les mains, c’était pour
célébrer
le
quarantième
anniversaire du club VEA.

sentiments mixtes dus à cette
étrange situation que de célébrer
la disparition d’un être tout en
soulignant un moment festif qui
plus est, est la longévité du club
VEA.

ce jour, grâce à Pierre-André
Ouimet, nous tenterons de vous
faire découvrir quel était ce club
au cours de ces quarante ans ou
de le remémorer à ceux qui l’ont
fait ou y ont participé.

Quelle ne fût pas ma surprise
d’apprendre, comme vous tous,
le décès subi de Gérard de
Conty, celui-là même qui, il y a
deux ans à peine, me remettait
les reines de l’édition de la revue
du club après les avoir tenu
pendant plus de 15 ans !

C’est pourquoi, vous trouverez
dans ces pages, un hommage à
Gérard de Conty, en texte et en
images et que vous trouverez
aussi la première d’une trilogie
soulignant les 40 ans du VEA.

Et c’est sans compter d’autres
articles fort intéressants dont un
par l’un des fondateurs du VEA et
un autre du fondateur du VAQ qui
fête aussi ses 40 ans.

Je me suis retrouvé avec des

B

ack from the Holidays,
when I started writing the
Autosiaste you’re reading,
it was to celebrate the fortieth
anniversary of the club VEA .
It was my great surprise to learn,
as you all have heard about the
death of Gerard de Conty, who,
only two years ago, handed me
the reins of the edition of the club
magazine after over 15 years at
its head !
I found myself with mixed feelings
about this edition of the
magazine, due to this strange
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En effet, ayant pu mettre la main
sur toutes les revues du club
depuis la toute première jusqu’à

Nostalgie!

situation of the passing of a dear
colleague while commemorating
the longevity of the club VEA.

help remember those who have
built the club or attended the
activities.

That is why you will find in these
pages, a tribute to Gérard de
Conty, in text and images and you
will also find the first in a trilogy
highlighting the 40 years of the
VEA .

And that's not counting on other
very interesting articles including
one by one of the founders of
VEA and one from the founder of
VAQ which also celebrates its
40th anniversary.

Indeed, as I could find all the
magazines of the club from the
first one until now, thanks to
Pierre-André Ouimet, we will try to
help you discover what the club
was during these forty years or to

Nostalgia!

HOMMAGE À GÉRARD DE CONTY
Par Dominic Fortier

L

e jour est malheureusement
venu de dire au revoir à un
vieil et précieux ami.

Gérard, que j'appelais affectueusement Zorglub, vu son intérêt
pour la bande dessinée Spirou,
m’avait à son tour surnommé le
petit Spirou.
Bien que natif du pays des
montres, du fromage avec des
trous, et de la neutralité, j'ai nommé la Suisse, Gérard était tout ce
qu'il y a de plus cosmopolite. Ainsi,
il fumait des cigares cubains
(Montecristo, Siglo Quattro), buvait
de la bière allemande (Beck), roulait en américaine (Chrysler et Cadillac), en anglaise (Jaguar, MG,
Lotus) et en française (Citroën) en
plus de partager sa vie avec une
Polonaise (Danuta).
Que puis-je ajouter si ce n'est
qu'en ces temps de débats orageux sur les accommodements
raisonnables, Gérard avait clos le
débat à sa manière: il profitait de
tout ce que la vie lui offrait, peu
importe le pays d'origine! ;-)
Impérial, tant dans son amour
des Chrysler du même nom que
par sa conduite avec les gens, Gérard, tel un prince ne comptait pas
les énergies investies dans ce club
qu'il affectionnait tant.
Ayant œuvré 25 années au sein
du VEA, Gérard était en quelque
sorte la colonne vertébrale ou
l’homme orchestre de ce club.
Grand fédérateur en plus d’être
doué pour la diplômatie, Gérard
nous rend la tâche difficile lorsqu’il
s’agit de tenir le compte de ses
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bons coups (collaboration avec
autres clubs, acquisitions, recrutement et accueil des nouveaux
membres etc).
Bien avant l’invention de Wikipedia et de Google, on pouvait toujours se référer à Gérard dont l’extraordinaire mémoire, alliée à sa
proverbiale gentillesse, pouvait répondre aux questions les plus pointues sur tel modèle ou sur l’histoire
d’une marque.
Gérard ne comptait pas plus ses
deniers, et il n'hésitait d’ailleurs pas
à mettre la main à sa poche de manière incognito et désintéressée
lorsqu'un projet lui tenant à cœur
se trouvait insuffisamment financé.
Que ce soit pour la parution de
l’Autosiaste, l’entretien et le maintien du site web, la soirée du Grand
Prix ou pour l’Assemblée générale
annuelle, Gérard répondait toujours
présent pour mener la
barque à bon port.
Gérard n'était pas plus
avare de son temps lorsque son petit Spirou filait
un mauvais coton. Avec
le départ de Gérard, je
perd plus qu’un ami, mais
un confident.

Gérard, tu laisses des
chaussures trop grandes
à chausser, je propose
ton admission au temple
des bâtisseurs de ce club,
mais aussi de celui de
l'amitié.
Enfin, Gérard pestait
tellement contre la froidure hivernale de la

«belle Province» qu’il avait élu domicile sous les chauds rayons de
la Floride. Il aura été cohérent jusqu’au bout puisque c’est à partir du
«Sunshine State» qu’il choisit d’entreprendre son dernier voyage.
Gérard était un sacré numéro: un
numéro quattro, comme les Montecristo dont il raffolait tant!
Le mot de la fin revient à Marcel
Boucher: «Gérard, c’était un monsieur avec un grand ''M'' ».
Merci Gérard pour tout, ce fut un
véritable honneur que de te connaître.
Spirou

©VEA

SALUT GÉRARD / FAREWELL GÉRARD

N

ous vous transmettons
la triste nouvelle, aussi
imprévisible que brutale, du décès de notre ami et
membre Gérard de Conty,
le 23 janvier, doublement
frappé par un cancer généralisé et une crise cardiaque
alors qu'il était en Floride avec
Danuta.
Gérard de Conty, recruté
en 1989, fût Président du
VEA, puis repris le flambeau
de l'Autosiaste et était viceprésident jusqu'à maintenant.
Il restera dans nos mémoires comme le battant incontournable que nous avons
eu tant de plaisir à côtoyer,
toujours disponible à partager
son érudition de la voiture ancienne aux nouveaux comme
aux anciens membres, ainsi
que sa joie de vivre et authentique sincérité. Sa courtoisie
princière envers la gente féminine était légendaire et appréciée de tous.
Les membres du VEA offrent
leurs sincères condoléances à
Danuta.
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I

t is with great sadness that
we must announce the death
of Gérard de Conty while
he was in Florida with his wife
Danuta. On January 23rd, victim of both cancer and a major
heart attack, he suddenly
slipped away in a coma as elegantly as he lived.
Gérard de Conty joined the
VEA in 1989, rapidly became
President and Editor of the
Autosiaste and was VicePresident until today.
We will always remember his
love of life and his great
knowledge of vintage automobiles that he generously shared
with members, old and new. His
authentic sincerity and genuine
interest always made talking to
him a true pleasure, and his old
European courtesy was appreciated by all.
All the VEA members send
their most sincere condolences
to Danuta.
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LA BELLE HISTOIRE DE LA RESTAURATION
DE MA MGA - 1600 ROADSTER 1959
Par Ron Pagé

