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candidats ont été élus par acclamation au CA du club, il s’agit
de MM Mohib Zaklama et Vincent Prager. Ils ont accepté d’occuper respectivement les postes de directeur de la boutique du
VEA et de directeur adjoint - activités. Nous leur souhaitons la
bienvenue et le CA profitera de cette opportunité de renouveau
en son sein pour poursuivre l’évolution continue du club.

didates were elected by acclamation to the Club's Board, namely MM Mohib Zaklama and Vincent Prager. They have accepted
to occupy respectively the positions of Director of the VEA Regalia and Deputy Director - Activities. We welcome them and
the Board will take advantage of this opportunity to continue the
ongoing evolution of the club.

Veuillez noter que M Alain Fabry, secrétaire au CA, a déjà
signifié qu’il ne renouvellera pas son mandat à la fin de celui-ci
en avril 2020. Dans la même veine, je vous annonce aussi mon
intention de ne pas renouveler à la fin d’avril 2020 mon mandat
de rédacteur en chef de la revue Autosiaste que j’occupe déjà
depuis le printemps 2012 (Vol 35 no 1). Cela fait donc 8 ans !
Pour cette fonction, je serai enclin à poursuivre mon mandat le
temps requis (mais n’excédant pas un an) pour favoriser une
transition harmonieuse avec mon successeur.

Please note that Mr. Alain Fabry, Secretary to the Board, has
already indicated that he will not renew his mandate ending in
April 2020. In the same vein, I also announce my intention not
to renew my mandate as Editor-in-chief of the magazine Autosiaste at the end of April 2020 as well, function that I have been
holding since the spring of 2012 (Vol 35 no 1). It's been 8 years!
I will be inclined to continue my mandate the required time (but
not exceeding one year) to provide a smooth transition with my
successor.

Vous avez donc tout l’hiver pour penser à vous présenter
comme membre du CA pour occuper l’un de ces postes ou un
autre!

Therefore, you have the whole winter to think of presenting
yourself as a member of the Board to fill one of these positions
or another!

Et puisqu’on parle de bénévolat, il me semble vous en avoir
déjà glissé un mot, mais même si tel est le cas, lisez quand
même ce qui suit car on ne le répètera jamais assez !!!

And since we are talking about volunteering, even if I've already told you about it, please read the following, because we
never repeat it often enough!

Selon vous, quelle est la paye d’un bénévole qu’il soit au CA
ou qu’il se soit proposé pour organiser une sortie ? … Eh oui,
tout simplement et uniquement votre participation aux activités
qu’ils ont concoctées pour vous!

In your opinion, what is the pay of a volunteer who is on the
Board or has volunteered to organize an outing? ... Yes, simply
and only your participation to the activities they have concocted
for you!

Plus importante elle est (cette participation), plus gratifiant est
le travail des bénévoles. Bon, vous allez me dire que la quantité
prime sur la qualité … en ben non, mais quand plusieurs heures
sont passées à fignoler une sortie, quand plusieurs des dollars
de votre cotisation y sont injectés, quand la température est au
rendez-vous (malgré que la maxime du club en fasse fi), l’on
s’attendrait à 15-20 voitures participantes avec leur équipage.
Car une bonne idée traduite en activité n’est plus … comment
dire … à l’horaire pour un certain temps, qu’il y ait eu 5 participants ou 15 ?

The greater the participation, the more rewarding is the work of
the volunteers. Well, you could tell me that quantity matters
over the quality ... well, no, but when several hours are spent
putting the finishing touches to an outing, when several dollars
of your contribution are injected in it, when the temperature is at
the rendez-vous (despite what the maxim of the club says), one
would expect 15-20 cars participating with their crew. Because
a good idea translated into an activity is no more ... how to
say ... on the schedule for a certain time, whether there were 5
participants or 15?

Et en lisant les articles sur les activités de l’année 2019 dans
ces pages, vous constaterez que la participation était majoritairement bonne et c’est très bien ainsi.

Reading the articles on the 2019 activities in these pages, you
will find that the participation was mostly good and that's great.

ors de l’AGA 2019, exceptionnellement en septembre, deux

Afin de mieux cerner ce à quoi vous vous attendez de votre
club, Tom Merson a distribué lors de l’AGA un court sondage
pour tâter le pouls. À suivre !

t the AGM 2019, exceptionally held in September, two can-

To better understand what you expect from your club, Tom
Merson distributed a short survey at the AGM to get an idea of
what interests you. More to come!

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Your Board, listening to the members who express themselves, juggles between traditional and new activities and it
seeks balance that will satisfy the largest number of memCACHÉE HISTOIRE DE TRACTION
bers ... old and new!

Votre CA, à l’écoute des membres qui s’expriment, jongle
entre les activitésPar
traditionnelles
et nouvelles et il cherche
Richard Boudrias
l’équilibre qui satisfera le plus grand nombre de membres …
Par
anciens et nouveaux
! Gilbert Denis
Le VEA a beau être un club de voitures anciennes, il ne peut
se permettre de rester dans le passé et se doit de s’arrimer au
présent ... qui est le passé de notre futur. Il faut donc une juste
dose de nostalgie dans un bain de rêverie !
Bon hiver! O
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The VEA may be a vintage car club, it cannot afford to stay in
the past and must be tied to the present ... which is the past of
our future. We need a fair dose of nostalgia in a daydream!
Have a good winter! O
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otre club, le VEA, n’est ni le plus gros ni le plus important
club de voitures anciennes au Québec ou au Canada,
mais il est le plus international à cause, entres autres, de
son parc d’automobiles strictement européennes, de son grand
nombre de membres européens ou de descendance européennes et des participations de plusieurs membres à des activités et événements internationaux.
Le VEA compte des dignes représentants de la France, du
Royaume Unis, de l’Italie, de la Belgique, de la République
Tchèque, de la Suisse, de la Roumanie, de l’Arménie et
d’autres pays.
Somme toute par osmose, leur influence déteint sur nous en
nous apportant un panier de valeurs diverses, ce qui résulte en
un club vraiment différent des autres par l’ouverture des cultures variées et à des manifestations automobiles à travers le
monde.
Répondant à l’appel des sirènes, de nombreux membres ont
roulé ou volé des milliers de kilomètres pour participer ou assister à des évènements automobiles universellement reconnus.
Tel est le cas de Marc Bourgeois qui a participé au Mille Miglia
en 1989 en Renault quatre chevaux et a récidivé quelques années plus tard en compagnie de Daniel Noiseux, cette fois en
Citroën Traction 11BL; plus tard, c’est Louis Grenier qui y participera six fois en DS 19 suivi de Pascal Bellon en Citroën 15/6H
de 1955.
Paul Delaney et Beverly sont allés à Goodwood, Jean Pierre
Lafortune à Peable Beech, Tom Merson et Nancy roulent en
Austin Healey Sprite et participent au Conclave Austin Healey à
Chicago, Richard Falardeau assiste au sublime Concours d’élégance de Villa D’Estée sur les rives du lac de Côme, Alain Raymond court à Lime Rock sur sa Fiat Abarth, Paul Dorval roule
en Rolls Royce 1937 jusqu’en Floride pour se rincer l’œil à
Amelia Island, et n’eut été de l’influence du VEA, Louise et moi
n’aurions jamais participé à plusieurs rallyes touristiques en
France prés d’Ambroise notamment sans passer sous silence
les visites multiples de groupes de nos membres à Rétromobile.
Soulignons également la présence de Jean Baptiste Rosay à la
méga exposition de Essen en Allemagne et celle de Daniel Noiseux à Citropolis en Hollande.

La liste n’en finit plus…mais j’y met fin pour l’unique raison que
je ne suis pas au courant de tous les voyages effectués par nos
membres dans le seul but d’assouvir leur passion.
Et que dire de ce souper auquel Gilles Desroches a réussi à
faciliter l’invitation de quelques membres du VEA, dont l’auteur
de ces lignes, au plus ancien club de voitures du monde, l’Automobile Club de France (ACF) fondée en 1895 et situé sur la
Place de la Concorde avec vue sur l’endroit où Louis XVI s’est
fait raccourcir. Permettez-moi de vous dire que peu d’amateurs
de voitures anciennes ont bénéficié d’un tel privilège !

Un jour Christian Darrosé de Dax, dans le pays Basque français expédie sa Citroën 5 chevaux de 1929 à Vancouver dans
le but de traverser seul le Canada sans assistance jusqu’à Halifax dans le but de sensibiliser le monde sur les signes précurseurs à un AVC… C’est à Trois Rivières qu’un groupuscule du
VEA formé de Gérard Larochelle, André Verner, Jean-Jacques
Sanfaçon et moi-même l’accueille sous la caméra de RadioCanada sollicitée par André Verner… le VEA c’est ça.
Nous avons lu dans l’Autosiaste que John Cheffins et Janette
ont participé à bord de leur Bentley de 1937 à un rallye organisé par le club Vintage Bentley en Nouvelle-Zélande.
Pour leur part, les membres qui ont répondu à notre invitation
à admirer la collection Saputo se souviennent très bien du privilège qu’ils ont vécu et la joie procurée par l’accueil chaleureux
de leurs hôtes.
Également, quel club au Canada peut se vanter d’avoir
comme membre Luigi Chinetti, fils du fondateur du NART et
premier importateur de Ferrari en Amérique et vainqueur du 24
Heures du Mans en 1949 ?
Un fait indéniable demeure que l’assemblage de tous ces éléments fait en sorte que le VEA est animé d’un esprit bien particulier que nous sommes fiers de faire perdurer...
J’en profite pour demander aux membres qui ont connu des
expériences semblables, de communiquer avec moi de façon à
faire partager à tous leurs aventures et leurs émotions.
Merci de m’avoir lu. O

N’OUBLIEZ PAS !
DON’T FORGET !
UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Nos rendez-vous, tous les premiers mercredis
Our monthly rendez-vous every first
du moisCACHÉE
Par
à compter
RicharddeBoudrias
18h30
Wednesday from 6:30 PM
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis

1000 boul. Gouin O, Montréal
514-337-3540
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imanche 1er septembre avait lieu
l’édition 2019 du déjeuner sur
l’herbe au parc Outremont. Cette
rencontre amicale et sans prétention qui a
réuni une trentaine de participants, dont
plusieurs membres du VEA, avait des allures de fête de quartier.
Cette journée radieuse de la fin de semaine de la fête du Travail a encouragé
des centaines de visiteurs à venir admirer
les splendides voitures exposées tout autour du parc pendant que les participants,
certains en costumes d’époque, piqueniquaient à l’ombre d’arbres majestueux.
Comme toujours, M. Claude Beauregard
s’est occupé de divertir les visiteurs avec
de beaux airs de musique et a reçu, à titre
de remerciement du club VEA, une bou- M. Mario Ouellet, membre du VEA, venu
teille de vin remis par notre vénérable ami d’aussi loin que du New Hampshire.
Richard Boudrias.