B

eaucoup d’articles ont
été écrits sur l’histoire de
la marque MG, et tout
autant sur la MGA. Je vais plutôt orienter ce texte vers l’histoire de ma MGA ou plutôt vers
l’aventure de sa restauration.
Il s’agit donc d’une MGA 1600
Roadster 1959 : la 997ième unité
des 28 730 voitures produites
cette année-là. On la nomme
souvent la «Early 1600» à
cause de ses affinités évidentes
avec le modèle précédent: la
MGA 1500.
Je suis un membre du VEA que
depuis quelques années mais
depuis ma tendre enfance, j’ai
toujours eu la piqûre de l’auto
ancienne. Bien que je n’aie aucune expérience de mécanicien,
j’ai toujours eu envie de restaurer une belle voiture d’époque.
Donc, avec ce virus en moi,
c’est sans trop y réfléchir que
j’achète en 1992, une Jeep Willys 1952 que j’ai trouvée dans
un lointain village du grand nord
québécois. Une fois la voiture
rendue dans mon garage, je l’ai
démontée au complet! Bien entendu, je fus tout simplement
incapable de la reconstruire!
Découragé, je l’ai ensuite vendue au plus offrant …
Par la suite, j’ai acheté une jolie
Volkswagen Coccinelle 1969.
Mais, une fois de plus, mal préparé et trop naïf, j’ai acheté un
véritable citron, ou plutôt une
lime puisqu’elle était verte! Plusieurs milliers de dollars plus
tard, je l’ai vendue à perte. Par
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contre, que de plaisir que j’ai eu à
la réparer ! Puis j’ai acheté un
vrai bijou : une Volkswagen Super Beetle de 1976. Elle a même
eu droit a un reportage dans la
revue du VAQ. C’était une voiture
fiable, peu compliquée et sans
doute un peu ennuyeuse. Mais
elle ne répondait pas à mes critères d’ancienneté et je m’en suis
départi sans trop de regret.
Fort de ces expériences je me
sentait prêt pour enfin, faire le
grand saut. Je voulais vraiment
restaurer une voiture. C’est à l’exposition du VAQ de Chambly de
2005 que j’ai eu le coup de
foudre pour les MGA!
C’est un ami de la Floride qui
dénicha cette voiture à Sparks au
Nevada. La voiture avait appartenu, durant de longue années, à
un dénommé Pacus qui en 1989,
décida de la faire repeindre. Il
décéda malheureusement pendant ces travaux de réfection, et
la voiture fut remisée pendant 15
ans. Heureusement, le Nevada
étant un état au climat très sec, la
MGA ne s’en porta pas plus mal
et elle fut conservée dans un état
assez exceptionnel.

trouver le courage de commencer le grand œuvre !
J’ai décidé de séparer le travail
en trois étapes. Premièrement:
le châssis, les freins avant et
arrière et la suspension. Deuxièmement: le compartiment
moteur et ses composantes.
Puis finalement: la finition intérieure, la sellerie, le toit et les
chromes.
C’est à l’automne 2007 que je
débute cette restauration, à raison d’environ 20 heures par
semaine en moyenne, selon
mes horaires de travail et surtout selon les conditions que
ma douce moitié m’a exprimé.
J’ai ensuite passé trois hivers et
1,200 heures au total pour compléter les travaux. Mon travail
ne me permettant pas de travailler à la restauration pendant
la période estivale.

Le 1er juillet 2007, après un très
long périple à travers les ÉtatsUnis, elle arrive chez moi! Cette
fois je me dis que je dois réussir
et je suis bien résolu à y mettre
tous les efforts nécessaires.

En plus des outils de base pour
effectuer les travaux de réfection mécanique, il est indispensable à la réussite d’un si
grand projet, d’utiliser une caméra numérique, un grand
nombre de sacs de plastique à
glissière (Zip Lock) de toutes
les grandeurs et un épais calepin de note. J’ai, par la suite,
pris plus de 2,000 photos de
référence. Il ne faut pas, bien
sûr, oublier l’internet et surtout
Ebay pour les pièces!

Je me suis fixé plusieurs mois
de réflexion afin d’évaluer le travail à faire, de trouver des fournisseurs de pièces, d’acheter des
livres de référence et surtout, de

Il est tout de même important
de trouver une voiture qui est
relativement en bon état, sinon
il faudra avoir recours à des
professionnels, ce qui peut faire

exploser les coûts de restauration.
Ce que je retiens de cette aventure, c’est que même avec peu
d’expérience en mécanique, il
est possible de réaliser une
belle restauration. Mais je retiens aussi le grand plaisir que
j’ai eu à connaître et à rencontrer des gens, soit en personne
ou par internet. Des gens passionnés qui sont prêts à répondre à toutes nos questions
et qui partagent la même passion de la voiture ancienne.
Oh! Un dernier conseil : il faut
assurer la voiture durant les travaux. Mon entrée de garage est
en pente et en plein milieu des
travaux, cette fougueuse bête a
fait une fugue! Par inadvertance, j’avais oublié de placer
des cales sous les roues, et elle
a dévalé la pente, traversé le
boulevard achalandé, en pleine
heure de pointe, pour finir sa
course, heureusement sans
dommage aucun, sur le terrain
de ma voisine!
Que de peur et de honte, surtout quand j’ai vu le sourire en
coin de Monsieur Gilbert Bureau
quand je lui ai expliqué pourquoi
je voulais faire évaluer ma voiture non restaurée…
À tous et à toutes, je souhaite
la meilleure des chances dans
vos acquisitions et vos restaurations de belles anciennes.
Souvenez-vous que la vie est
un rêve qui ne demande qu’à
être vécue pleinement au volant
d’une jolie voiture ancienne.
Vous pouvez voir toutes les
étapes de la restauration à
l’adresse suivante:
www.vintageroadster.ca
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Informations supplémentaires :
• Production : 28 730 MGA roadster 1600 sur un total de 101 081

unités.
• La MGA Twin Cam est le modèle le plus recherché à cause de sa

•

•
•
•
•

•
•

motorisation, qui incidemment, à cette époque, fut considéré
comme une erreur (doubles arbres à cames en tête).
La version DeLuxe se compose d’un châssis de Twin Cam équipé
d’un moteur de 1 622cc. On fabriqua un total de 395 modèles
DeLuxe puisqu’il ne restait que 395 châssis ...
Deux types de carrosseries : le coupé et le roadster.
Le marché principal fut orienté vers l’Amérique du Nord.
Constructeur : BMC (British Motor Corporation) qui est en fait le
même que pour les non moins célèbres Austin-Healey.
Afin de ne pas nuire à la vente de la Austin-Healey 100-4, la construction de la MGA dut attendre plusieurs années avant que BMC
donne le feu vert à l’équipe de production.
La première présence en course de la MGA fut concrétisée en
1954. La voiture est ensuite offerte au public de 1955 à 1962.
Elle sera remplacée par le modèle MGB qui est totalement différent
de la MGA.