Mme Carol-Ann Auger Noiseux dont la Citroën Traction 11BL 1938
s’est méritée le premier prix des Européennes .

Les enfants n’ont pas été en reste. Un participant, M. Mario
Ouellet, membre du VEA venu d’aussi loin que du New
Hampshire, a présenté des voitures à pédales anciennes que
les enfants ont pu utiliser, à leurs grands bonheurs et à celui de
leurs parents.

M. Jean-Pierre Boudou … en contemplation !

M. Claude Beauregard, accordéoniste. Il est présent à cette activité avec son
accordéon-musette depuis aussi longtemps que je me souvienne.

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Par Richard
Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE
DE
TRACTION
Les deux juges, Mme
Alaîs Boudou,
fille de Jean-Pierre
Bou-

dou, membre du VEA
ainsi M. Denis
Gaétan Ruel, ex-président du
Par Gilbert
VEA, ont eu fort à faire pour choisir les gagnants et je les en
remercie.

Je vous invite l’an prochain pour un autre Déjeuner sur l’herbe
dans le magnifique parc d’Outremont. O
MM Richard Boudrias, Claude Beauregard, Gaétan Ruel,
Mme Alaîs Boudou, M. Ron Pagé
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a Murena est la dernière collaboration entre le constructeur Simca devenu Talbot après son intégration au groupe
PSA et Matra Automobiles, filiale automobile du groupe
Matra. Elle fut produite en 1980 et 1981
Je possède cette Murena depuis 1988 et comme je possédais
un garage de réparation RENAULT à Longueuil, j’ai reconditionné cette Murena pendant un an. Elle avait 70 000 km et maintenant elle en a 160 000.
Conduite

La Murena est une merveille d'équilibre. Le châssis est capable d'encaisser des moteurs bien plus puissants que le 2,2 l
de 112 ch. La tenue de route pardonne beaucoup d'erreurs de
conduite. De plus, son confort est de très haut niveau. La vie à
bord est très agréable avec des sièges très bien conçus.

ses voitures ultérieures.
Sa ligne est très fluide et plongeante, elle porte son nom à
merveille. La finesse de la ligne contraste cependant avec les
imperfections de l'assemblage encore trop artisanal de Matra.
La surface vitrée est très importante et permet une visibilité
globale très satisfaisante pour un coupé à moteur central. Les
phares sont escamotables pour garantir un capot très plongeant. Le Cx est de 0,328, une valeur remarquable pour une
voiture à moteur central.

Dimensions
Longueur : 4,07 m
Largeur : 1;75 m
Hauteur : 1,22m

Fin de carrière de la Murena

Empattement : 2,43 m

En 1983, le phénomène des petites bombes GTI s'installe en
Europe. L'époque n'est plus aux coupés sport comme la Murena ou les Opel Manta, Volkswagen Scirocco, Renault Fuego
etc... Les ventes de la Murena sont bien plus faibles que celles
de sa grande sœur, la Bagheera, vendue à plus de 50 000
exemplaires et l'avenir de la Murena n'intéresse plus PSA.

Voie avant : 1,41 m
Voie arrière : 1,50 m (1,6 l); 1,52 m (2,2 l)
Poids : 1 000 à 1 050 kg

Châssis

Production
Murena 2,2 l : 4 560 unités
Motorisations
Millésime 1981
Lancement de la Murena en version 1,6 l et 2,2 l installés à
l'origine. Le petit moteur 1,6 l a été imposé par PSA pour assurer un certain volume de ventes.
2,2 litres (2 155 cm3); 1 arbre à came en tête; 118 ch DIN à
5 800 tr/min. 1 carburateur inversé double corps Solex 34
CIC F.
Kilomètre départ arrêté : 30,4 sec
0 à 100 km/h : 9,3 sec

Vitesse maxi : 197 km/h
Consommation : 6,9 à 12,3 l/100 km

La structure est un châssis cadre autoporteur en tôles embouties et soudées. Il possède une caractéristique rare, sa protection anticorrosion par galvanisation à chaud. La caisse est plongée dans un bain de zinc en fusion, qui recouvrira intégralement les tôles telle une soudure continue. 20 kg de zinc sont
ainsi déposés en une couche de 65 microns. En plus de la protection anticorrosion, cette technique ajoute un formidable gain
en rigidité du châssis. Les seules autres automobiles à avoir
bénéficié de ce procédé sont la Renault Espace (générations I
à III) ainsi que la Renault Avantime également conçues par
Matra.
Suspensions
Avant : Doubles leviers triangulaires transversaux, barres de
torsion longitudinales, barre antiroulis, amortisseurs télescopiques.
Arrière : triangles obliques barre antiroulis, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques.

Carrosserie

Aménagement intérieur
UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
C'est un coupé deux portes et deux volumes à moteur central.
La Murena reprend le concept inauguré par la Matra-Simca
Par Richard
CACHÉE
Il y a un coffre à bagages
derrièreBoudrias
leHISTOIRE
moteur, accessibleDE
par unTRACTION
Bagheera : il y a une seule rangée de trois places. Ce concept
hayon vitré.

Par Gilbert Denis

La carrosserie est constituée de panneaux en matériaux composites à base de résine et de fibre de verre. Les casquettes de
phares, les parechocs sont en SMC (Sheet Moulding Compound). Principe du SMC : les chutes de fibre de verre sont
hachées et incorporées dans une pâte conditionnée en rouleaux. Ce matériau est déposé dans les moules où il est pressé
à chaud. Le SMC sera de plus en plus utilisé par Matra dans
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est bien plus logique que celui d'une 2+2 traditionnelle dont les
deux places arrières sont rarement exploitables. Chaque place
possède son propre siège individuel. Le siège central a un dossier rabattable. Il devient ainsi un accoudoir géant entre les
deux places restantes. L'appuie-tête central bascule également
pour améliorer la visibilité arrière. Les 1,6 l ont un garnissage
genre pied-de-poule, les 2,2 l ont une sellerie en velours matelassé assez fragile remplacée par une sellerie en velours rayé
plus résistante au millésime 1982. O

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
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COMPTE-RENDU
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Par Gilbert
RichardDenis
Boudrias
CACHÉE
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Par Gilbert Denis

L

es prochaines lignes sont consacrées aux activités
«roulantes» ou sorties de l’année 2019. Cela a débuté par
la traditionnelle cabane à sucre et s’est terminée par une
sortie au musée Bombardier de Valcourt, activité surprise de fin
de saison !
Mais avant tout, allons-y avec les deux activités hivernales qui
font le pont entre les saisons que sont le party de Noël et la
soirée des dames.
Pour voir un maximum de photos vous êtes invités à consulter
le site web revampé dont l’adresse est encore la même (et en
page frontispice de l’Autosiaste) sous la rubrique ALBUMS.
PARTY DE NOËL 2018 -

CHAPEAUTÉ PAR NANCY ACEMIAN ET TOM

MERSON

Premier party de Noël au Bordelais dans une salle réservée au
club et lors duquel des prix de présence provenant d’articles de
la boutique du club et de prix offerts par certains membres du
club ont été remis à tous les membres présents.

une fois de plus très reconnaissant. 19 membres
et leurs 24 invités ont appris du chef de renommée
internationale Anton Koch
comment préparer des
pâtisseries et ont beaucoup apprécié en goûter
le résultat !

CABANE À SUCRE CHEZ ÉTHIER - 7 AVRIL 2019 -

ORGANI-

SÉE PAR RICHARD BOUDRIAS

Photo par Ron Pagé

Orchestré par Nancy et Tom, dans une atmosphère de fête, les
activités du club de 2018 ont été passées en revue et les activités prévues en 2019 ont été prévisualisées. La dernière édition
de l'Autosiaste a été distribuée ainsi que les nouveaux formulaires de renouvellement des adhésions.

La saison 2019 des activités extérieures a débutée par cette
sortie hâtive au mois d’avril (souvent elle est vers la 3e semaine
du mois) ce qui n’a pas empêché trois membres de venir en
anciennes:

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
CACHÉE HISTOIRE DE TRACTION

Ce fût une très belle soirée dont la thématique était de porter un
vêtement ou un objet de couleur rouge et d’avoir le sourire! Plus
Par Richard
Boudrias
de 32 membres accompagnés
(pour
un total de 54 personnes)
ont partagé un menu
Paralléchant
Gilbert couronné
Denis par un gâteau Alaska
flambé, servi par un personnel attentif et qui répondait à nos
besoins de manière professionnelle et agréable.
SOIRÉE DES DAMES - 16 FÉVRIER 2019 -

ORGANISÉE PAR

ALOIS FURER

Cette année encore, David Sepulchre donnait accès, aux
membres du club VEA, à son Club privé et le VEA lui en est
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- Jean Colpin en Porsche 911 Carrera 1984,
- Marcel Boucher en Land Rover Defender 1993,
- Olivier Foussard en Renault Alpine A110 1972.