Cylindrées :
•
•
•
•

1 500 = 1 488 cc
1 600 = 1 588 cc
DeLuxe = 1 622 cc
Twin Cam = 1 588 cc

Site de référence: www.mgcars.org.uk/mga.html
©VEA

SOIRÉE VIDÉO CHEZ KÉBECSON
Par Odiau Fil

©VEA

C

LES
VÉHICULES
DU CA

’était le 30 octobre dernier que se
donnaient rendez-vous plusieurs
membres du club VEA chez l’un des
leurs, Richard Petit, à sa boutique pour audiophile de la rue St-Denis: Kébecson.

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

D’un verre de vin à la bouchée, les
membres ont pu savourer l’étalage des systèmes de son aux écrans télévisuels des
plus actuels. Certains auront accepté l’invitation de l’hôte à visiter le garage à proximi-

Vice-président

Michel Gou
Président

Alain Fabry

1967 Mercedes-Benz 250S

Une soirée sans amuse-gueule ne serait pas complète … Merci Kébecson !

Bernardo Pisarzewski
Trésorier

1978 Ferrari 308 GTS

Alois Fürer
Secrétaire

1983 Maserati Biturbo

Richard Petit ayant en main la plaque souvenir
remise par Richard Boudrias au nom du club.
Richard Boudrias

Le classique des classiques … sur grand écran,
wow ! Il soulève encore une polémique ...

Directeur
des relations extérieures
1955 Citroën Traction 15/6 H

Bernard Bellavance
Directeur des activités

1964 Jaguar Type E FHC
1995 Land Rover Range Rover
1995 Jaguar XJS cabriolet

Alain Raymond expliquant le contenu de la présentation vidéo et qui invite aussi les gens à s’inscrire à
son site web www.auto-historia.ca .

Jean-Baptiste Rosay
Directeur de la boutique
1966 Citroën DS 21 Pallas

té où séjournaient cinq petites voitures :
2CV, Fiat 500, Mini, Multiplan et Beetle décapotable.
Belle soirée, merci aux Richard! ©VEA
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Et que dire de ce propriétaire qui roule sa voiture
exclusive, une Ferrari 250 GT Lusso très tôt le matin avant que Los Angeles ne se réveille !?!

Gilbert Denis

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

L’ÉTERNEL COMBAT DES HORACES
ET DES CURIACES
Par Gilbert Bureau

A

yant la chance de connaître,
les voitures anciennes, autant américaines qu’européennes, je peux sans doute me
permettre d’arbitrer le combat qui,
depuis la nuit des temps, oppose
les amateurs de voitures anciennes
américaines à leurs homologues
des voitures européennes.

L’automobile est née en Europe, et
plus précisément en France, avec
le fardier de Cugnot en 1771. Vers
la fin du 18e siècle, les pionniers de
l’automobile sont répertoriés autant
en Europe qu’en Amérique. Notons
cependant que les automobilistes
américains de l’époque 1900-1914
privilégiaient les produits européens tels que Delaunay-Belleville,
Mercedes, Renault et autres
monstres de la route qui laissaient
loin derrière eux, leurs chétives
cousines américaines. De plus, les
autos européennes étaient mieux
construites et plus fiables que
celles produites en Amérique.
Il faut dire aussi que les routes
européennes étaient en bien meilleur état qu’ici en Amérique : le
vieux continent bénéficiait de
routes ancestrales bien entretenues tandis que les automobilistes
américains devaient se contenter
de sentiers défrichés par les cowboys et les compagnies de diligences de l’époque.

Par
contre,
vers 1920, on
constate avec
évidence que
l’industrie automobile américaine a supplanté l’Europe
autant par ses
innovations
techniques que
Delahaye 135MS 1937 décapotable par Figoni
par son incontestable durabilité. De plus, le réseau
tures anciennes, chacun choisit
routier s’est considérablement améson camp : certains se déclarent
lioré grâce à l’aide des magnats de
farouchement pro-américain tandis
l’automobile tels que Fisher, Ford et
que d’autres ne jurent que par
Durant qui y investissent des
l’automobile européenne.
sommes substantielles
Par contre, il y en a aussi pluLes différences de style des voitures
sieurs qui se disent « aux deux » :
sont cependant de plus en plus éviils aiment autant la voiture améridentes : le souci de l’esthétisme se
caine que sa cousine européenne.
note d’avantage dans les produits de
Et c’est là que votre humble serviluxe européens tandis que ceux de
teur se situe.
factures américaines sont plus stéIl y a du bon et du mauvais des
réotypés. La période des années
deux côtés de la médaille. On ne
1925 à 1939, autant ici qu’en Eupourra jamais forcer un cœur à
rope, se caractérise par une reaimer…Une auto ancienne, c’est
cherche évidente de la beauté sur
comme une femme (ou un
quatre roues : ce sont les heures de
homme) : l’attirance doit être récigloire de l’automobile qui, d’objet de
proque pour que le déclic puisse
consommation courante se transse faire
forme en œuvre d’art très classique.
L’automobile d’après-guerre connaît
toutes sortes de développements,
autant au niveau mécanique qu’esthétique. Le style européen se démarque carrément du style américain
qui, lui, fait d’avantage dans le kitch
et
l’exagération
tandis que les européens
optent
pour un conservatisme fonctionnel.

Cord 812 1937 décapotable par Gordon Buehrig

11

Comme le dit si
bien la chanson:
ça prend de tout
pour
faire
un
monde! Dès l’apparition des clubs
d’amateurs de voi-

Ainsi va la vie, ainsi va le hobby
de l’automobile ancienne partout
dans le monde.
Heureusement, nous avons tous
un dénominateur commun : la passion pour ces vétustes mécaniques, qu’elles soient de facture
européenne, américaine ou nippone.
Que la grande fête de la voiture
ancienne continue et qu’elle demeure universaliste!
©VEA

40 ANS , 1ÈRE PARTIE : 1974 - 1987
20 ANS DÉJÀ !
Par Gilles Desroches
[NDLR] Dans l'AUTOSIASTE de
septembre 1994, le fondateur de
notre club, Gilles Desroches, nous
racontait comment s'est créé le
VEA. Il nous paraît utile de répéter
l'exercice à la veille du 40ème anniversaire, ce qui avait été fait à la
veille du 30ème aussi, d'autant
plus que les commentaires joints à
cet article sont toujours et particulièrement d'actualité.
Voici donc l’article:

1974

l'année des réalignements

1974... J'ai 35 ans. Je roule en
MG TC. Je mange mes céréales octogonales avec une
cuillère BSF. Je vis comme
dans un cocon. J'ignore que la
venue du PQ sur la scène politique a provoqué un tremblement de terre dont l'onde de
choc a été ressentie jusque
dans les clubs de voitures anciennes. Le V.A.C.M. connaît
des tiraillements dont les conséquences auront des répercussions jusqu'au V.E.A. En
effet plusieurs adhérents au
V.A.C.M. se joindront à Gilbert
Bureau pour fonder le V.A.Q.
tandis que d'autres, surtout propriétaires de voitures anglaises,
formeront le noyau du V.E.A.
Printemps 1974: Du MG Car
Club au E.V.E.A.
1974 marque aussi le cinquantenaire de la marque MG. Aussi
en avril 1974 avais-je fait parvenir une lettre à des collectionneurs de MG les invitant à entrer en contact avec moi pour la
formation d'un club MG. Deux
personnes allaient me répondre: Brian McEntee et Bob
Marshall. L'histoire allait décider
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que Bob et moi serions les 2 fondateurs du Club.
Voudriez-vous vous joindre à
nous?
Mai 1974: Endroit: Le Crazy
Horse
Non pas à Paris et sans stripteaseuses mais en haut de Chez
Vito, Côte des Neiges. Bob et moi
décidons de fonder non pas un
club de marque mais un club
d'amateurs de "voitures sport européennes
d'époque".
Extraits du mémorandum de la
réunion: Le club veut un groupe
amical de fanatiques de l'auto
sportive ou GT européenne. Il en
découle entre autres, les conséquences suivantes:
1). Le côté amical suppose un
nombre restreint de membres.
2). Vu le nombre restreint, recruter surtout des membres possédant une auto en état de rouler et
désireux de s'en servir.
3). Privilégier les activités à caractère sportif et compétitif par
opposition au côté social et
"concours" des clubs déjà existants.
Rêvions-nous en couleurs lors
de la fondation ou le club est-il
devenu
plus
"traditionnel"?
Sommes-nous devenus des sybarites collectionneurs préférant
le pique-nique gastronomique à
la course de côte?
6 juin 1974: Fondation
E.V.E.A. / V.E.A.E.

du

Une quinzaine de personnes
participent aux délibérations, l'enthousiasme est si communicatif

qu'en moins de 2 heures on
élargit les buts du club (tous les
types
de
voitures
européennes), on discute compétition et activités, on mandate un
exécutif provisoire et surtout on
choisit un nom audacieux qui a
I'avantage d'avoir le même
sigle en anglais et en français:
Enthousiastes des Voitures Européennes
d'Autrefois
et
Vintage European Automobile
Enthusiasts.
15 septembre 1974: Le club
tient dans un bac
La première sortie officielle
consiste en un tour de la région. Départ: Ville-Mont-Royal
pour Hudson et le Willow-lnn.
Ensuite par le bac à Oka, on
ignorait à l'époque le problème
indien) et retour à Montréal. On
compte une quinzaine de participants. Le bac peut transporter
10 voitures: j'en prends une
photo historique.
Combien
sont
encore
membres ? Étonnant: parmi les
10 voitures, je constate que six
sont toujours avec nous.
Bel exemple de fidélité! ©VEA

40 ANS , 1ÈRE PARTIE : 1974 - 1987
Par Mai Mouare

N

é en 1974 de la passion
de MM Gilles Desroches
et Bob Marshall, notre
club a 40 ans en 2014. Nous
voulons rapporter dans ces
pages un des aspects de son
histoire: ce qu'est devenu au fil
des ans le « VEAE BULLETIN »
devenu votre AUTOSIASTE.
L’exercice avait été fait pour le
35ème anniversaire mais nous
avons poursuivit la recherche
pour votre bénéfice et votre plaisir, nous l’espérons.
Dans cette première partie
d’une trilogie à paraître aux publications de l’année du quarantième anniversaire, nous couvrirons les treize premières années de l’histoire du club relatée
par ses publications. Pourquoi
treize, parce que c’est le tiers de
quarante (40) mais aussi parce
qu’à compter de 1988 et du volume 14, le nom du club migrera
à VEA; nous y reviendrons.
À l’origine donc, notre club se
nommait VEAE pour Vintage
European Automobiles Enthusiasts en anglais ou EVEA pour
Enthousiastes des Voitures Européennes d'Autrefois en français, ce qui permettait ce logo
rond lisible dans les deux
langues.

La première activité sera le 15

septembre 1974 comme le relate M Gilles Desroches dans
son article à la page précédente.

format légal, ce sera le premier
et le dernier! Entièrement dactylographié et fait à la main!
Quatre feuillets, recto seulement, le composent.
Déjà au Vol 1 No 2 de décembre 1974, le BULLETIN est
composé de dix pages rectoverso au format lettre.
Puis le Vol 1 No 3, non daté,
ce qui sera le cas pour plusieurs
publications jusqu’au Vol 4 et
au-delà.

Voici le VOLUME 1 No 1
d'octobre 1974, le tout premier
BULLETIN. Étonnant, il est au

On y relate le First Annual General Meeting (AGM) tenu le 17
janvier 1975 au Holiday Inn Seigneurie lors duquel seront confirmés les premiers officiers du
club
nommés
lors
du
«Executive Meeting, Sept. 23,
1974» [le document est en anglais]. Ce sont:
- President
- Vice President
& Competition Director
- Secretary. Treasure
- Membership Director
- Publications Director
- Activities Director

Bob Marshall
Gilles Desroches
Steve Parker
Pat Mullen
Vince Prager
Pierre-André Ouimet

Trente-trois (33) personnes y
seront présentes dont dix-sept
(17) membres alors que le coût
est de 12,50 $ par personne!
VOL 1 No 4 (mai 1975): le logo
de l'E.V.E.A. fait son apparition
en couverture. Le BULLETIN
est principalement écrit en anglais, ce qui sera le cas pendant
plusieurs années. Il a maintenant dix pages.
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VOL 1 No 6: première couverture
rigide dans une teinte jaune pâle
(octobre 1975, par déduction). Les
premières images font leur apparition sur douze pages recto.

avantages exceptionnels. Voyez
par vous-même (taux pour 12 mois):
- Responsabilité 200,000 $ à 16 $
- Tous risques à 1% de la valeur assignée
du véhicule, des taux qu’on ne voit plus !

de la cotisation annuelle de 10 $ à
15 $ alors qu’on propose la suspension du frais de 3 $ par activité
à moins que des frais soient encourus.

On y mentionne aussi que les réunions mensuelles seront chaque
premier vendredi du mois au Holiday Inn Le Séville alors qu’on
énonce la possibilité que certaines
rencontres estivales puissent avoir
lieu chez certains membres!
Onze activités allant d’une «soirée
film» à une chasse au trésor en
passant par des balades et un concours d’élégance sont planifiées
pour l’année particulièrement le
dimanche. L’exécutif s’est partiellement transformé puisque certains
postes n’avaient qu’une durée d’un
an.