à l’intérieur.

migrent vers des cieux
cléments
pour l’hiver, la sortie de la
Par plus
Gilbert
Denis
cabane à sucre devient aussi l’excuse parfaite pour déremiser
la voiture ancienne et savourer les ajustements et correctifs
apportés durant l’hiver. Plus de 49 personnes se sont sucrées
le bec dans une ambiance festive !

troën et c’est Réal
Forest qui captiva
notre attention par
un excellent récit
sur l’histoire de
cette marque mythique. Cela fût
suivi de la coupe
par Réal Forest et
Claude Guillot d’un
gâteau spécifique à
l’événement.

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
C’était aussi l’occasion de souligner
Par
Richard
HISTOIRE
DEquiTRACTION
Souvent première CACHÉE
opportunité
deBoudrias
retrouver
ceux et celles
les 100 ans de Ci-

BRUNCH AU CLUB DE GOLF ATLANTIDE - 5 MAI 2019 ORGANISÉ PAR TOM MERSON

C’est par une superbe journée ensoleillée de 20 oC que 25
membres, accompagnés de leurs invités pour un appréciable
total de 61 personnes, ont convergé vers Notre-Dame–de-l’ÎlePerrot cette année encore.

Une seconde sortie avec une bonne participation, l’année 2019
s’annonçait bien. Comme c’est régulièrement le cas, un tirage
de bouteilles de vin par Paul Delaney a eu lieu.

12 Citroën et 15
autres voitures anciennes meublaient
le stationnement.
Il est très encourageant d’y retrouver
35 membres (et 15
invités) dont plusieurs membres de longue date qui viennent rarement aux événements: Bob Marshall qui a fondé notre club [avec Gilles Desroches], Phil Avis (membre du tout début), Zaven Darakjian
pour en nommer quelques-uns.

PROMENADE ET CROISIÈRE DANS LES BASSES LAURENTIDES - 22 JUIN 2019 - ORGANISÉE PAR GAETAN RUEL
C’est par un superbe 27oC, que le cortège de 17 voitures anciennes (+ une moderne) s’élança vers Ste-Agathe en suivant
les excellentes instructions remises par Gaétan au départ.
Un excellent terrain de pique-nique avec un stationnement isolé
et sécurisé accueillait le groupe juste avant la croisière très, très
agréable et informative sur le Lac-des-Sables.
Une journée très bien planifiée, avec suffisamment de temps
pour profiter de chaque phase. Malgré les embuches lors de la
planification de l’événement, la persévérance de Gaétan en a
fait un succès retentissant.

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Par Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis

BBQ GÉRARD DE CONTY ET L’ANNIVERSAIRE DES 100
ANS DE CITROËN - 5 JUIN 2019 - ORGANISÉ PAR TOM MERSON
C’est à l’Ambroisie qu’avait lieu le BBQ Gérard de Conty. Cependant le temps maussade força les membres à se regrouper
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que
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SOMMET DES LÉGENDES - 14 JUILLET 2019 PAR TOM MERSON ET ALAIN RAYMOND

n'avaient pas assisté
événements
Paraux
Gilbert
Denisdu club depuis au moins
10 ans et leurs douze invités se sont rendus en 10 voitures anciennes (et des modernes) au Circuit du Mont-Tremblant à l’occasion du Sommet des Légendes.

ments lorsqu’elles ont été présentées individuellement aux
spectateurs au fur et à mesure de leur entrée sur le site.
Une sortie très impressionnante, très appréciée et unique !

L’événement par lui-même était certainement passionnant mais
la visite guidée du paddock par Alain Raymond nous a offert
une compréhension et une appréciation de ce sport fabuleux.

AGA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - 4 SEPTEMBRE
2019 - ORGANISÉE PAR LE CA
Après avoir été reportée à quelques occasions depuis le mois
d’avril pour diverses raisons, l’AGA avait enfin lieu lors du premier mercredi de septembre au restaurant le Bordelais dans
une salle réservée au club avec un menu banquet subventionné
par le club.
Le quorum (25) atteint, les 26 membres et leurs 15 invités ont
pu socialiser dans une atmosphère cordiale et détendue. L’excellent repas fût ponctué de la présentation par chaque membre
du CA d’une revue des activités sous sa responsabilité ainsi
que d’un aperçu de l’année 2020.
On y a fait le lancement du site web revampé; un très grand
merci à Laurent Imbert pour son implication et pour tout le travail accompli.
Par acclamation, sous la supervision du président d’élection
Pierre-André Ouimet, deux candidats ont été élus au CA du
club, il s’agit de MM Mohib Zaklama et Vincent Prager. Merci de
de vous joindre au CA du VEA.

Graham Hill,participants
Monaco, 1969
Plusieurs
ont apprécié leur première visite à cet
événement alors que pour d’autres cela leur a rappelé de bons
souvenirs. Pour 2020, il se pourrait que le club récidive mais en
octobre pour la Classique d’automne.

CLUB POLO NACIONAL - 18 AOÛT 2019 -

ORGANISÉE PAR TOM

MERSON

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
CACHÉE HISTOIRE DE TRACTION

C’est à Rigaud que se retrouvaient 18 membres et leurs 17
invités alors que la température était confortable, mais il a plu.
C’est autour de leur
que les convives étaient à
Parpique-nique
Richard Boudrias
même d’apprécier ce somptueux sport «royal».

Par Gilbert Denis

Le VEA portera un toast (un vin rosé pétillant) au club Nacional
pendant que Nancy et Tom jugeront les pique-nique. Paul et
Bev Delaney se classent à la 3e place, suivis de Normand et
Nathalie Lévesque en 2e alors que William et Liam Loisy prennent la première place avec leur création père et fils sur le
thème "fait maison".
Les voitures des membres ont été saluées par applaudisse-
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Et c’est Richard Boudrias qui a remis à Martin Simek la médaille de la Témérité pour avoir bravé le temps très hivernal de
février pour se rendre au souper mensuel du VEA en Trabant !

29 participants, 17 voitures anciennes, une belle journée fraiche
d’automne à 12oC et un parcours qui amena le cortège au Verger Stevenson (1904) pour y découvrir la nouvelle pomme
SweeTango. Provisions faites, c’est au Ye Olde Rockburn Pub
and Restaurant d’Hinchinbrooke qu’on se retrouva pour le traditionnel Fish & Chips accompagné d’une bonne bière.

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Par
Richard Boudrias
CACHÉE
DE
Excellent lieu, repas
exceptionnel
et HISTOIRE
excellent service sont
les TRACTION
commentaires recueillis.
Par Gilbert

Denis

RALLYE DU PRÉSIDENT - 8 SEPTEMBRE 2019 -

ORGANISÉ

PAR RICHARD FALARDEAU ET GILBERT DENIS

Par une journée nuageuse et fraîche, 15 oC, s’est déroulé le
rallye du président d’une longueur de moins de 100 km comportant 3 pages d’instructions et plus de 35 questions à répondre.
C’est en Montérégie que les 10 voitures anciennes et une moderne avec leur équipage de pilote et co-pilote, sauf un brave
qui l’a fait seul, ont parcouru de belles routes sinueuses.
Sans qu’ils le sachent, le rallye les ramena pratiquement à leur
point de départ, dans un parc étagé sur la rivière Richelieu où
tous purent pique-niquer.
Trois trophées/plaques ont été
remis:
1ère place : Martin Mainville et
Ginette sur Citroën Traction
1950
2e place : Laurent Imbert et
Laurence sur Mercedes 450 SL
1978
3e place : Luc Martin et Annie
sur Auto Bianchini A112 1972
Cependant, suite à un commentaire d’un participant, l’organisateur s’est aperçu qu’une erreur
mathématique à la feuille de
compilation des résultats a fait en sorte que la 1 ère place a été
attribuée à la mauvaise équipe. Une seconde plaque trophée a
donc été remise ultérieurement pour cette 1ère place à l’équipage Dominic Fortier et Yves Boulanger sur Alfa Roméo GTV6
1983.

Et personne ne s’est perdu !
LE MUSÉE DE L'INGÉNIOSITÉ J. ARMAND BOMBARDIER 27 OCTOBRE 2019 - ORGANISÉE PAR DOMINIC FORTIER
Dès 2012, un projet est lancé : rénover et agrandir le Musée
afin de renouveler complètement ses installations et expositions
et en faire une institution unique et ouverte sur le monde… En
février 2015, le Musée amorce une période de fermeture temporaire pour procéder aux travaux de réaménagement nécessaires à son renouvellement. Au printemps 2016, c'est sous le
nom de Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier que l'institution ouvrira de nouveau ses portes au public.

ON SUIT BERNARD - 6 OCTOBRE 2019 - ORGANISÉE PAR
BERNARD BELLAVANCE

Et ce n’est pas un dimanche de pluies torrentielles (un vrai
temps à ne pas sortir dehors) qui empêcha 24 personnes d’appliquer la maxime du club «Sous le soleil ou la pluie, nous
roulons» pour découvrir le musée revampé après s’être sustenté au Le Brandy Greek Resto Bar de Valcourt !

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Par Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis
S’il y a une activité traditionnelle, c’est bien
celle-ci qui normalement clos la saison.
Après le café & brioches chez June et Bernard, cette année, c’est dans une magnifique Rolls-Royce d’un ami, que June et
Bernard prenaient place.
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Un bon repas et une belle visite pour finir la saison !!!
EN CONCLUSION, le club a fait tirer plus d’une douzaine de
bouteilles de vin auprès d’une moyenne de près de 40 participants par activité. On peut parler d’un succès.
C’est le fruit du travail des bénévoles et plus particulièrement du
directeur des activités, Tom Merson. Merci à tous ! O

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Par Richard Boudrias
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AVERTISSEMENT DE PUBLICITÉ
Bien que le VEA soit reconnaissant du soutien de ses annonceurs, la publication de leur publicité dans l’Autosiaste ou sur le site web du VEA, ne doit pas être perçue comme une approbation
de leurs produits, ni de leurs services.