On y relate l’activité de compétition
Gymkhana, celle du Concours
d’élégance et «le premier (et dernier?) rallye d’automne» [textuel].
Et il y aura eu au cours du printemps un Trail Run et un Slalom.
VOL 2 No 1: On y voit apparaître
des annonceurs. Le club a négocié
une police d’assurance offrant des

VOL 2 No 4: (septembre 1976) ça
y est, L'Autosiaste est né! Les cerveaux en ébullition de Gilles Desroches et Pierre-André Ouimet
n'ont pas chômé. Avouez que ce
nom est bien trouvé. Et une toute
nouvelle couverture. Vingt-deux
pages. Gilles Desroches est toujours "the editor".
Le 20 octobre 1976, on annonce
aux membres une augmentation

VOL 3 No 1 (daté de mars
1977): premières photos et toujours de beaux croquis. Le calendrier des activités s’inspirent de
celui de l’année précédente. Fait
particulier, à la demande de la rédaction, on y lit une lettre d’un
membre Ralph Hemmi qui dit ce
qu’il pense de sa participation avec
sa voiture ancienne à l’exposition
de la Place Bonaventure.

zaine dont 4 activités sportives :
Gymkhana, course de côte, rallye
et slalom.
Les finances se portent bien, un
budget de 1 668 $, un surplus de
102 $ et un avoir en caisse de
502 $.

1980. On y mentionne aussi que
l’Autosiaste changera dans son
format et qu’il sera publié aux saisons.

Beaucoup de photos dont l’impression N&B ne leur rend assurément pas justice. Mais autre
époque autre technologie!

Déjà au VOL 3 No 2, l’éditorial fait
appel aux 55 membres (eh oui déjà 55 !) et nous citons : « … I hope
the membership at large will make
more of an effort to send in a little
tid-bit or a whole article.» Déjà le
défi de produire la revue était exprimé!

VOLUME 4 No 3: Oups ! retour à
20 pages. On y trouve une lettre
du Ministère des transports du
gouvernement du Québec faisant
état des restrictions liées à l’immatriculation
avec
une
plaque
«V» dont la vitesse maximale de
45 milles à l’heure, etc.

VOLUME 5 No 1: Plus de 28
pages! Douze numéros auront suffi
pour écouler la couverture du précédent (ils étaient prévoyants!), au
printemps 1979 apparaît une nouvelle police pour le nom Autosiaste
stylisé en majuscules sur fond
orangé (pour deux numéros seulement). Il ne changera presque plus
jusqu'en avril 2000 où apparaît celui que vous connaissez maintenant. Il est peut-être temps de
changer! [dixit Gérard de Conty]

Septembre 1978, s’annonce le

Salon De L’Automobile Européenne D’Autrefois qui aura
lieu à l’aréna Westmount en collaboration avec le YMCA..
VOLUME 4 No ? Special Bumper
Issue: Maintenant 30 pages. On y
annonce qu’il y aura 5 parutions
cette année (1978) Cette parution
parait sans aucun article en français! Et le calendrier comporte encore plus d’activités, une quin-

Apparait (ou réapparait) en 1979
le BULLETIN pour « will, we hope,
bring the Club into a new era of
enjoyment and participation,…» en
parallèle à la revue mais ce ne sera que pour neuf (9) numéros le
dernier étant Vol 2 No1 January

La couverture représente le
Grand Prix européen de 1924 peint
par Rodney Diggens montrant
l’Alfa Roméo de Campari suivi de
la Sunbeam de Lee-Guiness.
Campari gagna à 71 mph.
Alors que le calendrier annonce
huit activités, le Gymkhana et le
rallye y sont toujours présents. La
production de l’Autosiaste peut
maintenant compter sur une
équipe de trois personnes :
- Editor,
- Graphics, Layout, Visual Design
- Production!

VOLUME 5 No 3: Retour à la
couverture précédente pour le
Fifth Anniversary Issue avec un
changement d’adresse «artistique» pour le moins !
Pour l’occasion Pierre-André
Ouimet y signe un article intitulé
Mémoires pour l’Autosiaste que
voici (au centre).

VOLUME 5 No 4: Une autre
couverture et cette fois brochée
dans le coin supérieur gauche
avec Autosiaste en minuscules,
décidemment, on est créatif en
cette année 1979! Mais ce n’est
que passager!
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Il a souvent été dit que lorsqu’un propriétaire de M.G.
rencontre un autre propriétaire de M.G., on parle de …. et bien
non, enfin, pas toujours! Il y a des jours où on a des idées plus
grandioses. Si on fondait un club de M.G. ? Ainsi fut dit, mais
point ne fut fait. Il en résulte plutôt un regroupement aux idées
plus larges; on accepterait plutôt toutes les voitures sports
anglaises, car il n’y a sûrement pas assez de M.G. à Montréal.
De fil en aiguille, l’Idée de Robert Marshall et de Gilles
Desroches germa et engloba tour à tour les sedans anglais et
puis pourquoi pas toutes les voitures européennes. N’a-t-on
pas déjà dit que la nécessité est souvent mère de l’invention!
On aurait sûrement plus de plaisir et plus de monde si on
acceptait tous ces enthousiastes. De vrais enthousiastes des
voitures européennes d’autrefois, des E.V.E.A. quoi!!
Cette brève rencontre se produisit il y a plus de cinq ans
déjà. Eh oui! Votre club a déjà cinq ans. Du plaisir, des satisfactions, des défis, des tracs, des risques, des compromis, on
en a vu de toutes les couleurs au début! Une vrai vie quoi! Il
fallait tout réinventer. Il y avait bien sûr des clubs automobiles
à Montréal; mais, si on était propriétaire d’une voiture d’aprèsguerre même unique ou de petite série, on était tout simplement exclus tout de go! Et de toute façon, ils étaient tellement
pépère avec leurs ‘’vintage’’ qui ne sortaient que par soleil
pétant et encore pour ne pas les salir, on allait juste faire un
petit tour ou mieux encore, un Xième concours d’élégance
alors que Robert et Gilles rêvaient de courses, slalom, rallyes
et autres activités qui bougent.

C’est en fait, à la fois l’historique d’un club naissant que
j’essaie de vous raconter et aussi, mais surtout ses premiers pas
qui s’effectuèrent péniblement. D’abord par des coups de
téléphones à tous ceux qu’on connaissait qui pourraient joindre
les rangs et hop! Une réunion pour former un comité provisoire. Pas de détails car on est déjà à la mi-juillet et si on veut
faire quelque chose cette année, il faut agir vite. On a presque
réussi! Le 15 septembre, la première sortie officielle du club.
Une gentille promenade qui nous mena, je vous le donne en
mille, au Willow Place Inn à Hudson. Vous en rappelez-vous
Bruce et Bob Marshall, Gilles Desroches, William Ajoub, John
McFall, Ed Richardson, Fred Turcotte, René Kundig’ Gerald
Yannone, Marcel Boucher, Pierre Bilodeau, Hugh Jockel ? J’y
étais aussi et il me vient un pincement au cœur de me remémorer ce jour! Où sont passés ces membres valeureux qui ont
édifié ce club? Ils y sont encore en grande partie oou bien ont
laissé une trace ineffaçable de leur passage car dans les premiers temps, si on était membre, il fallait contribuer. Demandez-le à Gilles, le vice-président, directeur des compétitions,
assistant aux activités, en charge de l’impression du bulletin et
souvent même à sa rédaction ainsi qu’à Bob qui s’est occupé
des fameux et célèbres écussons du club. Ils sont beaux direzvous, mais lorsque vous le verrez, demandez lui de vous
raconter les discussions qu’ils ont engendrées quant au choix
final de couleurs et n’oubliez pas de discuter des saines conditions financières que le club a eu quand la facture est arrivée.
On a même pensé devoir vendre des choses à l’encan après les
activités pour renflouer les fonds du club. C’était l’époque où
le slalom se mesurait aux pouces de caoutchouc laissés sur le
site après la compétition et à la densité de fumée bleue dégagée par le moteur de Marcel pour battre William. Et on