Tarifs pour une annonce pour 1 an

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

250 $
750 $

ADVERTISING DISCLAIMER

While the VEA is thankful for the support of its advertisers, the publishing of their publicity in
L’Autosiaste or on the VEA web site is not to be perceived as the Club’s endorsement of their
products nor their services.

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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MYSTERIOUS
MOMO DE TRACTION
UNE AUTRE HISTOIRE
Par Richard
Boudrias
Story
and photos
by Mark Morrissey
- December 2012 - excellence
CACHÉE
HISTOIRE
DE TRACTION
Par Gilbert Denis
A journey into the unknown early history of the world’s most beloved steering wheels.

I

t was the summer 2006. My 911 hotrod project had stalled and was colleting dust in the back of the shop where
the work was being done. Or, perhaps
rnore accurately, wasn’t.
Bored, I dug out a vintage Momo steering wheel I found the previous year. I had
always been intrigued by the wheel. It
was a flat-spoked version that look just
like the classic Prototipo – except it had a
little "1” inside two circles engraved at the
bottom of the center spoke. With a beautiful brown patina adorning its leather
cover and the aura of Porsche’s racing
Par Richard
Boudrias
past, the wheel seemed
to be begging
to
tell a story. All I had
were
unanswered
Par Gilbert Denis
questions. What did the “1” stand for?
How old was it? Why wasn't it available
any longer?

thing I could about old Momo steering
wheels.
The Momo story begins with founder
Gianpiero Moretti. Moretti, who died in
January 2012 after a long illness, was
obsessed with motor racing. Before he
became a professional driver, it would be
his innovation and ingenuity as a businessman that would forever connect him
to the sport he loved so much.
Growing up in Milan, Moretti idolized

UNE AUTRE HISTOIRE
DE
Italian drivers and
theTRACTION
teams they drove
for. One was Scuderia Sant Ambroeus,
CACHÉE HISTOIRE
founded inDE
1950TRACTION
by Franco Martinengo,

The more I held the wheel in my hands,
the more intrigued I became. I simply had
to try to unravel its mystery. In doing so. I
would begin a quest to discover every-
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Olympic bobsledder Alberto della Beffa,
Alessandro Zafferri, and legendary
coachbuilder Elio Zagato. Later, Moretti
would become a driver for the tearn.
In 1963. after becoming disenchanted
with the steering wheel in his Fiat, Moretti
decided to take maters into his own
hands. He made his first steering wheel

In a Milan garage owned by Giorgio Pianta, a driver for Sant Ambroeus who had
become his friend. Moretti took the drawing he'd done of the wheel’s design along
with a plate of aluminum to the mechanics at Pianta’s garage. The wheel was cut
by hand, its spokes riveted to a U-shaped
metal circle to form the outer rim. It was
then covered with laminated mahogany
by a carpenter at Milan’s Galerie Lombardia.
Soon after that, Moretti decided that a
wheel swathed in leather would be easier
to hold and developed a leather-covered
wheel. A revolutionary idea redefined
what a steering wheel should be for a
race car: Moretti's wheel had a small diameter and a thicker, leather-covered
grip that would be ergonomic and comfortable, giving a driver better control of
his car.
The following year, 1964, with Moretti's
new wheel firmly in his grasp, John Sur-

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Par Richard Boudrias
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tees guided a Ferrari 158 to the Formula
One World Championship. The next several years were a whirlwind of successes.
As suddenly as it appeared, Moretti's
steering wheel became a must-have for
drivers. He continued to supply steering
wheels to Ferrari and, by 1966, Momo
was born.
In a very short period, Moretti went from
being a young race fan to being the owner of an internationally connected company that was selling products to the racing
departments of the most respected carmakers in the world. One of those would
be a company whose name would grace
Moretti's most recognized race cars Porsche. The 911R, 906, 907, most configurations of the 908, and the 910 would
all use Moretti's steering wheels.
On April 20, 1969, Ferdinand Piech
completed a most improbable feat when
representatives of the Commission Sportive Internationale would look on in disbelief at a spectacular sight: 25 brand-new
917s lined up at the Porsche factory.
Mounted inside each and every one was
a Momo competition-model Prototipo.

tion was on racing, but the majority was
intended for international export to the
automotive aftermarket.
Cesare Martinengo, son of Franco and a
close friend of Moretti since 1959, was
right in the middle of the action during the
early activity at the new company Momo.
He was with Moretti when he bought that
first aluminum plate and encouraged him
to continue developing the company.
"Gianpiero and I were very close friends
who used to meet each other and other
motor racing enthusiasts at Monza Aerodrome on almost every Sunday," he recalls.
In 1978, the younger Martinengo became a Momo employee and was there
for 22 years. If you were in the pits at an
F1 race during the late 1970s you might
have seen him carrying a bag of steering
wheels to sell to the drivers. Martinengo
was a key contributor and was at the center of dealings with Ferrari acquiring their
new Momo F1 steering wheels.

omo is something of an enigma information from the company's early years is just about nonexistent. Virtually no records of company activities exist
today, except in the memories of the people who were there.

"The first F1 wheel we made for John
Surtees, who won the world championship, we called 'Prototipo'," explains
Marco Cattaneo, owner of Momo Design.
Cattaneo was Moretti's partner and CEO
during the early years. It was a great tribute to the steering wheel in that championship-winning car when Moretti created
a version for the mass market.

The name Momo - properly, MOMO - is
Par Gilbert Denis
an acronym using the combination of the
first two letters of Moretti and Monza. It's
that historic track, near the Italian city of
the same name, that can be found etched
on the spokes of some of Moretti's earliest, most beautiful, and most revered
steering wheels. During those days, the
focus of Momo's steering wheel produc-

The competition-model Momo steering
wheels made available to racing teams
were slightly different from the wheels
produced in greater numbers. First there
was the version made for Formula 1 cars.
Momo also made dish-spoked Prototipos
and Monzas, some of which were supplied undrilled, with leather pads on all
three spokes. These extremely rare Mo-

M
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mo steering wheels are what you will find
on many of the 1968-73 racing Porsches.
Some of the first models made available
for sale to the general public by Momo
were the Le Mans, Monza, Elite, Indy,
Daytona, Sebring, and Monte Carlo.
While most had leather grips, the Indy
and Daytona were wood-rimmed. All
were handmade and had the same classic spoke design. Without a doubt, the
most well-known and popular Momo
steering wheel among Porsche fans is
the Prototipo - a wheel developed later in
Momo's first year.

T

he very first group of Momo steering
wheels have characteristics that set
them apart from later wheels. I refer to
these early wheels as first-generation.
The vast majority were flat-spoked and
available with silver or black spokes. A
small number of them were also produced in a dished-spoke configuration.
Both versions incorporated that beautiful
classic design: Three tapered spokes of
anticorodal aluminum, each simply
adorned with three circular holes gradually increasing in size as they make their
way to the inside. They have the product
name engraved on the center spoke.
Sizes included 320, 350, 360, 370, and
380 millimeters in diameter. The spoke
thickness is four millimeters. The 380-mm
spoke design is fundamentally different
from the smaller sizes and is easy to see
with a side-by-side comparison; the
spokes have been lengthened and widened for strength but have the same fourmillimeter thickness.
Momo's Le Mans wheel was offered as
a less-expensive option and is the only
wheel made with a black vinyl covering
held together with white thread in a dis-

PHOTOS THIS SPREAD COURTESY (L-R) PORSCHE ARCHIVE (2), MOMO ITALY, MICHAEL KEYSER, KARL LUDVIGSEN

Momo supplied its steering wheels to many race-car manufacturers and racing teams in the 1960s and 1970s, and Porsche was one of them (above left
and right). Note the difference in spoke design between the wheel in the 917 coupe on the left and the earlier slotted spokes seen on the right.
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Gianpiero Moretti, founder of Momo (above left). Momo wheels were used in Ferrari's Formula One cars (above middle). In the early days, Momo focused its wheel production on race cars (above right) before turning to the general public and manufacturers.

tinctive, long cross-stitch pattern. The
Elite and Sebring used a similar but
shorter cross-stitch pattern in black
thread. The Monza, Monte Carlo, and
Prototipo all had more complex, doublehorizontal stitching with white thread.
These early Momo wheels were handcrafted by an individual artisan who would
use whatever leather was available to
him, taking great care to adhere to quality
standards set forth by Moretti. It is clear
that there was inconsistency with the
grain of leather used on these wheels you will occasionally see some variety.
Sometime after 1973, an important design evolution took place at Momo. This
marked the beginning of the secondgeneration Momo steering wheels. Production numbers increased dramatically,
and the wheels changed. The most notable difference is the treatment of the
name designation on the wheel. Starting
during this period, the name of the wheel
would be painted on the front instead of
etched.
The Momo logo itself was designed by
an Italian graphic designer by the name
of Bai in 1967, and was originally configured as two rows of the letters stacked on
top of each other. The logo was redesigned during this period to four letters in
a single line, but Bai's chosen font remained. The logo on most secondBoudrias
generation MomosPar
wasRichard
used on the
face
of the wheel instead
of
the
back,
where
Par Gilbert Denis
you would find it on first-generation
wheels.

invisible. A good indicator of an early
wheel would be a leather seam at the
bottom, just to the left (and sometimes
right) of the center spoke. The later second-generation wheels have a leather
seam at bottom dead center. To my
knowledge, all first-generation Momos
have an off-center seam. The modernday Prototipo has the seam in its center,
uses a pebbled-surface leather, and has
"prototipo" painted within a rectangular
border on its middle spoke, in black on
silver steering wheels or white on black
wheels.

S

o what about my mysterious "1"
wheel? Just by chance, I found an
advertisement in a Road & Track magazine from 1967. The ad just about
knocked me over when I saw it. The
steering wheel within the ad was made by
Moretti for the company Formula 1 Enterprises and was called "The Real Wheel”
Formula I Enterprises was founded by
Karl Ludvigsen and Martin Siskind in
1967. Besides steering wheels, they offered an array of high-end racing products - Sebring minors, onboard fireextinguishing equipment, racing safety
equipment, and more. Ludvigsen, an automotive journalist and Excellence contributor, says his previous job as General
Motors overseas operations press relations chief didn't do enough to absorb his
interest in automobiles. With Formula 1
Enterprises, he would establish an exciting business venture that would satisfy
him on two fronts - auto racing and marketing.

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
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The hand-stitched leather covering is
arguably the most beautiful feature of an
old Momo. Meticulously crafted with a
leather-cutting tool called a skiver, the
bottom seam will sometimes be almost
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THE HAND-STITCHED LEATHER COVERING IS ARGUABLY THE MOST
BEAUTIFUL FEATURE OF AN OLD MOMO STEERING WHEEL

In 1966, Ludvigsen was the New York
representative for Ferrari Club of America
and, through the club, he became good
friends with Siskind. Siskind had managed to make connections with Eugenio
Dragoni, who at the time was manager of
the Ferrari racing team. Dragoni also
owned a cosmetics company in Italy and
was keen to promote his products in the
U.S.
"Martin Siskind saw an opportunity
there, so he and Dragoni discussed the
idea of importing some equipment that
was related to the Ferrari racing cars,"
says Ludvigsen. "That's when we thought
about the steering wheel, which of course
was made by Gianpiero Moretti, the Momo wheel. It wasn't really known as the
Momo wheel at the time - we just knew
Moretti made these wheels. The steering
wheel was a key product".
Ludvigsen and Siskind made arrangements with Moretti to import his wheel,
which included traveling to Italy. "We
decided to call it the Formula 1 Real
Wheel and he agreed to put our little
number logo on it, and that made a very
characterful presentation," explains Ludvigsen.
The steering wheels that Moretti made
for Formula 1 Enterprises reflected the
palette he created for his Momo brand.
You could buy a Prototipo-style wheel
with silver or black spokes in the diameters offered by Momo. Or you could
choose a "Real Wheel" that was offered
with black or silver spokes, minus the
spoke pads.
The "Real Wheel" proved to be the company's best seller and gave buyers a
wheel similar to other non-Prototipo-style
Momos but with a slightly thicker grip
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Over the years, Momo’s most famous steering wheels have usualy shared a similar shape: circular with three spokes, and three holes in each spoke
increasing in size toward the center. All of the steering wheels seen above are wrapped either in leather or vinyl. Through the logo style, it is possible
to determine general production periods of early, non-date-stamped Momo wheels made before 1977.

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
than, say, a Monza or Le Mans wheel. A
competition wheels and used on cars
Par Richard Boudrias
CACHÉE
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wood-rimmed version was also available.
such as the Ferrari 330 P4. Ludvigsen
Par Gilbert Denis

As was the case with Moretti's Momo, if
you were a serious racer, Formula 1 Enterprises could set you up with a competition wheel not available for road cars or
the average customer. One such wheel
was a 330-mm diameter wheel that came
undrilled and had the same elegant
spoke design found on Moretti's early
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supplied his wheels to Dan Gurney's racing team and to Sam Posey for the Autodynamics D7 Can-Am car of 1968.
Formula 1 Enterprises was an important
venture for Moretti that surely helped
establish him in the United States. Had it
not been for that relationship, it would
have been more difficult for Momo to get

a foothold in the American market.
The brilliance of Moretti's steering
wheels was not lost on carmakers. Momo
was contracted to make wheels for
Abarth. These were offered in different
designs but the most common is a black
anodized and slightly dished three-spoke
wheel that has tapered slots in each
spoke. These look very similar to the
Monza wheel found in Porsche's 911 R.

Many variations and specially made
wheels could be found being produced
during the early years. As the Momo
brand expanded and evolved, new steerPar Richard Boudrias
ing wheel models were introduced. In
keeping with Momo's
racingDenis
foundaParauto
Gilbert
tion, that included a popular signature
line. Racing stars like Jackie Stewart and
Mario Andretti offered up their autographs
to grace the front of special steering
wheels.

For me, though, it has to be a vintage
Momo. Why? The best explanation I've
heard came from my friend, car collector
and restorer John Brice: "I look at it like
this: I'm spending huge money on my 911
- getting all the details I want correctly
done on the restoration. With all the time
and labor and money involved, why
would I put something in my hands that
doesn't reflect the original nature of my
car?"

By the 1980s, Momo wheels were available in a dizzying array of designs often
copied by other aftermarket suppliers.
Momo was also supplying steering
wheels as original equipment to some of
the world's premier car manufacturers,
including Ferrari.

He has a point. The steering wheel is
the first thing you see when you look inside a car. It's the part that you have in
your hands when you drive. It's the thing
that most connects you to your car and to
your driving experience. For a Porsche
owner, few old steering wheels can
match the historical significance of a vintage Momo.
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T

oday, a lot of people are perfectly
satisfied with a new Momo wheel in a
vintage car. It's easy to understand why,
since today's Momo wheels look essentially the same as the old ones and are a
lot less expensive. This was evident at
Rennsport Reunion IV, where several
vintage Porsche race cars wore new Prototipos on their steering columns.

When I drive my 911, gripping an old
Momo, it does so much more than take
me from point A to point B. I’m transported back in time, to Le Mans, Monza, Sebring, or Daytona, where the glorious
sights and sounds of engines long since
silenced still resonate through my mind.
O

Early Momo wheels are distinguished by their stamped spokes. For example. a regular MOMO
stamping (inner left) was used from 1966-67, while a stacked MO-MO stamping (inner right) was
used from 1968-73.

IDENTIFYING EARLY MOMO WHEELS
ONLY THROUGH YEARS OF piecing clues
together has it been possible to get a sense of
production dates. Determining the production
year of an early Momo isn't difficult if you know
what to look for. Momo wheels were not datestamped until sometime in 1977. Prior to that,
there's seemingly nothing on a wheel to indicate what year it was produced - or is there?
Actually, there is a good way to approximate
the production year: through the Momo logo or
stamping, which will be on the back of a firstgeneration wheel. A spotter’s guide follows
1964-1966: Steering wheels from this period
are considered 'pre-Momo' and were made by
Moretti before he founded Momo. These
wheels have a stamping on the back of their
side spokes. On the left side, the back of the
wheel will have the stamping: HAND MADE IN
ITALY. The right spoke will have to stamping:
MOD. DEPARTMENT 12707. The 'MOD' is an
abbreviation of 'MODEL" and 12707 is the
patent number Moretti acquired when he first
began his business. That being said, some
early Momos have no stamping whatsoever on
them.
1966-1967: During this period there were
several stamping procedures used. The first
example is on the back of the wheel spokes
that says: 12707-MOMO-Made in Italy. It’s in a
form that has not been designed with a recognizable form - just a basic metal stamping. The
second is also a very basic stamping of capital
letters that says only: MOMO. The third is
simply stamped: PAT. MOMO ITALY.

1968-1973: During this period. wheels are
presented with the first designed company
logo, the stacked MO-MO presentation. A
friend who bought a flat Prototipo off the shelf
in 1969 recalls that it had the stacked MO-MO
logo on it.
1974-1976: Wheels from this period will have
the straight-line MOMO logo at the bottom of
the center spoke and a painted name on the
front of the wheel. Earliest wheels have
“MADE IN ITALY” stamped on the back, while
later wheels are stamped with “M 20340”.
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Roving
DenisReporter, Bob Forest

J

anuary 1st, 2018 got a call from my son Robert who lives in
Chicago, wishing us a Happy New Year. Then he threw
the question: would you like to go to the Arizona RM Sotheby’s Auction and also bring my other son Jayson who is also
a car guy? He mentioned depending on work, we might be able
to go but it will be a last-minute thing. Yes, was the answer and
Jayson and I were excited as hell. Time went by and a couple
days before the show, Robert sent us an email with the plane
flight booking: Montreal to Chicago and meet him there, change
planes then Chicago - Phoenix. Well, during the night checking
on line, we found out that our flight was canceled and they rescheduled us from Montreal to New York, then to Chicago and
to Phoenix, arriving at 9pm when the first night of auction was
over. Phoned my son, he was able to reschedule due to his
Global standing, and it was rescheduled Montreal - Toronto,
Toronto - Phoenix. We arrived about 10 minutes apart. A bit
tired, as it is almost a 5 hour flight and we were up at 2 am that
morning.

Children XK 120 - $34,000

Children Mercedes Benz
300 SLR - $20,000.

On arrival in Phoenix we picked up our car at the Hertz car
rental location, a Toyota Avalon, I must say, I was very impressed with this car. It’s Toyota’s high-end vehicle. We headed
for our hotel, the Hyatt, checked in and changed our clothes, as
I was sure I was the only person wearing long underwear in
Phoenix !
Once that was done, we had a bite to eat then headed out to
the auction site, same as last year, so right away picked up our
wrist bands and catalogs for the auction. We then headed back
outside where all the cars were on display. Robert, being a registered bidder, we could sit in the cars, see how they feel and, in
some cases with an RM Sotheby’s rep., we could run the engines and even take one out for a drive if we wished.
The car that my son was interested in was the 1968 Shelby
GT500 Fastback. Estimate was 125 to 175 thousand. We had a
real close look at it and found many things that were not right.
We found out that if the push button on the door handle was
very loose, it was made in China. Even some of the chrome
was replaced with Chinese product. This shows you the importance of going to the auction to see and feel the car that you
are interested in. So, the decision was if we could get it for under 80 thousand then it would be affordable to do the changes
that it needed. Well the bidding came up on Friday night, it started at 30 thousand then quickly went up to 80 thousand which
was Robert’s bid, then it sat there for about 10 seconds, and the
auctioneers raised his hammer going once at 80 thousand, going twice at 80 thousand and as he was about to slam down the
hammer, the fellow sitting right in front of my son, raised his
hand, 85 thousand, and he got it. Going to 90 thousand and
paying the 12.5 percent
plus shipping,
would have brought the
Par Richard
Boudrias
car to up to over 100 thousand.