ne parlera pas des remorquage, n’est-ce pas Ralph? On ne
parlera pas non plus d’une chasse au trésor-pique-nique qui
s’est terminée à Rosemère vers 7 p.m. et où on voulait pendre
le diabolique qui avait conçu ce calvaire où le génie, la rage et
la ténacité du chauffeur et de sa monture étaient un sine qua
non.
Cette première année du club a représenté pour plusieurs
d’entre nous une année de durs labeurs et de maigres mais
sincères satisfactions. On y a développé des amitiés qui dureront longtemps j’en suis sûr. Il y a une chose qui est certaine,
c’est que tous les pionniers du club sont aujourd’hui fiers du
résultat qui en découle et souhaitent vivement que la relève
puisse encore mener vers de plus hauts sommets ce qu’une
poignée d’enthousiastes ont su leur transmettre afin que les
buts premiers du club soient toujours poursuivis: la préservation des véhicules par leur utilisation dans un environnement
conçu pour eux: pas un garage, mais une route sinueuse idéale
à un slalom, un rallye, ou même peut-être un jour une course
de côtes, parlez-en à Ed si vous le rencontrez prochainement
……… …...

VOLUME 6 No 1 spring 1980 :
On revient à la couverture des
Vol 5 No 1 et No 2 mais sur fond
doré pâle et toujours broché au
coin.
Aux sept (7) activités pour 1980,
on trouve [textuel] un Vin d’honneur / Wine and Cheese pour ouvrir la saison et un Vin d’honneur/Final Social pour la fermer.
Qui a dit que la boisson et l’automobile ne font pas bon ménage;
autre temps, autre mœurs!
VOLUME 6 No 3 : On y lit un
article de Gilles Desroches
[NDLR: dont l’essentiel a été repris dans l’article sur les 20 ans
précédemment] sauf ces réflexions sur l’avenir du Club (nous
sommes à l’automne 1980) que
nous citons :
«Afin de permettre au Club de
croître et de prospérer dans les
prochaines années, le conseil
d’administration devrait essayer
d’atteindre les objectifs suivants :
Augmenter le nombre de
membres actifs de façon à obtenir une moyenne de 15 à 20 voitures à toutes les activités du
Club.
Pour garder le côté amical du
Club, essayer de maintenir une

balance équitable entre les
deux groupes linguistiques à
l’intérieur de notre organisation.
Établir une politique de bilinguisme [NDLR alors que jusqu’à présent, la revue est plutôt
anglophone] pour les convocations et assurer une juste représentation des francophones et
anglophones au sein du conseil. Éviter toutes discussions
ou allusions politiques désagréables durant les rencontres.
[souligné au texte]

: MM Gilles Desroches et PierreAndré Ouimet.
Au Vol 7 No2, on voit apparaître
des articles en français.

Développer le côté sportif au
club, rallyes, slaloms, gymkhana,
rencontres
inter-clubs,
course au championnat parmi
les membres, etc.
Bref, essayer de faire du club
une organisation dynamique...»

VOLUME 8 No1: Retour au format magazine (broché sur l’arrête
gauche) et le fond sera dorénavant d’un jaune pâle ... pour plusieurs années.
Si le président est maintenant
Pierre-André Ouimet, il y a maintenant neuf (9) postes au sein du
CA occupés par sept (7) personnes. Les activités de 1982
sont fortement inspirées de celles
des années précédentes.

VOLUME 7 No 1: Nouvelle
couverture dans la disposition
de l’image qui n’est plus une
peinture (c’était le cas depuis le
Vol 5 No1) mais une photo qui
sera différente à chaque parution sur fond vert pâle (trois numéros seulement) et maintenant 36 pages.
Pour 1981, on retrouve au sein
du nouveau conseil certains
membres de la première heure
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VOLUME 8 No 2: Nouvelle couverture au format paysage mais
cela ne durera que deux numéros
et on laisse déjà tomber la photo.
Si celle-ci est réintroduite au Vol
8 No 3, ce numéro bénéficiera
aussi d’une couverture d’une couleur brune ... particulière!

VOLUME 9 No 1: Il s’est passé
quelque chose car la revue est
constituée majoritairement d’articles en langue française, est-ce
que les francophones se seraient mis à écrire! La double
page centrale montre une MG
Magnette et même si elle est
tirée de Road & Track, elle est
magnifique.

La qualité de l’impression et des
polices (fonts) tout comme la recherche graphique sont notables.
Encore beaucoup d’articles glanés çà et là mais la revue prend
des allures professionnelles.

On retrouve aussi les premières
photos, en grand nombre, d’activités du club où il est possible
de
reconnaître
certains
membres toujours actifs au sein
du club en 2014!
Et il y a toujours le concours

d’élégance dont les photos nous
permettent d’admirer que des
anglaises sauf une Citroën 15
CV et elle n’est pas à Richard
Boudrias qui a une MG VA!

VOLUME 10 No 2: le logo de la
Fédération québécoise des véhicules anciens apparaît en page
couverture [NDLR: il réapparaît
avec la présente édition].

À l’AGM de 1982, sont révélés
l’accroissement du membership
de 55 en 1979 à 82 en 1982
avec taux de renouvellement de
84% et des adhésions en croissance de 24% (de 6 à 28).

On innove avec une image en
couverture arrière.

On annonce que la carte de
membre demeure 25 $ jusqu’au
1er mai 1983 alors qu’elle sera
30 $ par la suite.
Au Vol 9 No 2, on revient à 24
pages et on y fait paraître des
«Road Tests» issus de Road &
Track sur les XK-120, XK-140 et
XK-150 ainsi qu’un article maison sur les Jaguar. Plus de 30 %
de la revue consacré à Jaguar,
un numéro mémorable!

Le Vol 9 No 3 renferme le Répertoire des membres en règle
des E.V.E.A. en 1983 alors que
plusieurs pages sont consacrées
aux activités: sortie à St-Sauveur
et Rallye Coupe Hemi le tout
abondamment illustré (photos).
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VOLUME 11 No 1 : (septembre
1985 !) Le calendrier de 1985
affiche trois (3) activités chapeautées par la FQVA : La tournée d’essai de mai, le rallye
Coupe Hemi et la tournée des
couleurs de septembre.

On peut y lire un article sur la
«course du Beaujolais nouveau»
carte à l’appui et y voir les photos de l’activité à Saint-Paul de
l’Île-aux-Noix, du concours d’élégance de Stowe tout comme
celles du Gymkhana et du rallye
FQVA, première activité officielle
de la FQVA!
Et c’est au Vol 10 No 3 qu’on y
lit l’article sur «La course du
Beaujolais 1984» une première
qui sera répétée !

Et la course au Beaujolais nouveau revient commanditée par la
SAQ … évidemment!
Le CA compte maintenant neuf
(9) membres.

VOLUME 12 No 1 : (mars
1986 !) Marc Bourgeois, président écrit « … nous entendons
poursuivre nos efforts afin de
publier de plus en plus de matériel inédit et pertinent aux activités de notre club laissant de côté, en autant que faire se peut, le
repiquage d’articles.» Ce qui ne
sera pas une mince tâche pour

les responsables MM Gilles
Desroches et Pierre-Andrée
Ouimet.
Plusieurs activités au calendrier cette année encore dont
plusieurs (50%) sous la responsabilité de Richard Boudrias!
Au Vol 12 No 3, le président
fait le point sur l’éligibilité des
autos. Suite à des discussions à
au moins sept (7) réunions du
CA , «le critère: seuls les véhicules de fabrication ou de conception antérieure à 1961 sont
admissibles» (ainsi une Austin
Healey MKIII de 1966 mais de
conception 1955 l’est) qui exclue par exemple une Jaguar
type E classique et intéressante» sera remplacé par «Une
voiture éligible doit avoir au
moins quinze ans d’âge et être
d’une série ou d’un modèle dont
la fabrication a débuté, il y a
plus de vingt cinq ans, dans l’un
des pays d’Europe, en GrandeBretagne ou, encore, en un
pays reconnu par le conseil
d’administration.»

VOLUME 13 No 1: Et oui, à
peine le critère d’éligibilité remanié que la couverture de mars
1987 soulignait les 25 ans de la
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Jaguar Type E. Et on y souligne aussi la publication d’une
originalité intégrale en novembre dernier, Vol 12 No 4,
sans «plagiat». Ce qui restera
l’exception. Et toujours autant
d’activités.
VOLUME 13 No 2: En page 2
on propose un nouveau logo et
une simplification du nom pour
V.E.A. pour Vintage European
Automobiles ou Voitures Européennes Anciennes. [NDLR: ce
sera d’Autrefois qui sera retenu]

Un bel article de quatre pages
sur «La passion des belles classiques» dont des encarts sur
Richard Boudrias, Gilbert Bureau, Daniel Noiseux et René
Kundig.
C’est au Vol 13 No 3 qu’on
rend hommage à Richard Boudrias: Pour la saison 1987, élu
par acclamation, le membre le

plus utile à son club.

VOLUME 13 No 4: Ce numéro
sera le dernier affichant le logo
du E.V.E.A.
On y retrouve un article sur
Hershey 1987 par Paul Dorval
qui sera un assidu de ce rendez-vous annuel considéré
comme «La Mecque» de l’automobile. Puis un autre sur «Le
vin nouveau» eh oui! et sur le
brunch à l’auberge Handfield,
les deux par Richard Boudrias
tout comme deux articles sur
des restaurations de voitures:
Austin Healey et Porsche 356.
Alors qu’au 31 décembre 1986
les revenus d’activités seulement [quel étaient-ils?] étaient
de 2 057 $ pour un total de
5 313 $, l’année 1987 affichait
des revenus totaux de 3 178 $,.
Le club a alors un surplus en fin
d’année de 5 422 $ en hausse
de 3 500 $ par rapport à 1982.
Les finances du club se portent
donc très bien.
Les années suivantes s’annoncent prometteuses! C’est ce que
nous verrons à la deuxième partie de cette trilogie lors de la
prochaine parution.
©VEA

RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2013
FINANCIAL REPORT AS OF DECEMBER 31ST 2013
Par Bernardo Pisarzewski
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MUSÉE DE L’AUTOMOBILE DE LYON
©VEA

1ÈRE PARTIE
Par Roger Quenneville, «photographe volant»

ROCHET - SCHNEIDER 1898 - VIS À VIS 4 PLACES AVEC PARASOL

Moteur monocylindre à l’arrière. Bielle apparente. Transmission par courroies et chaînes. Freins à enroulement. Changement des vitesses par déplacement latéral des courroies. 2 vitesses + marche AR. Frein anti-recul par béquille se piquant au sol. Poids 825 kg. Vitesse 35 km/h. Entreprise fondée en
1889 par deux jeunes lyonnais Édouard Rochet et Théo Schneider. MODÈLE UNIQUE AU MONDE

[1]
PANHARD & LEVASSOR 1895 - BREAK 4 PLACES [ 1 ]

Moteur bicylindre “DAIMLER PHENIX”. Allumage par brûleurs. Puissance 6 CV.
Transmission par chaîne. Bandages pleins. Direction « queue de vache ». Freins à
sabots. Type course PARIS - MARSEILLE - PARIS en 1896. Moyenne 25 km/h

RENAULT FRÈRES 1901 - TONNEAU 4 PLACES [ 2 ]

Moteur DE DION BOUTON monocylindre. Allumage par rupteur et pile sèche. Châssis bois. 3CV. 3 vitesses. 40 km/h. Direction à crémaillère.
Louis RENAULT associe ses frères Marcel et Fernand à l’entreprise. C’est ainsi que
naît le 25 février 1899 la société RENAULT Frères à BILLANCOURT qui emploie 110
personnes dès 1900.et dont les usines occupent 4 680 m2

PEUGEOT 1899 - CAROSSERIE LANDOLET 3 PLACES [ 3 ]

Intérieur capitonné. Ailes cuir. Moteur 2 cylindres horizontaux à l’arrière. Allumage par
brûleurs. 8 CV. 4 vitesses + marche AR. Direction dite « manche à gigot ». Embrayage à cône cuir. Transmission par chaîne. Bandages pleins. Vitesse 42 km/h. Ce
véhicule type 27, construit à AUDINCOURT à 29 exemplaires de 1899 à 1902.
( À SUIVRE )
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[2]
[3]

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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LA BOÎTE À GANTS DU VEA
VEA GLOVEBOX
PARIS 18 décembre 2013

U

ne Citroën DS 19 ayant
servi au général de
Gaulle sera prêtée à la
Chine à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des
relations diplomatiques francochinoises, a annoncé mercredi
la Fondation Charles de Gaulle.
Cette voiture au design révolutionnaire, symbole de l'industrie
automobile française, quittera
jeudi matin le Mémorial Charles
de Gaulle à Colombey-lesDeux-Eglises (est) pour la
Chine. La France prévoit également de prêter à l'Empire du
Milieu de grandes oeuvres d'art
de musées français dans le
cadre de cet anniversaire.