1952 Jaguar
XK 120 SE
Fixed Head
Coupe
Sold $75,000

1951Jaguar
XK 120
Roadster
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Sold $84,000
Par Gilbert Denis

The big surprise of the auction were two cars, one was the
1966 Shelby 427 Cobra Semi-competition which had a reserve
of 2 million and a high of 2.4 million. It went for 2.675 million.
The other surprise was the 1954 Jaguar D-Type Works. It had a
reserve of 12 million and a high of 15 million. The bids got up to
9.7 million so it did not sell. What I saw this year was on the no
reserve many cars went for way below estimate, and the ones
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that had a reserve did not sell.
Maybe it’s a good time to buy if
this trend continues. Not only
was this happening at this auction but also at the other auctions being held at the same
time as Barrett Jackson and
Gooding and Company.

The car that I was personally
impressed with was a 1955
Austin Healey 100-4 BN1. You
had to see this car in real life.
Robert bid up to 90 thousand
then the bids continued to 120
1967 Toyota 2000GT sold $600,000
thousand and that is what it
went for. Worth every penny.
There were many beautiful cars, many British in the early
Jags, 120, 140 and 150’s. Which was nice to see.

1966 Austin Healy BJ8 sold $70,000

The fun thing was seeing the miniature cars, the E Type
Jag, the Shelby 289 Cobra, the Porsche 936, the Mercedes Benz 300 SLR. All these cars had 2 stroke engines from 40cc to 100cc and had top speeds of up to 40
mph. All the miniatures went from 7,500 to 37,000 dollars. The quality of these cars was just incredible, plus
fun to see. Some of these privilege kids are going to have
a pile of fun.

2011 Porsche 911 Speedster
sold $250,000

1956 Austin Healey 100 M Le Mans
sold $95,000

Saturday morning, we headed back to Chicago. Jason
had not seen his brother’s cars, so we headed to Chicago’s Collectors Cars Garage. There were the Ferrari 458,
488 and the 2006 Ford GT40 and the 1957 Chevrolet
Corvette. Jason got the chance to drive the 458, the
weather was not the best to drive the other 3. We spent a
good 2 to 3 hours at the garage, as there was a lot to
see.
For the VEA members, I took the picture of a 1931 Citroën boat tail. It was like new. Viewing the cars in that
place was like high level car show.

D Type Works 1954 Jaguar did not meet the
reserve of $12 million

1966 Shelby 427 Cobra
Semi Competition

Sunday evening, we took our flight back to Montreal, and
back to reality.
Great
weekend
and I am a lucky
man to have two
wonderful sons and
still able to enjoy
life with them. O
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23 window VW Bus sold $220,000
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1931 Bugatti Type 55 Roadster sold
$4,070,000
My son Robert, Jason and I enjoying the show

1931 Citroen Boat tail
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B

ien que membre du VEA depuis 7 ou 8 ans je suis aussi,
comme plusieurs d’entre vous, membre du VAQ. La lecture de l’éditorial de M. Gilbert Bureau dans la revue
VAQ d’octobre 2017, dans lequel il parlait de transmettre la
passion pour les voitures anciennes à la nouvelle génération,
ce que je trouve assez difficile d’ailleurs, m’a fait réfléchir. Donc,
en lisant l’éditorial, je me suis demandé ce que j’aimais dans ce
(merveilleux) monde de l’auto ancienne et la réponse ne fut pas
les voitures, mais plutôt les personnes qui y gravitent.

taire d’un gros camion Fargo, Super 225, de 1974. Les
quelques minutes passées avec M. Samson me racontant avec
enthousiasme sa petite histoire furent captivantes.
Donc, acceptons, sans juger (sauf pour les honorables juges)
les voitures des autres, que ce soit une Américaine ou une Européenne, une vielle Citroën d’avant-guerre, une Ford Mustang
de 1994 ou même un gros camion Fargo de 1974, tous ces
propriétaires sont
passionnés et c’est
cela la clé de la
longévité des clubs!
O

J’ai possédé plusieurs voitures, voitures que j’ai beaucoup
aimées, mais auxquelles je me suis peu attaché. À chaque exposition que j’assiste, sans y penser, je fais toujours la même
chose: je délaisse ma voiture et je pars à la rencontre des
autres propriétaires sur le site. Je les écoute parler de leurs
voitures et à chaque fois j’y vois de la passion. Il y a beaucoup
de voitures différentes lors d’une exposition, certaines qu’on
aime, d’autres moins, mais ce que réunit tout ce beau monde,
c’est cette passion.
Voici un exemple que j’ai vécu lors d’une exposition à StSauveur. Je n’aime pas particulièrement les gros camions, mais
j’ai décidé d’aller rencontrer M. Gilles Samson, heureux proprié-

Ce commentaire a aussi
été publié dans la revue
du VAQ.

NOUVEAUX MEMBRES EN 2019
Nom

Prénom

Ville de résidence

Marque

Modèle

1 Mainville
2 Zaklama

Martin

Montréal

Citroën

BL

1952

Mohib

Dollard-des-Ormeaux Triumph

TR7

1975

3 Robillard
4 Loisy

Luc

Lasalle

BMW

318i Cabriolet

1997

William

Rougemont

Alpine

GTA V6 Turbo

1989

5 Rose

Vincent

Coteau-du-Lac

Alfa Romeo

Spider

1969

Alfa Romeo

GTV

1973

Alfa Romeo

Berlina

1973

Citroën

15H

1955

Fiat

124 Spider

1983

Alfa Romeo

Spider 1300

1969

Land Rover

Series 1 80"

1953

Mercedes Benz

560SL

1987

VW

Beetle Convertible

1971

Porsche

944

1985

6 Biron
7 Ferragu

8 Luchyshyn
9 Beauchesne

Pierre
Yves

Denis

Wickham
Longueuil

Cowansville
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Jaguar
XJSC
Francois

Trois-Rivières

Par Gilbert Denis
10 Doornenbal
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John

St-Lambert

Jaguar

MARK V

Année

1951
1973
1987

Jaguar

XJ12 VDP

1988

Opel

GT

1972

Land Rover

LR3

2006

11 Provençal
12 Ouellet

Daniel

Montréal

Mercedes Benz

SL55

2003

Mario

New Hampshire

Jaguar

E Type

1968

13 Langevin
14 Salbo

Yves
Carmen

Montréal
Pointe-Claire

Mercedes Benz
Jensen

280SL
Healey Roadster, Convertible

1969
1974

LES
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DEVENUES
UN CASSE-TÊTE
...
Par
Gilbert
Denis
Article
suggéré
par Christian Noël – Traduction libre de l’anglais par Gilbert Denis
William Hall, Contributor - 2016, December 18

Shell développe de nouveaux carburants premium
pour les moteurs de voitures anciennes.

Un scientifique de Shell analyse l'usure microscopiques des moteurs
avec un spectromètre

Shell affirme que son carburant V-Power Nitro + aide à protéger les
moteurs de voitures anciennes | Les photos sont de William Hall

L

es essences modernes sont devenues un casse-tête
récurrent pour les propriétaires de voitures classiques.

Les carburants à faible indice d'octane et sans plomb posent
des problèmes depuis des années, mais la teneur de 10% en
éthanol prescrite par le gouvernement fédéral a posé de nouveaux problèmes de compatibilité avec les composants des
systèmes de carburant anciens.
Récemment, Shell Oil Company m'a invité au STCH (Shell
Technology Center Houston) au Texas, pour démontrer ce
qu'elle fait pour répondre aux besoins du propriétaire de voiture
classique avec son essence premium Shell V-Power Nitro +.
Le centre de recherche de 200 acres est soumis à une sécurité renforcée, mais une fois à l'intérieur, les gens sont amicaux
et vous ressentez la camaraderie et le sens de la recherche
entre les scientifiques. Je suis dépassé parmi les docteurs résidents; j'ai simulé un semblant de compréhension en me montrant autour du spectromètre de masse, un appareil utilisé pour
peser des molécules individuelles.

à un médicament - qui utilise un stock d’essence de base et un
ensemble d’additifs. Les portions sont précisément équilibrées
pour interagir efficacement. Tout comme la cuisson du chili,
ajouter plus d'un ingrédient n'améliore pas nécessairement le
produit final. Ajouter simplement de l’octane ou éliminer l’éthanol n’est pas la solution.

V-Power Nitro + est disponible dans tout le pays [USA] entre
91 et 93 octanes. Il a été présenté pour la première fois lors
d'un déploiement massif à Times Square en 2015. Depuis, les
scientifiques Shell ont accumulé des données de laboratoire et
des expériences réelles parmi une variété de véhicules et d'applications. En particulier, ils ont noté des effets intéressants sur
les moteurs à carburateur plus anciens avec des kilométrages
plus élevés.
L'additif détergent dans le carburant V-Power Nitro + présente un intérêt particulier pour les propriétaires de voitures
classiques. Le mélange présente sept fois la LAC (faible concentration en additif) prescrite par l'EPA, trouvée dans l'essence
standard. Associé à une protection anti-usure, le carburant a eu
un effet de réhabilitation sur les soupapes «gunked-up» (oui,
c’est un terme technique) et les chambres d’admission avec
des données montrant qu’il élimine jusqu’à 60% des dépôts des
soupapes après le premier remplissage.
Des allégations similaires sont faites pour des carburants de
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qualité supérieure à forte teneur en détergent provenant de
producteurs tels que Chevron et BP.
Par Richard Boudrias
CACHÉE
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Les dépôts de carbone sont comme des récifs coralliens qui

Ces gens sont de vrais passionnés de voiture. Un dépliant
Par
Gilbert
pour leur exposition
annuelle
deDenis
voitures classiques STCH est
accroché au mur de la cafétéria. Tout le monde se promène en
blouse de laboratoire Ferrari Red, arborant le célèbre logo Shell
pecten. Shell est le partenaire de Ferrari en Formule 1 Racing,
ainsi qu’un collaborateur R & D. Il est parfois difficile de dire où
Shell s’arrête et où Ferrari commence.