La DS sera enlevée par un
transporteur spécialisé en caisson plombé dans le village où le
général avait acquis une propriété puis acheminée vers l'aéroport parisien de RoissyCharles-de-Gaulle et transportée par Air France en avioncargo. Elle sera ensuite exhibée
dans une dizaine de villes chinoises lors d'une exposition itinérante.
Le directeur général du Mémorial Charles de Gaulle,
Alexandre Mora, a précisé à
l'AFP que la voiture avait été
entièrement restaurée par Citroën et remise à la Fondation
Charles de Gaulle qui l'a déposée en 2009 au Mémorial de
Colombey.
Ce véhicule est resté lié à un
épisode célèbre de l'histoire de
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la Ve République française,
«l'attentat du Petit-Clamart». Le
22 août 1962 au Petit-Clamart,
près de Paris, le général de
Gaulle et son épouse, à bord
de la DS, échappaient de peu à
un attentat perpétré par un
commando de partisans de l'Algérie française qui avaient tiré
au total 150 balles, dont une
vingtaine avait frappé la voiture.

multanément à Pékin et à Paris
annonçait l'établissement de
relations diplomatiques entre la
France et la Chine. «Le poids
de l'évidence et de la raison»,
dira alors le général de Gaulle.
La France devenait ainsi le premier des grands pays occidentaux à reconnaître la Chine populaire.

Cette DS 19 a
déjà
effectuée
un
premier
voyage en Chine
en 2003, accompagnée de la
Traction
avant
15-6,
voiture
personnelle du
général
de
Gaulle.
Le 27 janvier
1964, un communiqué
laconique publié si-

Jackie Kennedy débarquant d'une Citroën DS à l'Élysée.
PHOTO ARCHIVES CITROËN

©VEA

LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA
VEA PORTRAITS GALLERY

CONCOURS DANS LE CADRE DU 40ÈME ANNIVERSAIRE DU VEA
Si vous aviez une boîte pleine d’argent utilisable que pour acheter la voiture de vos rêves, quelle serait-elle ?
Vous nous faîtes parvenir votre réponse et un prix sera tiré parmi les participants à la fin de l’année!
ERRATUM: Vol 36 no 3, au second article de LA BOÎTE À GANTS DU VEA, traitant des ceintures de
sécurité et extrait de la vie de l'Auto, il aurait fallu lire: «… d’être éjectés dans les virages. Plusieurs années plus tard ... et dès 1950 …», le colonel Stapp étant né en 1910!
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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.

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

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.

 Rallye des Pyrénées 1997
 Rallye Coupe des Alpes (même cassette)
 Mille Miglia 1989
 The National Motor Museum (Beaulieu)
 Mille Miglia 1990
 Rallye des routes du Nord 1997
 Liège-Sofia-Liège (même cassette)
 Rendez-vous (Claude Lelouch)
 La Traction Avant Citroën
 Meadowbrooke 1997
 Concours d'élégance Louis Vuitton
 La merveilleuse aventure de l'automobile (1930 à 1960)
 Monaco pour voitures anciennes 1997
 Rallye Amilcar 1993
 The Bentley Boys
 Grand Prix Nuvolari (en Allemand)
 Pékin à Paris 1997
 Neige et Glace 1995 - 1999 (Allemand) - 2000 (français)
 Alpes Rétro 2000 (60mn). Tour de France 95 (48mn)

30 mn
50 mn
100 mn
30 mn
l00 mn
9 mn
63 mn
30 mn
30 mn
113 mn

50 mn
56 mn

Euro Citro 2000 (Citroën) (29 mn)

 Tour de France 96
 Rétromobile 99
 Victory by Design: Porsche story
 Mercedes-Benz 110 years of excellence
 Project Austin-Healey 3000

70 mn
50 mn
80 mn

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 estival, 100% polyester (frais et sec), manches courtes, tissage mode, bleu monarque, logo & site web brodés, P-M-G-TG
 Manteau homme ou femme North End en molleton vert forêt, broderie VEA NOUVEAU
 Manteau homme North End isolé Polar, mi-long vert forêt, broderie VEA NOUVEAU

70,00
45.00
45.00
70.00

(avec broderie personnalisée sur commande et extra)

 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

35.00
5.00
5.00
40.00

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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LES PETITES ANNONCES
CLASSIFIED
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

Austin Healey 3000 MK III 1964
Exposée au Salon de l’auto de
Montréal en 2012 pour l’émission du Canal Historia, cette
belle voiture en excellente condition et bien entretenue a été
complètement restaurée en
1987. L’extérieur est très propre
(deux tons) et l’intérieur en cuir
noir est en bonne condition.
Me contacter si vous êtes vraiment intéressé.
Prix 47 000$
Gino 514-926-5529 ou mvconcerts@gmail.com
Triumph TR6 1974

Rouge, intérieur Tan, transmission manuelle 4 vitesses, condition '' Showroom ''. Investissement de plus de 40 000$.
**Acheteur sérieux seulement**.
Prix : 24 000$ négociable

Jonatan 819-681-1899
patrick_hinkel@sympatico.ca

Documentation à vendre
Peugeot 306 Rolland Garros 1996
Importée d’Allemagne en 2011.
180 000 km. Toute équipée, inspectée et plaquée au Québec.
N’a jamais vu l’hiver. Elle est en
très bonne condition et n’a aucune rouille. N’hésitez pas à me
contacter pour plus de détails.

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

paesano25@hotmail.fr

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

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

26

Triumph Spitfire 1972

une seule propriétaire depuis
1972, excellent état, voiture originale, jamais accidentée ou repeinte, mécanique révisée, mise
au point, freins, vidange huile,
antigel, nouvelle batterie, pneus,
etc…

Prix: 4 900 $
Michèle ou Germain au 450 403 6602 ou cell: 514 246 4648

LES ACTIVITÉS 2014 DU VEA
VEA 2014 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 !
FÉVRIER, 22

SOIRÉE DES DAMES

Bernard Bellavance

AVRIL, 2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (JUMELÉE AU SOUPER DU 1ER MERCREDI)

Michel Gou

AVRIL, 26

CABANE À SUCRE ET VISITE SURPRISE

Richard Boudrias

MAI, 10

LA TRAVERSÉE DE MONTRÉAL

Daniel Fines
Jean Marie Mercier

JUIN, 7

GRAND PRIX F1 - PETITE ITALIE

Germain Cornet

JUILLET, 12

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

Alois Fürer

JUILLET, 19

LAC DES 16 ÎLES À MORIN HEIGHTS, CENTENAIRE DE LA VILLE

Bernard Bellavance
Alain Fabry

AOÛT

VISITE L'ATELIER DE RESTORATION DE MICHEL GUÉGUAN

Michel Gou

SEPTEMBRE, 14

BRUNCH DU 40ÈME ANNIVERSAIRE

Richard Boudrias

SEPTEMBRE, 28

RADUNO MONTEBELLO

Fabrizio Sciola

OCTOBRE

ON SUIT BERNARD (on perd Bernard !)

Bernard Bellavance

toutes les photos des activités du club sont visibles
au :
LES AUTRES ACTIVITÉS
AOÛT 8 - 9

CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY

SEPTEMBRE, 19-21

BRITISH INVASION, STOWE, VERMONT

OCTOBRE, 8 - 11

HERSHEY, PENNSYLVANIA

VAQ.QC.CA
514 990-9111

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.:
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4020 St Ambroise, Montréal
(514)
932-0641