Pour discuter de carburant, il est important de comprendre qu’il s’agit d’une préparation très élaborée - semblable
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s'accumulent sur les soupapes et autour. Ces structures poreuses absorbent le carburant non brûlé qui agit en tant que
points chauds et peut provoquer un pré-allumage et une détonation pouvant endommager le moteur. Ces dépôts entravent
également l’effet de tourbillon nécessaire à une pulvérisation
optimale du carburant, entravent le scellement par compression, entravent la dissipation de chaleur et ajoutent des
grammes de poids susceptibles de déséquilibrer le corps de la
soupape. En bref, un moteur rugueux et peu performant.
Suite au bas de la page 23

RENDEZ
UNE
AUTRE
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CITROËN,
DE SARATOGA
TRACTION SPRINGS, NY
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Sanfaçon DE TRACTION
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CACHÉE
HISTOIRE
Par Gilbert Denis

E

n 1976, Citroën avait été vendue par Michelin à Peugeot.

Un groupe d’amateurs de la marque en Nouvelle Angleterre devant la disparition des concessionnaires, dont
Lance Hellman, décidait d’organiser une réunion des propriétaires de ces voitures hors du commun et ainsi naissait le Citroën Rendez Vous dans cette région des États-Unis. Deux des
organisateurs de cette première édition étaient parmi nous en
2019.
Les organisateurs du début ayant cédé la place aux nouvelles
générations, pour la 19e année, ce Rendez Vous a eu lieu à
Saratoga Springs dans l’état de New York une semaine après
que le VEA ait souligné le centième anniversaire de Citroën, le
5 juin à l’Ambroisie. Il faut dire que même si la météo de Montréal ce jour-là n’a pas collaboré, Tom Merson a vraiment bien
fêté ce centième anniversaire et Réal Forest a superbement
résumé toutes ces années Citroën, l’homme et l’histoire de la
marque.
Saratoga Springs se prête très bien à cette activité en étant
plus accessible pour les citroënistes du Québec, de l’Ontario et
des états avoisinants. Situé du côté ouest dans la vallée de
l’Hudson, cet endroit entouré de montagnes était connu des
amérindiens pour ses sources d’eau minérales. Très tôt au 17e
siècle, des hôtels virent le jour dont le Grand Union Hotel entre
1802 et 1869 dont la salle à manger pouvait recevoir 450 convives; on disait que c’était le plus grand hôtel au monde. Une
voie ferrée y conduisait des touristes venant de New York et
éventuellement le train Montréal-New York s’y arrêtait avec des
touristes voulant profiter des valeurs thérapeutiques des eaux
minérales, ce qui était à la mode. Cette clientèle souvent aisée
s’est fait construire des maisons cossues toujours présentes, et
pour amuser la clientèle, des hommes d’affaires y ont installé
un casino, des hôtels, des restaurants, deux pistes de courses
de chevaux qui existent toujours et comme si cette ville était
bénie des dieux, le lac Saratoga est un endroit tout désigné
pour le canot, la voile et les sports nautiques. À cela vient
s’ajouter les sports d’hiver, le ski alpin et de fond, la motoneige.

Suite à la baisse de la popularité des cures d’eaux minérales,
le président Franklin D. Roosevelt, qui avait été gouverneur de
l’État de New York, décidait pendant les années 30 de subventionner Saratoga Springs en créant des parcs, des usines d'embouteillage d’eaux minérales et de supporter les activités culturelles. C’est ainsi que cette ville offre aujourd’hui un cadre dans
lequel il y a plusieurs musées, des terrains de golf, de beaux
parcs, une piste de course pour les derby avec purs sangs pouvant accueillir 50 000 spectateurs et une piste de courses sous
harnais; inutile d’ajouter que des magasins, des restaurants et
des hôtels attendent ceux qui s’y rendent, le tout dans une ambiance de détente et le respect de l’architecture des vieilles
constructions. Il y a un grand nombre de conventions, d’expositions et d’activités culturelles tout comme des concerts rocks
qui s’y tiennent et le Citroën Rendez Vous n’est qu’un de ces
événements.
Jeudi le 18 juin, pour ceux qui ont le temps, c’est le souper
avec les organisateurs; le vendredi, souper pizza avec inscription au Springs Motel; le samedi, soleil et chaud, c’est l’exposition des voitures par catégories et sous le chapiteau a lieu le
déjeuner et on y trouve les vendeurs de pièces de voitures.
Puis à partir de 18:00, dans une grande salle, le souper, un
encan silencieux d’articles donnés par les participants et des
commanditaires et pour finir, la remise des prix pour les gagnants des différentes catégories de Citroën.
Cette année, trois membres du VEA ont été déclarés gagnants:
- André Verner pour sa superbe DS noire;
- Jean-Jacques Sanfaçon pour sa Traction bordeaux et noire;
- Luc Martin pour sa Autobianchi A112 dans la catégorie d’européennes non françaises.
En effet, il y a toujours des voitures de marques autres que
Citroën qui sont exposées pour diverses raisons. Elles ne peuvent pas toutes pouvoir s’y rendre. Même si le thème était les
100 ans de Citroën, peu de choses l’ont souligné et les nou-
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André Verner recevant son prix pour sa DS
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Luc Martin recevant son prix pour sa Autobianchi A112
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André Verner, Robert Caron et conjointes

Jean-Jacques Sanfaçon recevant son prix pour sa Traction

veaux organisateurs, qui en passant ont fait un bon travail, n’ont
pas répondu aux souhaits de plusieurs. Heureusement, Richard
Boudrias avait apporté quatre ballons qui flottaient au-dessus
de notre table arborant 100 ans.
Et en ce dimanche 21 juin sous la pluie, c’est le déjeuner sous
un abri, une suggestion de balade et en fin de journée, un souper bien réussi dans le vieux casino qui est un édifice magnifique et en très bon état, une découverte pour ceux qui étaient
encore sur place. O

La table VEA ...

Suite de la page 21

rosion dans l'essence V-Power, m'a-t-on dit, qui a également un
effet de gainage sur les composés de caoutchouc, de plastique
et de silicone dans les joints de durite d'essence et de carburateur, des zones connues en voitures classiques pour réagir
négativement à l'éthanol .

Photos endoscopiques de soupapes d'admission après la combustion
d'autres carburants de première qualité (à gauche) et Shell V-Power
Nitro +

J'ai été témoin de l'effet de nettoyage quelques mois plus tôt,
lorsque Shell a effectué un test sur site avec un Charger 2015
spécialement modifié pour intégrer deux systèmes d'alimentation isolés. Un côté du moteur V6 a brûlé le premium des
Par Richard Boudrias
«autres gars», et l’autre côté a brûlé le V-Power Nitro +. Ils ont
Denis
conduit la voiture 1Par
500Gilbert
milles, ont
retiré les rampes d’essence
et collé un endoscope dans la zone des soupapes d’admission.
J'étais là pour prendre ces photos, montrant la surface lunaire
des «autres» carburants par rapport à la finition fraîche de l'atelier V-Power Nitro +. Voir c'était croire.

Il existe des preuves anecdotiques selon lesquelles VPower Nitro + pourrait nettoyer et lubrifier les aiguilles et les
sièges de carburateur, ainsi que dégager la tête et les segments de piston, améliorant ainsi la compression et le front de
flamme du piston. Selon Shell, l’additif anti-usure pourrait bien
lubrifier les sièges de soupape non durcis des voitures classiques. Les scientifiques de Shell sont intrigués, mais ils doivent
faire face à une analyse coûts-avantages pour quantifier les
données. Les voitures classiques ne représentent qu'une fraction du marché, ce qui rend la recherche difficile à justifier.
Néanmoins, des informations élogieuses affluent sur la ligne
d’information Shell 1-888 GOSHELL des propriétaires de voitures classiques. L'expérience est assez facile à réaliser: faites
le plein d’un réservoir de Shell V-Power Nitro + et notez les
améliorations.
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L'éthanol, l'oxygénateur de choix depuis l'abandon du MTBE
en 2005, est un composé hygroscopique. Il attire l'eau dans
votre système de carburant. Shell a ajouté un inhibiteur de cor-
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«Si vous recherchez la meilleure protection totale pour votre
véhicule classique, vous devriez utiliser l’essence Shell VPower Nitro + Premium», a déclaré Sarina Arnold, scientifique
spécialiste des carburants chez Shell. «Définissant un standard
élevé en matière d'innovation de carburant avec une technologie brevetée, l'essence supérieure Shell V-Power Nitro + offre
une protection inégalée contre la crasse et la corrosion et une
protection supérieure contre l'usure, permettant à votre véhicule
classique de fonctionner de manière optimale.» O
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Ces 2 voitures sont exposées au
Musée National des Techniques de
Prague.
Martin Simek

1947 Tatra 87
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1937 Tatra 77a
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n Memoriam

À Montréal, le 25 août 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Lucile Guillot née Bourgeois, épouse de Monsieur Claude
Guillot.
La famille tient à remercier le personnel de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l`Île pour leur soutien et les bons soins prodigués.

I

n Memoriam

Le 2 septembre 2019, au CHSLD de Maria, dans sa 103e année, paisiblement, dans son sommeil, est décédé Monsieur Gildas
Forest de Bonaventure, père de Monsieur Réal Forest..
Ce lieu fut pour Gildas, non seulement un centre de soins optimal, mais un vrai milieu de vie animé par des personnes humaines,
respectueuses et attentionnées.

S

ociété de l’assurance automobile

Volant à droite : interdit, sauf exception

Right-Hand Drive Vehicles: Prohibited, With Exceptions

Au Québec, sauf exception, un véhicule construit il y a moins de
25 ans et ayant un volant à droite ne peut plus circuler sur les
chemins publics.

In Québec, right-hand drive vehicles built less than 25 years
ago may not be operated on public roadways, with some exceptions.

Pourquoi un véhicule ayant un volant à droite n'a-t-il pas le
droit de circuler au Québec?

Why are right-hand drive vehicles prohibited from operation in Québec?

Puisque la circulation se fait à la droite, le conducteur voit
moins bien le trafic en sens inverse, ce qui augmente le risque
d'accident.

Since Québec traffic flows on the right, drivers of right-hand
drive vehicles cannot see oncoming traffic as well, increasing
the risk of accident.

Volant à droite : 30 % plus d'accidents

Right-hand drive: 30% more accidents

Une étude réalisée par la SAAQ et portant sur les accidents
survenus en 2007 et en 2008 a démontré que les véhicules
munis d'un volant à droite ont été impliqués dans 30 % plus
d'accidents que les véhicules comparables dont le volant est à
gauche.

A study conducted by the SAAQ that examined accidents that
occurred in 2007 and 2008 concluded that right-hand drive vehicles were involved in 30% more accidents than comparable lefthand drive vehicles.

Véhicules munis d'un volant à droite ayant le droit de circuler au Québec

Right-hand drive vehicles authorized for operation in Québec

• Véhicule immatriculé à l'extérieur du Québec (en « visite » au

• Vehicle registered outside Québec (vehicle “visiting” Québec)

Québec)

• Véhicule

• Vehicle built 25 years or more before the date of application
UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
for access to the road network. The vehicle’s age is calculated using the month and year it was built. For example, in NoCACHÉE HISTOIRE DE TRACTION
vember 2018, a vehicle must have been built before Novem-

construit 25 ans ou plus avant la date de la demande d'accès au
Le calcul
de l’âge du véhicule se
Parréseau.
Richard
Boudrias
fait en considérant le mois et l’année de fabrication. Par
Par Gilbert
exemple, en novembre
2018,Denis
un véhicule devra avoir été
construit avant novembre 1993.

• Véhicule

acheté avant le 29 avril 2009 et immatriculé
avant le 31 mars 2011

• Véhicule appelé à faire des arrêts répétitifs le long d'un chemin pour un travail qui vise un service public.

• Véhicule appartenant à une école de conduite.
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O

ber 1993.

• Vehicle

purchased before April 29, 2009 and registered
before March 31, 2011

• Vehicle making frequent stops along a route for purposes of
public service.

• Vehicle belonging to a driving school.

O

UNE PETITES
AUTRE HISTOIRE
DE TRACTION
LES
ANNONCES
Par Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
CLASSIFIED
Par Gilbert Denis
Lotus Europe S1B 46Mk1 1968 S/N 460644

Renault R-8 1969
•
•
•
•

• Fabrication britannique de 102 unités (février - avril 1968)
• Dernier de la série de 460542 - 460644
• Moteur Renault Gordini (697-04-0697)
• Excellente condition
• Véhicule superbe

Parfait état mécanique
Carrosserie en très bon état
67 430 mi.
Immatriculé – pas d’inspection à faire

• Totalement restauré

Prix: à discuter
1-450-753-9768
danuta091@gmail.com
À vendre – Automobiles Classiques
Belle collection de ce prestigieux
magazine. 154 revues en tout.
No 1, 5, 9, 10, 12 à 149, 151 à 159,
161, 162, 168, 175, 176.

Évaluation en 2009 par Gilbert Bureau à 6 000 $
Prix: 5 900$
Michel Fréchette
Bur : 514-325-1950
Rés : 514-324-1950,
Chalet : 450-532-3862

Le tout à 300 $
Alain : omnitrad@me.com

Alfa Romeo GTV6 "Balocco" - 1982
• Équipée du V6 3 litres d’une Milano Verde, puissant et

vocal,

Peugeot 404 - 1971
• 82 000 km,
• manuelle, 4 vitesses,
• essence, toit ouvrant,
• très bonne condition,
• immatriculée au Québec.
• Prix : 12 000$
• 514-974-9595

dglebecque@hotmail.com
À vendre
• Très rare radio italien pour voitures
européennes des années soixante.
Portatif et insérable dans le tableau
de bord: $150
•

• toit ouvrant, pas de

climatisation,
• filtre à air K&N.
• Originalement de
Sacramento
• Carrosserie en très
bon état, repeinte
par Heavy Metal
Alfa en 2014 avant son importation.
• Plusieurs travaux faits ces dernières années, quelques
détails à revoir.
• 300 000 kms
• Prix: 8 500$
Yves Boulanger: 105yvesmontreal@gmail.com

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Paire de lunettesCACHÉE
de chauffeur
de 1912. Très bon
état et
aucun défaut : $50
Par
Richarddatée
Boudrias
HISTOIRE
DE
TRACTION

• Collection de 34 Par
revues
ROAD&TRACK
Gilbert
Denis des années 1951 à 1959 ainsi qu'une de 1963 et 1964 : $100/le lot.
• Collection de 11 revues Science et Vie (Automobile) 1964-65/1949-50/1950-51/1951-52/1952-53/1953-54/
1955-56/1961-62 1964/1955/1959-60 : $50/le lot.
• Dépliants: Renault 4 1953: $15 - Renault 4 1956 : $40 - Austin America : $10 - Austin A40 Sport : $15 Austin Seven 1950 : $15 - Simca Matra Bagheera :$25 - Javelin 1950 : $25 – Rover 75 : $10 - Hillman
Minx : $15 - Peugeot 204 : $15 - Singer 1950 : $15
• 5 rares catalogues de pièces des années 20. (France) abondamment illustrés en très bon état : $40/le lot.
gbureau@videotron.ca
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UNEACTIVITÉS
AUTRE HISTOIRE
DE
TRACTION
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2020 DU
VEA
Par
Richard
Boudrias
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DE TRACTION
VEA
2020
ACTIVITIES
Par Gilbert Denis
VISITEZ LE SITE DU CLUB VEA.QC.CA POUR VALIDER
Vous recevrez une invitation personnelle avant chaque activité, une exclusivité VEA !
FÉVRIER, 15

SOIRÉE DES DAMES, SALLE DE DAVID SEPULCHRE

ALOIS FURER

AVRIL, 5

CABANE À SUCRE ÉTHIER, MIRABEL (50 PERSONNES MAXIMUM)

RICHARD BOUDRIAS

MAI, 3

BRUNCH AU CLUB DE GOLF ATLANTIDE

TOM MERSON

JUIN, 3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (JUMELÉE AU SOUPER DU 1ER MERCREDI)

GILBERT DENIS

JUILLET, 8

BBQ - GÉRARD DE CONTY (RESTAURANT JACK ASTORS, DORVAL)

TOM MERSON

JUILLET, 12

FERME DE LA FAISANTERIE, CANTONS-DE-L’EST

VINCENT PRAGER

AOÛT, (À VENIR)

FERME DE WAPITI, CANTONS-DE-L’EST

TOM MERSON

SEPTEMBRE, (À VENIR) RALLYE DU PRÉSIDENT (À CONFIRMER)

GILBERT DENIS

SEPTEMBRE, 28

CIRCUIT DU MONT-TREMBLANT (CLASSIQUE D’AUTOMNE)

TOM MERSON
ALAIN RAYMOND

OCTOBRE, 4

BALADE À ST-JEAN-DE-MATHA

MARTIN MAINVILLE

OCTOBRE, (À VENIR)

«ON SUIT BERNARD … »

BERNARD BELLAVANCE

DÉCEMBRE, 2

SOUPER DE NÖËL

TOM MERSON

LES AUTRES ACTIVITÉS
JUIN, 18-21

CITROËN RENDEZVOUS, SARATOGA SPRINGS, NY

CITROENRENDEZVOUS.ORG

JUILLET, 5

FIAT BREAKOUT, PETITE ITALIE, MONTRÉAL

JUILLET,

À VENIR

CARVAQ.ORG/CALENDRIER/

JUILLET, 18 - 19

CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY

VAQ.QC.CA

JUILLET, 31 - 2 AOÛT

GRANBY INTERNATIONAL

VAGI.QC.CA

SEPTEMBRE, 6

DÉJEUNER SUR L'HERBE AU PARC OUTREMONT

VAQ.QC.CA

SEPTEMBRE, 11 - 13

BRITISH INVASION, STOWE, VT

BRITISHINVASION.COM

OCTOBRE, 7 -10

HERSHEY, PA

HERSHEY.AACA.COM

AMICI
(Associazione Motori Italiani Canada Insieme)

UNE
AUTRE HISTOIRE
LA BOUTIQUE
DU VEA DE TRACTION
Par
Richard
Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
VEA
REGALIA
Par Gilbert Denis
Pour commander / To order: info.vea.qc@gmail.com

 Écusson en métal / Metal Club badge (nouveau prix)
 Autocollant électrostatique / Electrostatic sticker
 Épinglette argentée / Lapel Pins
Des frais de port de 5,00$ seront ajoutés au montant de toute commande postale à l'exception des autocollants électrostatiques et des épinglettes.
A $5.00 fee will be added to all postal orders except for electrostatic stickers and lapel pins.
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25.00
5.00
5.00

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Par Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Par Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis

