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PRESIDENT & EDITOR-IN-CHIEF’S WORD 

MOT DU PRÉSIDENT & RÉDACTEUR EN CHEF 

Par / By Gilbert Denis 

h oui, au moment où vous lirez ces lignes, «l’ère Alain 
Fabry» au sein du CA du VEA aura pris fin puisqu’il a 
choisi de ne pas se représenter lors de l’AGA 2020. Pour 

la petite histoire, voici les périodes et les fonctions qu’il a occu-
pées au sein du CA lors de ces nombreuses années … au meil-
leur de son souvenir ! 

De 1995 (ou 1996) à 2004: Première période au CA  

1995/96 à 2001  : Vice-Président - Trésorier  
2001 à 2004 :  Vice-Président - Trésorier et Secrétaire 

De 2010/11 à 2020:  Seconde période au CA  

2010/11 à 2014 : Directeur adjoint Activités  

2014 à 2015  : Vice-Président  
2015 à 2017/18 : Vice-Président et Secrétaire 
2017/18 à 2020  : Secrétaire 

Je ne peux faire autrement que de sincère-
ment le remercier en mon nom et au vôtre 
pour toutes ces années à servir la cause de 

notre club avec rigueur, sagesse et dévoue-
ment. À cet effet, cette plaque (ci-contre) lui 
a été présentée lors de la réunion du CA de 

septembre pour lui être remise lors de 
l’AGA 2020. 

Malgré les impacts de la pandémie sur l’en-

semble des sphères de notre vie, votre club 
aura pu, tout en suivant les consignes et 
directives gouvernementales, organiser 

quatre activités inscrites au calendrier de la 
page 27 qui font l’objet de courts articles (la 
4e ayant eu lieu juste avant la date de tom-

bée de la revue).  

De plus, régulièrement, des photos et/ou 
des articles provenant des archives sont 

déposées sur le site du VEA pour votre bénéfice. Allez-y, vous y 
découvrirez des souvenirs oubliés ! 

En terminant, malgré mon appel à tous lors de la dernière paru-

tion de l’Autosiaste à proposer un article, peu de membres ont 
répondu à l’appel; je réitère donc cette demande que vous pou-
vez lire au Mot du président & rédacteur en chef du Vol 43 No 2.   

O 

ell, by the time you read these lines, the "Alain Fabry 
era" on the VEA board will have come to an end as he 
has chosen not to remain on the Board. For the rec-

ord, here are the periods and positions he held on the Board 
during these many years ... to the best of his memory! 

 

From 1995 (or 1996) to 2004: First period on the board 

1995/96 to 2001 :  Vice-President - Treasurer 
2001 to 2004 : Vice-President - Treasurer and Secretary 

From 2010/11 to 2020: Second period on the board 

2010/11 to 2014 : Deputy Director of Activities 

2014 to 2015 : Vice-President 
2015 to 2017/18 : Vice-President and Secretary 
2017/18 to 2020 :  Secretary 

I sincerely thank him on my behalf and on 
yours for all these years serving the cause 

of our club with rigor, wisdom and dedica-
tion. To highlight this, a plaque (opposite) 
was presented to him at the September 

Board meeting and will be formally given to 
him at the 2020 AGM. 

Despite the impacts of the pandemic on all 

spheres of our life, your club was able, while 
following government instructions and direc-
tives, to organize four activities listed in the 

calendar on page 27, which are the subject 
of short articles (the 4th having taken place 
just before the magazine's deadline). 

In addition, photos and/or articles from the 
archives are regularly posted on the VEA 
website for your benefit. Visit our site to 

rediscover forgotten memories! 

Finally, despite my call to everyone on the last Autosiaste issue 
to submit an article, few members responded to. I therefore re-

peat this request that you can read at the Vol 43 No 2 of L’Auto-
siaste - President & Editor-in-chief’s Word.   O 

E 

N’OUBLIEZ PAS ! 

Nos rendez-vous, tous les premiers mercredis 
du mois (sauf janvier) à compter de 18h30 

DON’T FORGET ! 

Our monthly rendez-vous every first 
Wednesday (except January) from 6:30 PM 

1000 boul. Gouin O, Montréal 
514-337-3540 

W 
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e parcours du petit coupé bleu montre comment les 
choses ordinaires se sont déroulées dans des circons-
tances extraordinaires. 

Imaginez ce que cela aurait été de s’arranger involontairement 
pour acheter un char à bœufs à Pompéi le ou vers le 23 août 79 
après J.-C. - Je suis la version du 21e siècle de ce type. 

J'ai acheté une voiture classique juste à l'extérieur de la Lom-
bardie, quelques jours avant que le nord de l'Italie ne devienne 
le point chaud le plus sombre de l'épidémie mondiale de coro-
navirus. Avec le recul, cela semble incroyablement imprudent, 
mais le jour où j'ai viré les fonds, la zone ne figurait sur aucune 
carte épidémiologique et les gens se déplaçaient toujours libre-
ment dans le monde. En quelques jours, cependant, cette ré-
gion riche et cosmopolite d'Italie, avec sa population âgée re-
marquablement nombreuse, a été fermée à clé. 

Dans le contexte de ce qui allait se passer en Italie au cours 
des prochains mois, la petite voiture de sport bleue n'a que peu 
ou pas d'importance. C'était après tout, juste une voiture, pas 
même une voiture particulièrement précieuse, historique ou 
rare. Mais la pure étrangeté et l'improbabilité des événements 
qui l'ont dépassé ont montré que les choses ordinaires conti-
nuaient à se dérouler, même dans les pires circonstances, bien 
que pas nécessairement de manière entièrement prévisible. 

Franchement, le seul élément prévisible qui traverse tout cela 
est mon affinité pour les voitures anciennes. Avec son petit mo-
teur V-4 en alliage de 1,3 litre monté en biais, devant les es-
sieux avant, la Lancia Fulvia Coupé est certainement une voi-
ture étrange. Étrange et merveilleuse, ainsi que très jolie et 
impeccablement conçue, autant de traits que je trouve irrésis-
tibles. 

Road & Track l'a appelé «une automobile de précision» dans 
son essai de 1966. Depuis son introduction en 1965, la Fulvia 
Coupé était un modèle qui a précédé l'absorption de Lancia en 
1970 par Fiat. Ses vertus sont restées intactes jusqu'à son arrêt 
en 1976. Comme le prix américain de la Fulvia était proche de 
celui d'une Chevrolet Corvette beaucoup plus puissante, 
presque aucune n'a été vendue aux États-Unis avant que Lan-
cia ne prenne une pause à peine remarquée, de près de 10 

ans, à vendre des voitures ici. Le retour de Lancia aux États-
Unis en 1975 fut bref, se terminant en 1982, et la Fulvia ne fai-
sait pas partie de ce retour timide. 

Aujourd'hui, Lancia est une partie moribonde du portefeuille Fiat 
Chrysler - elle n'a plus vendu de voitures en dehors de l'Italie 
depuis 2017 - essentiellement une marque morte. En raison du 
manque de présence constante de Lancia sur le marché améri-
cain, les Fulvias sont presque inexistantes ici. 

Au mieux, elles suscitent un certain enthousiasme, principale-
ment parmi les journalistes automobiles qui les aiment pour leur 
apparence, leur maniabilité et leurs mécaniques exotiques mais 
réparables, et le fait que les bons exemples coûtent toujours 
moins de 20 000 $. Dans son Italie natale, cependant, la Lancia 
Fulvia Coupé n'est pas terriblement rare, un fait qui donnera 
une tournure bizarre à cette histoire. 

Mon ami proche et facilitateur Art Mason savait que je cher-
chais une Fulvia et que j'allais, commodément, être dans le 
nord de l'Italie en février. M. Mason est pilote de ligne et pas-
sionné de mécanique. Parce que leur vie et la vie de leurs pas-
sagers dépendent de l'état des composantes mécaniques, les 
pilotes sont exactement le genre de personnes que vous voulez 
avoir pour examiner une voiture pour vous. 

M. Mason a eu une escale inhabituelle de plusieurs jours à Mi-
lan et s'est volontiers porté volontaire. 

«Où est-elle exactement?» a-t-il demandé. Une bonne ques-
tion. «On dirait que c'est près d'un endroit appelé Piacenza, à 
environ 40 miles de Milan», ai-je répondu. Aucun de nous 
n'avait entendu parler de Piacenza auparavant, mais sa proxi-
mité avec Milan, au cœur de la Lombardie, la rendait facilement 
accessible par train. M. Mason s'est organisé pour que le ven-
deur vienne le chercher à la gare de Piacenza. 

Le vendeur, David Graham, est un expatrié gallois vivant avec 
sa conjointe italienne et leur jeune fille. Il avait ouvert une bou-
tique confortable, DG Classic Cars, à Quarto, le village voisin 
de Piacenza, achetant et vendant des voitures anciennes ita-

By Rob Sass - May 2020 - Proposé par Martin Simek / Traduction libre de l’anglais par Gilbert Denis 

ACHETER UNE VOITURE EN ITALIE 

AU DÉBUT DE LA PANDÉMIE 

La Lancia Fulvia Coupé arrivant à sa nouvelle maison dans le Mary-
land. La Fulvia est une voiture culte, principalement parmi les journa-
listes automobiles. Crédit - Rob Sass 

Dans son Italie natale, la Fulvia Coupé n’est pas très rare. Celle-ci a eu 
un voyage mouvementé vers les États-Unis. Crédit - DG Classic Cars 

L 
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liennes, ainsi que des Land Rover d'époque, principalement 
aux Américains, pour qui son entregent et son anglais sont un 
gros plus. 

M. Graham avait trois Fulvia en stock et, lors d'un appel de 
Quarto, M. Mason a passé en revue les avantages et les incon-
vénients de chacune. Purement sur la couleur, j'ai choisi le bleu 
moyen avec un intérieur beige. J'ai viré l'argent à M. Graham 
quelques jours plus tard. 

Peu de temps après que mes fonds aient atteint son compte, 
les gens de la région ont commencé à tomber malade. Très 
malade et en grand nombre. En quelques jours, la Lombardie 
est devenue le deuxième point chaud majeur du coronavirus (et 
le premier d'Europe). 

M. Graham s’est rendu compte de la direction vers laquelle les 
choses s’en allaient avant moi. J'ai reçu un message de sa part 
avec une photo de la voiture dans un transporteur, ainsi que 
deux autres voitures qu'il avait vendues à l'exportation. Il avait 
embarqué la voiture sur l'un des derniers camions à destination 
du port de Gênes avant que la zone ne soit verrouillée. 

Les choses se sont assombries pendant une semaine environ 
jusqu'à ce que, à l'improviste, je reçoive un courriel d'Alessan-
dro Villa - qui s'occupait de l'exportation de la Lancia - me fai-
sant savoir que la voiture était en sécurité dans un entrepôt à 
Gênes. Elle devrait y rester jusqu’à ce que M. Graham reçoive 
l’annulation de l’immatriculation de la voiture de la part de 
l’agence italienne des véhicules automobiles. Je n’ai pas posé 
de questions pendant des semaines. Les gens mouraient, et ce 
n'était qu'une voiture, suffisamment assurée. Ce n’était pas le 
moment de s’inquiéter de ces petites choses. 

Le 17 avril, j'ai reçu un autre message de M. Graham montrant 
un colis DHL et des documents italiens d'apparence officielle. Il 
m’a expliqué qu'il s'agissait de l'annulation de l'enregistrement 

tant attendue et qu'il lui suffisait d'envoyer les papiers au port. 

Le lundi suivant, j'ai reçu un appel téléphonique de sa part: «Il y 
a eu une tournure plutôt bizarre avec votre voiture.»" 

«À quel point cela peut-il devenir plus bizarre?» ai-je répondu. 
«Bon bizarre ou mauvais bizarre?» 

«Non, mec, c’est bien», dit-il. «Votre voiture est au port de New 
York.» 

Au début, je n’ai pas vraiment saisi. Mentalement, je voyais 
encore la voiture dans un entrepôt poussiéreux à Gênes. Ma 
Fulvia n’était censée aller nulle part tant que tous les docu-
ments d’exportation n’étaient pas en règle, et ils venaient d’arri-
ver à la fin de la semaine précédente. 

Il s'est avéré que l'entrepôt contenait une autre Fulvia bleue en 
attente d'expédition aux États-Unis. Ses papiers étaient en 
règle. Et dans la confusion qui doit régner au port de Gênes, 
ma voiture a été confondue avec celle qui avait déjà été dé-
douanée pour l'expédition. Cela devait ressembler à la blague 
Al Franken-Tom Davis un gorille / deux gorilles du vieux film 
«Trading Places». 

La paperasse d'importation est relativement simple pour les 
voitures de plus de 25 ans. Un courtier en douane s'est occupé 
de tous les dédouanements nécessaires et du paiement de 
2,5% des droits au gouvernement fédéral. Deux jours plus tard, 
la voiture est arrivée chez moi en banlieue de Baltimore sur la 
plateforme d’une remorqueuse. J'ai nettoyé chaque surface 
avec de l'alcool, rechargé la batterie, démarré, poli et garé la 
voiture dans le garage, où j'ai de nouveau débranché la batte-
rie. 

Pour l'instant, je sens la voiture encore trop liée à son point 
d'origine. La sortir et en profiter devra attendre des temps meil-
leurs, ici comme en Italie.   O 

Nom Prénom Ville de résidence Marque Modèle Année

1 AKIMANA Christian Bravo Ottawa Mercedes 300 E 1991

2 BATON David VW Scirocco 1983

3 KONECNY Jean-Paul Terreboone Tatra 603-2 1974

4 ELSWORTHY Mark Montreal Citroen DS 21 Pallas 1968

NOUVEAUX MEMBRES EN 2020
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Le logo est sim-
plement le mot 
DAF stylisé.  
 

SKODA, Tchécoslovaquie 
 
Emil von Skoda a fondé les Skoda Works à Pilsen en 1866 pour 
fabriquer des armements. En 1899, un nouveau groupe d'entre-
prises formant le Skodovy Zavody fabriquait des locomotives, 
des moteurs et des produits d'ingénierie générale ainsi que des 
armes. Au début des années 1920, ils fabriquaient également 
des tracteurs et des moteurs d'avions, et se lancèrent dans la 
construction automobile en absorbant d'abord la société RAF 
(Reichenberger Automobil Fabrik), puis la célèbre maison bo-
hème de Laurin-Klement (créée par Vaclav Laurin et Vaclav 
Klement). 

À partir de 1925, des voitures Skoda sont construites. Cela in-
clua, dans un premier temps, le luxueux Hispano-Suiza d'Es-
pagne fabriqué sous licence, puisque la société détenait les 
droits tchèques sur les brevets Hispano-Suiza; mais dès le dé-
but, la plupart des Skodas étaient des voitures économiques 
produites en série. La voiture Skoda n’est plus liée au manufac-
turier d'origine et est fabriquée sous la responsabilité de Tatra. 

Son logo, très stylisé, représente une coiffe d'indien en souvenir 
des voyages aux Etats-Unis effectués par Emil Skoda, le fonda-
teur. 

LES LOGOS DES MARQUES AUTOMOBILES  

oici un premier article d’une possible longue série sur les 
logos des marques automobiles. Vous y découvrirez ou 
vous remémorerez, peut-être comme moi, l’origine mé-

connue de certains logos ! 

ALFA ROMEO, Italie 
 
En 1906, le Français Alexandre Darracq débute la fabrication 
de taxis à Portello, un quartier de Milan, mais quatre ans plus 
tard, il vend à la Societa Anonima Lombarda Fabbrica Automo-
bili, qui conçoit une voiture nommée A.L.F.A. 

En 1914, Nicola Romeo prend le contrôle de l'entreprise et le 
nom est changé pour Societa Anonima Ing. N. Romeo. Après la 
Première Guerre mondiale, ses voitures sont renommées Alfa 
Romeo. 

Le logo comprend une croix rouge sur fond blanc et un serpent 
couronné avec une figure humaine dans sa bouche. Ces deux 
symboles forment les armoiries de la ville de Milan, qui étaient 
également le blason des ducs Visconti de Milan. La croix date 
de l'époque de la première croisade (1095-9), à laquelle ont 
participé des recrues milanaises, la croix étant celle des croi-
sés. Une demi-douzaine d'origines sont attribuées au serpent. 
On dit que la figure humaine est un enfant, un infidèle ou un 
Sarrasin vaincu et ajouté après la croisade. 

DAF 
 
La firme DAF (Doorne Automobiel Fabrieken) créée par la fa-
mille van Doorne, est installée à Eindhoven aux Pays-Bas,. Les 
frères Hubert Jozef ‘’Hub’’ et Willem ‘’Wim’’ van Doorne se sont 
lancés dans le secteur de la réparation automobile en 1928. 
Deux ans plus tard, ils commencent à fabriquer des remorques 
et des semi-remorques. Ils connaissent un grand succès avec 
leur unité Trado de 1935, conçue pour convertir des camions de 
quatre roues à deux roues motrices en six roues à quatre roues 
motrices pour un usage tout-terrain. Ceci est incorporé à la DAF 
armoured car and amphibious military vehicle de 1938. À partir 
de 1948, des bus puis des camions sont construits, et la pre-
mière voiture de tourisme de la société, à transmission entière-
ment automatique de type épicycloïdal, apparait en 1959. En 
1976, DAF fusionne avec VOLVO et construit, dès lors, les mo-
dèles de cette marque aux Pays-Bas. La dernière voiture entiè-
rement conçue par DAF verra sa production arrêter en 1988. 

Par Gilbert Denis 

V 

Nicola Romeo  

Les frères van Doorne 

Emil Skoda 
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AUDI, Allemagne 

HORCH, 

Le Dr August Horch, qui a travaillé pour Benz à Mannheim, 
fonde en 1899 Horch Werke de Zwickau en Saxe, pour fabri-
quer des moteurs. Il construit ses premières voitures en 1903, à 
commencer par des petits véhicules plutôt banals, mais en ve-
nant très vite à se concentrer sur les grosses voitures rapides et 
chères, pour lesquelles il était célèbre. 

Il en perd le contrôle en 1909 et crée une nouvelle 
marque le 16 juillet 1909. Mais empêché d’utiliser 
son patronyme pour sa nouvelle firme, il choisit le 
nom AUDI. Ce nom, qui signifie ’’écoute’’ en latin, 
est une traduction littérale du mot allemand 
"hören" ("écouter" en allemand) dont Horch en est 
issu. 

Parallèlement chez Horch, en 1926, Paul Daimler, 
ancien chef de la société portant son nom, présente la série 
Type 300 Horch à huit cylindres en ligne, probablement le mo-
dèle le plus connu de la marque. L'emblème illustré ci-dessus 
provient d'une de ces voitures. La Horch la plus spectaculaire 
était certainement la V-12, de 1932 à 1936. Horch rejoint le 
consortium Auto-Union en 1932. Ses dernières voitures ont été 
fabriquées en 1938.  

La première Audi est fabriquée en 1910 et la 
marque se fait rapidement un nom en compétition, 
tout comme ce fût le cas pour la Horch. Les difficul-
tés financières des années 1920 ont conduit J. S. 
Rasmussen de D.K.W. à en prendre le contrôle en 
1928. Un changement complet de conception pour 
le modèle américain populaire - gros mais bon mar-
ché - a suivi. Certains ont utilisé le moteur améri-
cain Rickenbacker. 

Audi est devenue une partie du consortium Auto-Union en 
1932. De 1934 à 1939, l'Audi-Front était l'offre de la marque, 
avec traction avant. L'Audi-Front était fabriquée dans l'usine 
Horch, tandis que la D.K.W. était construite par Audi. Certains 
emblèmes incorporaient les quatre cercles liés d'Auto-Union, 
symbolisant les quatre fabricants unis. Le nom Audi a été relan-
cé en 1965 par Auto-Union GmbH.  

DKW 

L'entreprise s'appelait initialement Rasmus-
sen & Ernst fondée en 1904 à Chemnitz. 
Cependant, en 1907, elle a déménagé dans la région d'Erzge-
birge. Au début, l'entreprise produisait des silencieux, des ailes 
et des solutions d'éclairage pour divers véhicules automobiles. 
Le fondateur de DKW, Jörgen Skafte Rasmussen, a commencé 
à expérimenter son propre véhicule à moteur à vapeur en 1916. 
Lorsqu'il a enregistré la marque DKW, il a appelé sa société 
Zschopauer Motorenwerke. Le succès est venu à la fin des 
années 1920, lorsque la première moto DKW a été lancée sur 
le marché. En 1921, Jorgen Skafte Rasmussen a commencé à 
fabriquer des moteurs de 25 c.c. pour vélos à assistance élec-
trique, puis est passé aux motocyclettes propre-
ment dit. La première automobile DKW (les ini-
tiales signifiaient Deutsche Kraftfahrtzeug Werke 
AG) est apparue en 1928; un design original et 
moderne avec un moteur à deux temps et une 
construction corps-châssis intégral. Trois ans plus 
tard, la conception la plus célèbre de DKW, la voi-
ture à deux cylindres à traction avant. En 1932, 

DKW rejoint le consortium Auto-Union. Les quatre marques ont 
continué à être fabriquées sous leur propre nom; à cette 
époque, la seule voiture à être fabriquée en tant qu'Auto-Union 
était la célèbre voiture de course Grand Prix. Les trois premiers 
noms sont morts, mais à partir de 1949, une nouvelle société, 
Auto-Union GmbH, a continué de fabriquer la DKW. Certains 
modèles ont été renommés Auto-Union en 1958, mais en 1966, 
DKW était à nouveau le seul nom utilisé. À partir de 1965, la 
société a également fabriqué la nouvelle Audi, ressuscitant un 
ancien nom. 

WANDERER  

En 1885, Johann Baptist Winklho-
fer et Richard Adolf Jaenicke ont 
ouvert un atelier de réparation de 
vélos dans la ville de Chemnitz. 
Quelques années plus tard, en 
1896, ils entrent également en 
production sous le nom de Wanderer Fahrradwerke AG. En 
1902, l'entreprise a construit sa première moto et se bâtit une 
belle réputation. Vers 1911, l'entreprise acquiert le droit d'utili-
ser les brevets Bugatti en Allemagne et se lance dans la pro-
duction d'une petite voiture très moderne, bien faite et chère. 
Cette première voiture Wanderer était particulière en ce que sa 
carrosserie standard était une biplace en tandem appelé Pupp-
chen, complétée plus tard par un modèle à trois places de style 
‘’trèfle’’. Ce type a été abandonné après 1925, après quoi Wan-
derers est devenu conventionnel, suivant les lignes améri-
caines, jusqu'en 1932. Ensuite, Ferdinand Porsche a produit un 
Wanderer avec une suspension arrière indépendante à essieu 
oscillant, et un an plus tard, l'entreprise a été absorbée dans le 
consortium Auto-Union. Les derniers Wanderers ont été fabri-
qués en 1939. 

AUTO UNION AG, 

Le 29 juin 1932, Audiwerke, y compris Horch, a fusionné avec 
DKW et a également conclu un accord avec Wanderer pour 
reprendre leur département automobile. La fusion a fait d'Auto 
Union le deuxième constructeur automobile en Allemagne. Le 
logo de l'entreprise, quatre cercles réunis, symbolisait l'unité 
sans fin des quatre sociétés fusionnées. Chaque ancienne so-

ciété est devenue responsable d'une section 
de la nouvelle société unie - DKW était res-
ponsable des motos et des petites voitures, 
Wanderer pour les voitures de taille 
moyenne, Audi pour les voitures de luxe de 
taille moyenne et Horch pour les voitures de 
luxe de haute qualité et haut de gamme. Les 

années suivantes difficiles en Europe, font que la production est 
supervisée par les autorités soviétiques. En 1949, la production 
déménage à Ingolstadt et la fabrication de motos, d'automobiles 
et de véhicules utilitaires à deux temps se poursuit. En 1965, la 
société sort le premier véhicule à moteur à quatre temps, ce qui 
en fait également son premier modèle après la Seconde Guerre 
mondiale. La même année, l'entreprise fait partie du groupe 
Volkswagen. 

Le logo à quatre cercles d’Audi est l’une des marques les plus 
anciennes d’Allemagne qui 
est encore utilisée de nos 
jours. Il symbolise la fusion de 
1932.   O 
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près avoir possédé et surtout roulé plusieurs Citroën de 

différentes moutures, gabarits et couleurs, il y a quinze 

ans, je me fis plaisir en m’offrant une Traction 15/6H de 

1955 avec laquelle je roule encore avec le plus grand des plai-

sirs. 

Ce fut le coup de foudre qui m’incitât à la restaurer complète-

ment de parechoc à parechoc autant au niveau de la carrosse-

rie, sellerie que de la mécanique.   Étant donné que mon corps 

n’a pas eu ce privilège, j’ai pris l’initiative d’apporter quelques 

modernités afin de rendre son usage plus confortable et plai-

sant.  La première modification était de convertir le système 

électrique de 6V à12V dans le but d’installer une direction as-

sistée EAZY-DRIVE et très récemment, je fis une battue afin de 

trouver, pour le confort de Louise et moi, une climatisation com-

plètement électrique sans poulies ni courroies.  

Cette recherche monacale prit quand même quelques années 

avant que je confie le projet à André Fitzback de St-Hyacinthe 

qui a finalement dénicher le St-Graal. 

Ce dernier et son équipe ont conçu et testé le système sur un 

banc d’essai qui autorisa de l’air à 10oC à sortir des bouches 

des tubes flexibles mais il fallait maintenant l’installer à bon 

escient pour en constater l’efficacité dans des conditions 

d’usage normal.  

Après cogitations et réflexions, nous décidons de cacher le 

compresseur et les contrôles électroniques derrière le pneu de 
secours dans le coffre arrière; le condensateur surmonté de son 

ventilateur sous la voiture en avant du silencieux et finalement 

l’évaporateur assis fièrement sur le plancher entre Louise et 

moi. 

Comme vous pouvez constater, le système est doté de quatre 

tubes flexibles nous permettant ainsi de diriger l’air froid où 

nous désirons.  Éventuellement ce module à l’allure d’une usine 

de Tchernobyl sera caché par une discrète console percée de 

bouches d’aération.     

En dépit du fait que ladite climatisation fonctionne parfaitement 

bien, il reste néanmoins de la place à l’amélioration dont trouver 

une façon d’augmenter l’ampérage de l’alternateur ou en déni-

cher un plus puissant de l’ordre de 90 A ou plus.  Pendant cette 

recherche, je recharge la batterie de la Traction à plein la veille 

d’une sortie qui s’avérerait chaude et humide et le tour est joué. 

O 

 

A 

Module électronique et le compresseur dans le coffre 
Electronic control module and compressor in the trunk.  

ADDING A/C TO MY TRACTION AVANT 

AJOUTER L’A/C À MA TRACTION 15/6H 

Par / By Richard Boudrias 

Garage Fitzback, St-Hyacinthe, QC  

Représentant exclusif au Canada pour Easy-Drive et All Electric A/C 
Sole representative in Canada of both the Easy-Drive and the All Electric A/C.  

https://citroenvie.com/wp-content/uploads/2020/09/Air-Conditioning-System-diagram.jpg
https://citroenvie.com/wp-content/uploads/2020/09/Traction-Air-Conditioning_5-scaled.jpg
https://citroenvie.com/wp-content/uploads/2020/09/Traction-Air-Conditioning_2-scaled.jpg
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Condensateur et son ventilateur devant le silencieux  
Condenser and fan in front of the muffler. 

L’assécheur et la soupape d’expansion devant le condensateur 
Dryer and expansion valve mounted in front of condenser.  

 

 

L’évaporateur et la soufflerie dans l’habitacle. Prévu pour raccorder 4 
boyaux flexibles (2 installés) pour diriger l’air frais 
 
Evaporator and blower behind firewall in front passenger compartment. 
Room for 4 hoses to be attached (2 shown installed) to route cold air.  

fter enjoying several Citroën of different types, sizes and 
colours, fifteen year ago I became the proud owner of 
my current pride and joy — a 1955 Traction Avant 

15/6H. 

It was love at first sight that prompted me to undergo a full 
bumper to bumper restoration both on the mechanics and body. 

Since the car was being restored but not my old body, I took it 
upon myself to make some things contemporary. The first mod-
ern addition was to convert the car from 6 volts to 12 volt and 
then install an Easy-Drive electric assisted power steering unit. 
A few years later, for the comfort of Louise and I, my quest was 
to find and have installed an all electric, no pulley or belt A/C 
system.   

It took a few years of talking, probing and searching until I found 
André Fitzback who finally sourced the A/C system that I need-
ed.   

André and his team designed and tested the system on the 
bench prior to attempting an installation in the car. Although it 
blew 10 degrees Celsius cold air, “the proof was in the pudding” 
as to how well it would actually work in the car.   

After considerable brainstorming, we elected to hide the com-
pressor and electronic control module behind the spare tire in 
the trunk, with the condenser and fan tucked high in front of the 
muffler, and the evaporator and blower sitting proudly between 
Louise and I.   

As you can see, the system comes with four flexible tubes that 
can send the cold air where you desire. I plan to eventually 
make a neat console that will hide the Chernobyl looking evapo-
rator/blower unit. 
    
Although the system works perfectly well, there is still room for 
improvement, such as a way to increase the 12 volt alternator 
by ten amps or more.  In order to compensate for electric pow-
er, should I require a full day of A/C, I currently fully charge my 
battery with an external charger the night before, but if my travel 
consists of highway driving at 80km plus, there is no issue at 
all.  It’s really the stop and go scenario that taxes the alternator. 

I have found it to be a very reliable system and as efficient as 
any in a modern car.  All the components are hidden — you see 
nothing when you open the hood.   O 

A 

https://citroenvie.com/wp-content/uploads/2020/09/Traction-Air-Conditioning_8-scaled.jpeg
https://citroenvie.com/wp-content/uploads/2020/09/Traction-Air-Conditioning_4-scaled.jpg
https://citroenvie.com/wp-content/uploads/2020/09/Traction-Air-Conditioning_1-scaled.jpg
https://citroenvie.com/wp-content/uploads/2020/09/Traction-Air-Conditioning_3-rotated.jpg
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BEFORE THE FALL

THE GOLDEN ERA THAT WASN’T 

the race. Thirteen cars wore red liveries and the emblems of 

Ferrari, Maserati, and Lancia. 

The promise of Ascari's performance during practice quickly 

faded. The race turned into a Mercedes procession, as the 

W196s effortlessly ran 1-2 until Fangio's car broke at half dis-

tance. Moss was leading by nearly a full lap when his engine 

went up in smoke. This left Ascari at the front of the field. But 

then he slid wide at the chicane, cannoned through a flimsy 

wooden barrier, and vaulted into the harbor. Even as frogmen 

dived to rescue him, Ascari surfaced and swam to safety, 

clutching his blue helmet. 

Four days after his swan dive at Monte Carlo, Ascari traveled 

to Monza to watch his friend Eugenio Castellotti test a Ferrari 

sports car. Although he'd told his wife he'd be home for lunch, 

Ascari impulsively jumped in Castellotti's car, wearing a button-

down shirt, a tie, and a borrowed helmet. He crashed inexplica-

bly at what's now known as the Variante Ascari and died in an 

ambulance, just as his father, Antonio, had after racing and 

crashing in one of Jano's P28. Castellotti was killed two years 

later while testing another Ferrari, and Luigi Musso, the last of 

the heroic Italians to emerge after the war, crashed fatally in a 

Ferrari a year after that. 

Lancia never entered another grand prix, and the D50s were 

sold to Enzo Ferrari, who immediately dumbed them down in 

the name of "progress." Maserati quit F1 after the 1957 sea-

son. Ferrari soldiered on, of course. But the marque would find 

its greatest success in the 2000s with a team featuring a Ger-

man driver, English technical director, South African designer, 

and French team principal. Although dozens of Italian drivers 

have cycled through Formula 1 during the past half century, 

none has contended seriously for the world championship, and 

no Italian has won a grand prix since 2006. 

At first glance, Alexander's photo appears to show the sun ris-

ing on Ascari and his Lancia. But, in fact, it was setting on an 

entire generation. As photographer Richard Avedon once put it: 

"All photos are accurate. None of them is the truth."   O 

 t the moment Jesse Alexander clicked the shutter of his 

Rolleiflex during the 1955 Monaco Grand Prix, Italy 

seemed to be on the verge of a racing renaissance. But 

sometimes, a photograph survives to tell a story far different 

from the one it originally captured. 

Alexander was just starting a career that would culminate in his 

becoming America's most celebrated fine-arts motorsport pho-

tographer. He had stationed himself outside the Gasworks hair-

pin on the famous Monaco street circuit and snapped Alberto 

Ascari nonchalantly scything through the corner in a Lancia 

D50. The long shadows, dearth of spectators, and hastily ap-

plied numbers on the D50 identify this as an early-morning 

practice session. The bright-red Lancia pops against the cool 

tones of the harbor and buildings in the background. You can 

clearly make out the "lucky" blue helmet and long-sleeve polo 

shirt worn by the notoriously superstitious Ascari. 

Even without the Lancia anchoring the photo, this is clearly an 

image of a bygone age. Multimillion-dollar yachts have long 

since displaced fishing dinghies in Monaco's harbor. The bluffs 

now teem with glass-and-steel high-rises. Construction of a 

swimming pool forced the elimination of the Gasworks hairpin in 

1973 and the creation of a new complex of corners. But beyond 

that, the modern circuit is remarkably similar to the one laid out 

in 1929. And in the midst of all the architectural updates, you 

can still see the gracefully arcaded sweep of Avenue d'Ostende 

rising from Sainte Dévote to Massenet and Casino Square. 

The year before this picture was taken, Mercedes-Benz had 

steamrolled Formula 1 competition with its W196 race car. But 

here was the Lancia D50 threatening to burst Mercedes's bal-

loon. Designed by Vittorio Jano, the mastermind behind the 

legendary prewar P2 and P3 Alfa Romeo grand-prix cars, the 

Lancia D50 was bristling with innovation. A four-cam V-8 en-

gine served as a stressed member of the chassis, outrigger-

style fuel tanks kept weight distribution constant, and the 

driveline was mounted at an angle to lower the center of gravi-

ty. All in a package that looked elegant yet purposeful. The D50 

and the Maserati 250F dominated early-season nonchampion-

ship races in 1955. (Mercedes, to be fair, didn't bother contest-

ing any of these trifling events.) 

At Monaco, Ascari matched the pole-sitting time during qualify-

ing and started the race in the middle of the front row, between 

Juan Manuel Fangio and Stirling Moss, as the meat in a Mer-

cedes sandwich. Besides Ascari, who'd already won two world 

championships for Ferrari, there were six other Italian drivers in 

A 

He slid wide at the chicane, cannoned through a 
wooden barrier, and vaulted into the harbor.  

By Preston Lerner - May 2018 
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PHOTOGRAPHY BY JESSE ALEXANDER 
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ACTIVITÉS  … MALGRÉ LA COVID-19 

près chaque avis d’annulation d’une activité prévue au 
calendrier, le CA du VEA demeurait à l’affût des nou-
velles annonces gouvernementales afin de savoir si 

l’activité suivante pouvait avoir lieu. L’enjeu n’était pas tellement 
sur le respect de la distanciation physique; on comprendra 
qu’un couple dans une automobile est assurément à au moins 2 
mètres d’un autre couple dans un autre véhicule mais il l’était 
sur certains aspects: 

• le lieu de départ mais surtout le lieu d’arrivée alors que les 
attroupements nombreux n’étaient pas (encore) permis; 

• les déplacements hors-région de la résidence; 
• l’accessibilité à un bloc sanitaire; 
• la possible inquiétude de la population vis-à-vis un convoi. 

Dès que cela fût possible et grâce à la complicité de quelques 
membres, une première balade en 2020 du West Island au parc 
Wilson de Coteau-du-lac fût organisée le 18 juillet … enfin ! 

La participation de 27 membres et de leurs 23 invités, dans 26 
autos anciennes, trahit la fébrilité et l’enthousiasme de ceux-ci à 
sortir de leur confinement et à rencontrer les amis. C’est par un 
temps ensoleillé de 34oC que s’est déroulée cette balade cou-
ronnée d’un pique-nique avec l’accord de la municipalité qui 
mettait à la disposition de notre groupe, le parc Wilson et le bloc 
sanitaire grâce aux démarches de Jean-Guy Boilard que nous 
remercions. Il nous était même permis de stationner nos auto-
mobiles anciennes sur la section gazonnée dans le parc ! 

Nous remercions aussi Alois Fürer pour avoir offert des 
masques et Martin Simek pour avoir profité de cette occasion 
pour inviter deux futurs membres.  

Nul besoin de dire qu’il y avait un intérêt évident pour d’autres 
activités !    O 

Par Gilbert Denis avec la collaboration de Richard Boudrias et Tom Merson 

A 

D’autres photos sur le site du VEA : 

https://vea.qc.ca/portfolio/parc-wilson-coteau-du-lac/ 

h oui, une seconde sortie a eu lieu le 22 août à Saint-
Bernard-de-Michaudville suivie d’un pique-nique. C’est 
un nombre de participants similaire à la première sortie, 

27 membres et leurs 26 invités dans 27 autos anciennes qui 
profiteront de cette belle journée à 25oC pour une visite très 
informative de la ferme La Vallée du Wapiti 
où les membres ont pu acheter de la 
viande de Wapiti, suivie d'un pique-nique 
des plus agréables dans un parc du village 
adjacent. 

Tout comme lors de la 1ère sortie, Paul 
Delaney a fait tirer une bouteille de vin 
parmi les membres présents. 

Merci à nos «leaders» : Nancy Acemian, Bernard Bellavance, 
Laurent Imbert et Bernardo Pisarzewski pour leur aide à gérer 
un nombre exceptionnel de participants ... sans que personne 
ne se perde.   O 

D’autres photos, plus de 120, sur le site du VEA : 

https://vea.qc.ca/portfolio/la-vallee-de-wapiti/ 

E 
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Il faut se réinventer», phrase qu’on a tellement (trop) en-
tendue lors du déconfinement ! 

C’est pourtant ce qui s’est passé pour le rallye du président 
tenu le 27 septembre. En effet, afin de respecter les directives 
et recommandations gouvernementales, le départ et l’arrivée 
était dans la même «zone orange», toutes les questions se 
répondaient sans sortir du véhicule et le port du masque était 
d’usage. Exit le pique-nique malheureusement et conséquem-
ment le départ s’est fait juste après 13h30. 

Plus de 20 équipages étaient inscrits, certains s’étant désistés 
au cours des jours précédents, ce seront 14 équipages divisés 
en deux groupes (Covid-19 oblige) qui, par un temps soleil/
nuage et par une chaude température de 26oC rafraichie par un 
léger vent, profiteront d’un parcours les menant le long du lac 
des Deux-Montagnes et dans le boisé de Rigaud. Plusieurs 
découvriront l’Île Cadieux et au gré des questions, les villages 
traversés de Hudson, Rigaud, St-Lazare, Vaudreuil-Dorion …  

Ce sont 7 voitures anciennes et autant de modernes avec leur 
équipage de pilote et co-pilote, sauf un brave qui l’a fait seul, 
qui ont parcouru les 100 km en suivant, autant que possible, les 
3 pages d’instructions tout en tentant de répondre aux 28 ques-
tions au fil des belles routes sinueuses. 

Le rallye les ramena à quelques kilomètres de leur point de 
départ, dans le superbe parc Centenial Hall/Memorial Park de 
Beaconsfield où tous purent échanger en attendant de con-
naitre les résultats ... tout en respectant la distanciation phy-
sique.  

C’est avec humour tout en flattant soigneusement les efforts de 
chacun, que Gilbert annonce les résultats et remet les trois tro-
phées/plaques à: 

1ère place : Dominic Fortier et Yves Boulanger sur Porsche 911 

2e place  : Alois Fürer et Line sur Maserati Bi-turbo 

3e place  : Dona et Anne, invitées du Montreal Triumph Club  

Puis Richard Boudrias fera une courte présentation [voir enca-
dré à la page 24].  

 
D’autres photos sur le 

site du VEA.   O 
 

 

undi le 7 septembre avait lieu, dans un décor bucolique 
bien connu, la 37e édition annuelle du Déjeuner sur 
l’herbe au parc d’Outremont. Entouré de résidences bour-

geoises, ce parc doté d’un magnifique plan d’eau agrémenté 
d’une fontaine et rafraîchi par des arbres majestueux, est l’écrin 
parfait pour mettre en valeurs nos bijoux d’autrefois. 

Cette année, c’est par un magnifique 25oC, que le VAQ et le 
VEA ont conjointement organisé cet événement qui a rassem-
blé une bonne trentaine de voitures d’avant 1970 originaires 
des deux côtés de l’Atlantique dont une magnifique Buick de 

1908 qui, tel un bibelot en porcelaine Royal Doulton, en mettait 
plein la vue, sans oublier une impressionnante Mercury Turn-
pike Cruiser 1957! Du côté européen, une Tatra T-603, deux 
Citroën 15/6, une Morgan 4/4 1600 Competition 1968 et une 
belle brochette de différents modèles, interpellaient les visiteurs 
aux yeux ronds. 

Ce site favorise un échange enrichissant avec les outremontais 
et les propriétaires des voitures exposées qui, pour la majorité, 
renouvellent connaissance en savourant leur pique-nique tout 
en vantant humblement les vertus et mérites de leurs belles 
d’autrefois. 

Bien que les expositions de voitures anciennes ne fassent pas 
trop partie de l’ADN du VEA, celle-ci, à cause de la toile de fond 
romantique d’avant-guerre, est très cohérente avec nos belles 
d’autrefois. Merci aux enthousiastes de ces deux clubs amis (du 
même âge) qui n'en sont pas à leur première activité conjointe. 

D’autres photos 
sur le site du 
VEA.   O 

L « 

1ère place 

 

 

 

2e place 
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BITTER 

Par Gilbert Denis (Source: Voitures - un monde fascinant) 

remporte un grand succès et rend célèbre une 

marque jusque-là inconnue. Le carnet de com-

mande est plein et chaque semaine, une nou-

velle voiture sort des usines. 

Même avec son moteur V8 particulièrement 

puissant, la berline est plus une voiture de 

tourisme qu'une voiture de sport. Bien que 

nerveuse, elle est incapable de rivaliser avec 

les Ferrari ou les Porsche. 

Erich Bitter crée ensuite la SC tout aussi belle 

que la CD. Présentée en 1979, sa fabrication 

ne commence que deux ans plus tard. Si toute 

la mécanique s'inspire de la dernière-née de la 

gamme Opel, l’Opel Senator, Erich Bitter a 

dessiné les lignes de la SC. Le moteur à injec-

tion 3 litres est plus dans l'air du temps que 

l’ancien moteur V8 de General Motors. Il sera 

remplacé quelques années plus tard par un 

moteur V6 de 3,9 litres mieux adapté à ce type 

de véhicule et permettant d'ajouter 30 ch sup-

e pilote de course allemand Erich Bitter 

s'est, au fil des années, illustré comme 

l'un des plus grands équipementiers 

automobiles. Il collabore à la réalisation de 

deux prototypes Opel CD présentés respecti-

vement en 1969 et en 1970. Les dirigeants 

d'Opel décident de ne pas les fabriquer. Déçu, 

Erich Bitter entreprend alors de convaincre la 

filiale de General Motors de lui confier la suite 

des opérations. Opel accepte et lui vient même 

en aide pour mener à bien son projet.  

Erich Bitter n'ayant pas les moyens financiers 

nécessaires pour créer sa propre usine, la 

fabrication des véhicules ne commence qu'en 

1971 dans l'usine du carrossier Baur à Stutt-

gart. Si le châssis de la berline Opel Diplomat 

est raccourci et si la suspension est modifiée - 

la voiture étant ainsi moins lourde -, la méca-

nique, y compris le moteur V8 de 5,4 litres de 

General Motors, est gardée telle quelle. 

Sur le plan de l'esthétique, la voiture rivalise 

avec les plus belles berlines italiennes. Dispo-

nible dans 45 coloris, elle séduit par son habi-

tacle luxueux réalisé par la société Baur et son 

tableau de bord sorti des usines Opel. Malgré 

un prix quelque peu dissuasif (elle coûte prati-

quement aussi cher qu'une Rolls-Royce), elle 

L 

■ CI-DESSUS : L'emblème de 
Bitter CD aussi sobre et pur 
que les lignes de la voiture.  

 

■ À DROITE : Les lignes de la 
CD font l'unanimité. Sobre et 

bien proportionnée, la berline 
séduit les acheteurs poten-
tiels. Le tableau de bord fabri-
qué par Opel est embelli par 
les spécialistes de la société 
Baur.  

BITTER CD (1971 – 1979)  

Moteur V8  

Cylindrée (cm3) 5 354 

Puissance (ch) 230 à 4 700 tr/min 

Boîte de vitesses  auto. 3 rapports  

Vitesse maximale (km/h) 208  

Nombre de véhicules 390 

fabriqués 
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plémentaires aux 210 ch d'origine. Une ver-

sion à quatre roues motrices est proposée 

mais seuls deux véhicules de ce type seront 

réalisés, le coût étant trop élevé. 

En 1985, une version cabriolet quatre portes 

voit le jour avec un empattement plus long 

mais ce projet est manifestement trop ambi-

tieux pour le fabricant, contraint d’arrêter la 

fabrication au bout d'un an. Seuls 450 mo-

dèles SC sortent de l'usine.  

Erich Bitter s'attaque alors à d'autres projets 

qui ne dépasseront jamais le stade de proto-

type, avec tout d'abord la Rallye, voiture dé-

capotable, s'inspirant de l'Opel Manta. Du fait 

de l'arrêt de la fabrication de l’Opel Manta, un 

autre projet portant le nom de Type III voit le 

jour. Ce nouveau modèle qui aurait dû s'inspi-

rer de l'Opel Senator ne sera jamais commer-

cialisé, une fois encore par manque de 

moyens financiers, et sera abandonné en 

1992. Quelques années plus tard, Erich Bitter 

tente de refaire surface avec une impression-

nante et élégante berline quatre portes s'ins-

pirant une nouvelle fois des modèles Opel. 

Toutefois, la voiture ne remporte pas le suc-

cès escompté.  O 

■ CI-CONTRE : La SC qui voit le jour en 1981 est 
peut-être encore plus belle que la CD. Sobre et 
dans le plus pur style italien, elle est souvent com-
parée à la Ferrari 400.  

■ CI-DESSOUS À GAUCHE : Avec son mo-
teur à injection 6 cylindres, la SC figure parmi 
les meilleures routières de son temps.  

■ CI-DESSUS : La CD dont la mécanique est 
assurée par Opel est une excellente routière : 
rapide, sûre et confortable. 

■ À DROITE : La 
marque Bitter disparait 
de la scène en 1986. 
Seuls des prototypes 

comme la Type III font 
ressortir de temps à 
autre le nom de l’obscu-
rité. Isuzu envisagea un 
moment de commerciali-
ser ce véhicule mais 

finalement abandonna 
l’idée. 

■ CI-DESSUS : Erich Bitter a conçu la Bitter 
CD. Il réussit à convaincre Opel de lui confier 
la fabrication de ce modèle après lui avoir fait 
subir quelques modifications.  

 

 

■ CI-DESSOUS : Bitter a su utiliser la méca-
nique conçue par Opel tout en personnalisant 
l'habitacle de ses véhicules. 
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TATRA : PETIT CONSTRUCTEUR ET GRANDE HISTOIRE 

   O 

 

Tarifs pour une annonce pour 1 an 
 

- Carte d’affaires: 125 $ - ¼ page:    250 $ 
- ½ page:  500 $ - 1 page:    750 $ 
- Publicité jointe pour une parution: 250 $ 

AVERTISSEMENT DE PUBLICITÉ 

Bien que le VEA soit reconnaissant du soutien de ses annonceurs, la publication de leur publici-
té 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. 

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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MAX HOFFMAN 

Source: La vie de l’AUTO - LE SAVIEZ-VOUS ? 

'est pour fuir les nazis que Max Hoffman est devenu le 
plus grand importateur de voitures européennes des 
Etats-Unis. Hoffmann (avec 2 N jusqu'en 1947) est né 

à Vienne en 1904. Son père juif autrichien y construit des bicy-
clettes et lui donne le goût de la course, moto puis auto. Asso-
cié à Huppert, Hoffman monte un florissant négoce de voitures 
étrangères de luxe. Il importe en Autriche les Rolls-Royce, 
Bentley, Delahaye, Talbot et même Volvo. Mais lorsque sur-
vient l'Anschluss en 1938, l'annexion de l'Autriche par l'Alle-
magne nazie, Max n'est pas long à comprendre : il s'exile à 
Paris. 

En mai 1940, rebelote, la barbarie se rapproche, il fuit à New 
York. La situation économique n'est guère favorable : le mar-
ché automobile est bien structuré, II n'y a plus une voiture eu-
ropéenne à importer et les constructeurs américains basculent 
dans l'effort de guerre. Max se reconvertit dans le bijou de 
fantaisie, avec succès. En 1947, il peut enfin envisager d'im-
porter des voitures européennes et fait construire un show-
room sur Park Avenue par un des architectes les plus en vue : 
Franck Lloyd Wright (qui dessinera aussi sa maison d'habita-
tion). Le paysage a changé : fini les Delahaye et Talbot, plus 
dans le coup, les GI ont découvert les amusantes sportives 
européennes. Max obtient l'importation des Jaguar sur la côte 
Est. Puis des Volkswagen pour tous les États-Unis... et bientôt 
des premières Porsche. Ferry espérait en vendre cinq par an 
aux États-Unis, Max lui annonce qu'il ne travaille pas à moins 
de cinq par semaine ! Il en vendra 283 dès la deuxième an-
née, soit 20 % de la production et 70 % trois ans plus tard. 

Max Hoffman est le commanditaire des plus fabuleuses Alfa 
Romeo, BMW, Mercedes ou Porsche. Au paragraphe précé-
dent, nous avons esquissé la naissance de Max Hoffman, im-
portateur Jaguar, VW et Porsche à New York. Mais c'est aussi 
sous son insistance que naîtront plusieurs modèles de lé-
gende. La Porsche 356 se vend bien, mais elle est trop chère, 
plus qu'un cabriolet Cadillac ! Hoffman obtient la création de la 
356 Speedster, modèle dépouillé vendu moins de $3 000. Il 
engagera aussi plusieurs 550 en compétition, en plus de celles 
d'usine, déclarant qu'une victoire le dimanche égale une vente 
le lundi. 

En 1952, Max a obtenu l'importation des Mercedes, voitures à 
la qualité reconnue mais austères. Il convainc ses interlocu-
teurs qu'il vendrait bien mieux un coupé ou cabriolet sportif : 
ce sera la 300 SL Papillon et surtout Roadster. Mais la vie 
n'est pas un long fleuve tranquille : Volkswagen reprend la 
diffusion américaine à son compte, Jaguar aussi et Mercedes 
s'associe à Studebaker. Hoffman se tourne alors vers Alfa 
Romeo, qu'il pousse à sortir un Spider Giulietta, puis le Duetto. 
Et vers BMW à condition que le Munichois lui conçoive un 
roadster de luxe. Ce sera la magistrale 507, un échec com-
mercial mais une beauté intemporelle. BMW restera fidèle à 
Hoffman pour écouler ses 1500 jusqu'à 2002 Neue Klasse ... 
jusqu'en 1975. 

À 71 ans, Hoffman se retire dans sa maison due à Franck 
Lloyd Wright, au milieu de sa collection d'œuvres d'art.   O 

C 
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sur le continent, à cause de problèmes d’homologation. 

Muscle car à l’italienne 

Dessinée par Gandini, designer de la mythique Lamborghini 
Miura, la MONTREAL se décrit comme un muscle car à l’ita-
lienne « une voiture en robe de soirée mais avec moteur de 
course.» Raffinée et moins brut que son pendant américain, 
elle est dotée d’une « mécanique extrêmement sophistiquée 
pour l’époque. Son petit moteur V8 2,6 litres de 220cv doit 
être bien mis au point. Ça prend de bons mécaniciens spé-
cialisés.» Mais ce savoir-faire disparaît. Les artisans qui le 
maîtrisent, mécaniciens, peintres, maîtres carrossiers qui 
travaillent le métal et la soudure à l ’instar des ateliers ita-
liens des années 50, se font de plus en plus rare. « Ma voi-
ture ne serait pas sur la route aujourd ’hui s’il n’y avait pas 
d’internet. Les pièces sont venues de partout sauf d ’Italie: 
Angleterre, Nouvelle Zélande, Allemagne.» L’exemplaire de 
M. Cornet a nécessité 9 mois de restauration. Il voulait 
qu’elle soit parfaite! 

Son acharnement fût récompensé en 2007. Invité par Alfa 
Romeo à présenter sa voiture à Meadowbrook, au Michigan, 
il obtient un score de 94,6 ainsi que la première place de sa 
catégorie lors du Concours d’Élégance. Première routière 
de la marque à être commercialisée avec un moteur de 8 
cylindres, la MONTREAL est la précurseure de la 
8C Competizione, mise à l’honneur lors de l’événement. 
Voiture concept dévoilée en 2003, inspirée de l ’Alfa Romeo 
6C 2500 Competizione 1948 qui remporta à 2 reprises la 
course des Mille Miglia, la 8C mise en marché en 2007 est 
produite à 500 exemplaires. Avec ce modèle, Alfa Romeo 
marque son retour sur le territoire américain. 

Expo 67 

Unique manufacturier automobile à présenter un prototype 
lors de l’Exposition Universelle de Montréal en 1967, Alfa 
Romeo n’a que 9 mois pour développer un nouveau mo-
dèle. Pour illustrer le progrès de l ’homme au cours du 20e 
siècle en matière d’ingénierie, la maison milanaise va créer 
une voiture de rêve adaptée à la conduite de tous les jours. 
Avec sa carrosserie signée Bertone assise sur un châssis 
de Giulia Sprint GT et dotée originalement d ’un moteur 4 
cylindres emprunté à la Giulia 1600TI, il en résulte une voi-
ture à la ligne élancée, élégante et sportive. Un chef-
d’œuvre signé Marcello Gandini alors âgé de 29 ans. Les 2 

’est en feuilletant un vieux livre déniché dans un 
croque-livre que j’ai découvert cette mythique voi-
ture dont j’ignorais l’existence jusqu’à ce jour. Un 

appel m’a suffi pour me mettre en contact avec Germain 
Cornet, passionné de voitures européennes et propriétaire 
d’un exemplaire de la MONTREAL. Du même coup, j ’ai mis 
les pieds dans un nouvel univers, celui des alfistes, ces 
adeptes invétérés de la marque milanaise. 

Fidèle ambassadeur d’Alfa Romeo, ce collectionneur de 
voitures en compte 16 de la marque à son actif. La Mon-
tréal arrive en 14e position dans cette liste. Ce modèle, il en 
rêvait depuis longtemps. « C’est la nostalgie. Cette voiture 
est sortie quand j’avais 18 ans. À cet âge, c’était une voi-
ture qui était hors d’atteinte pour moi comme une Ferrari ou 
Lamborghini à l’époque. C’est un rêve qui est toujours res-
té.» 

Ce désir refait surface alors qu’il travaille sur un contrat aux 
États-Unis. Là, dans le stationnement, se trouve une MON-
TREAL rouge. Il n’en fallait pas plus pour réactiver son rêve 
de jeunesse. Il lui faudra 2 ans avant de mettre la main sur 
la perle rare. Prix abordable, condition acceptable mais 
surtout la voiture se devait d’être entièrement d’origine 
sans aucune modification quelconque. La chance lui sourit 
en 2005. C’est en Caroline du Nord qu’il déniche enfin SA 
MONTREAL 1971, l’un des 3925 exemplaires fabriqués de 
1970 à 1977 (le nombre total de voitures produites varie 
d’une source à l’autre). Bien qu’elle porte le nom d’une mé-
tropole américaine, la MONTREAL ne sera jamais vendue 

DU RÊVE À LA RÉALITÉ: LA ALFA ROMEO MONTREAL  

De MLLE H  
L'automobile au féminin!  

Crédit photo: Germain Cornet 

Je suis une femme, pourtant j’adore les voitures, la vitesse et cette sensation de liberté que procure la conduite. 
J’adore entendre ronronner les moteurs et sentir leur vibration. J’adore l’odeur d’essence et celle du cuir patiné par 
le temps. J’admire ces machines aux lignes sinueuses d’une perfection inouïe dont l’histoire est intrinsèquement 
liée au développement de notre mode de vie moderne.  

Je suis Isabelle Havasy, journaliste automobile. Au croisement de mes passions; la mode, l’histoire et l’automobile, 
émerge The Car Fashionista. Un blogue où je partage coups de cœur, essais routiers et pages d’histoire de la 
voiture au féminin avec une touche fashion… qui témoigne de mon passé de styliste!  

Une véritable incursion dans un monde d’hommes vu à travers les yeux des femmes. The Car Fashionista s’appro-
prie à sa manière un créneau historiquement masculin et apporte ainsi au journalisme automobile un vent de fraî-
cheur certain!  

C 
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prototypes blanc perlé dont l’image se reflète à l’infini dans 
les miroirs du Pavillon de « L’Homme à l’Oeuvre », connais-
sent un tel engouement qu’Alfa Romeo décide par la suite 
de produire la voiture en série sous le nom de MONTREAL, 
en l’honneur de la ville québécoise qui l’a dévoilée au 
monde entier.   O 

Crédit photo: Germain Cornet 

Crédit photo: Germain Cornet 

Crédit photo: Germain Cornet 

Détails de la légendaire Lamborghini Miura dessinée par Gandini 
Crédit photo: The Car Fashionista  

Détails de la Lamborghini Miura 
Crédit photo: The Car Fashionista  

Esquisse de la voiture concept dessinée par Gandini  

Un des 2 prototypes qui sera présenté lors de l’Expo 67.  
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EUROPEAN PARLIAMENT HISTORIC VEHICLE GROUP 

cant market for small and medium-sized enterprises. Studies in 
two European countries (Germany (VDA, VDI, 2013) and the 
UK (BFHVC 2016)) give a sense of the scale of the economic 
activity generated by the preservation and use of historic vehi-
cles: in these two countries alone, spend by owners of historic 
vehicles on their maintenance and use is €20.4 billion every 
year. Additionally, there are thousands of historic vehicle events 
and rallies each year, often involving cross-border travel by 
owners, each of which is a significant economic activity for the 
tourist sector. 

The preservation and use of historic vehicle are an important 
cultural, economic and social activity. 

The evolving mobility environment – challenges ahead 

But, the evolution of motorised transport has also come at a 
cost. The attraction and availability of private mobility have cre-
ated the negative consequences of road congestion, vehicle 
emissions and road accidents. 

The growing concerns about air quality, climate change, con-
gestion and road safety have challenged regulators and the 
motor vehicle industry to develop political and technical solu-
tions to redress the concerns. While technological develop-
ments have gone some way to resolving these concerns, regu-
lators have seen the need to intervene as well. Already we have 
seen older vehicles being charged more to travel in low emis-
sion zones (LEZs) or being banned altogether in order to im-
prove air quality and older cars are usually charged a higher 
registration/circulation tax. 

Policy discussions on road charging are also tending toward a 
mobility taxation system based on the “polluter pays” which can 
be expected to result in higher costs per kilometer travelled for 
older vehicles – possibly prohibitively high costs. Consequently, 
motorised transport will without doubt experience significant 
change in the years ahead. 

A shift to zero-emission autonomous vehicles and Mobility 
as a Service (MaaS) 

This change will see the replacement of vehicles powered by 
fossil fuels with vehicles powered by electricity and fuel cells – 
already some Governments plan to ban the sale of petrol and 
diesel cars (Norway by 2025; France, UK by 2040). Also ex-
pected is a transition to fully automatic vehicles. A number of 
studies (ref.1), give a sense of the change ahead: one study 
suggests that by 2030 electric vehicles will make up 10-50% of 
new EU vehicle sales and that up to 15% of vehicles will be fully 
autonomous; another predicts that in the US, 95% of passenger 
kilometers in 2030 will be undertaken in autonomous electric 
vehicles – 40% of all vehicles will still be combustion-engine 
vehicles but they will be responsible for only 5% of passenger 
kilometres. 

These autonomous vehicles will be enhanced versions of the 
vehicles of today which are already able to communicate with 
each other and with road infrastructure to ensure safer and 
more efficient mobility. Forecasts predict that mobility needs will 
increase by more than 42% between 2010 and 2050 (ref 2) . 

Accordingly, consumers and society will be expecting more 
flexibility, reliability, efficiency and cost-effectiveness to meet 
this demand. Technological innovation is already offering the 
possibility to control transport and logistics more efficiently; fu-

Pour ceux et celles qui n’ont pas lu le document sus mentionné, 
je vous invite à le lire car il décrit bien la situation qui nous 
hante depuis quelque temps au niveau de l’utilisation de nos 
véhicules d’autrefois et les initiatives probables de nos gouver-
nements.  Bonne lecture !  

he European Parliament resp. it’s “Historic Vehicle 
Group” (EU-HVG) has released a document which is 
quite important for all of us – the strategic directive im-

pacts not only our position but also our activities (read more 
about that at the end of the document). 

The Amicale Citroën & DS Deutschland, as well as the Amicale 
Citroën Internationale (ACI) is invited to the EU HVG meetings 
on a regular basis, and thus happy to be a contributing party to 
the document below which we also support in our mission.  

The importance of the development of motor transport 

The evolution of the motorised transport and its provision of 
easy and fast travel has been a key driver for the changes to 
the living, working and leisure opportunities which have defined 
the 20th century. The manufacture and use of cars, buses, 
trucks, mopeds and motorcycles have been a fundamental influ-
encer of the design and development of urban and industrial 
areas and the transport links between them. The automotive 
industry has been central and critical to economic development, 
to the advancement of manufacturing, engineering and tech-
nical innovation and has provided employment, skills and liveli-
hoods for millions of people. The evolution of vehicle design has 
signposted cultural change. Motor sport entertains millions. 

The automotive vehicle has therefore played a formative role in 
the history of our society over the past 130 years – its evolution 
is the bridge between the original pioneering spirit and the con-
tinuous desire for more innovation, mobility and efficiency and 
has played a formative part of individual lives as most people 
remember clearly their first moped, motorcycle or car as the 
catalyst for their transition from child to adult. 

The historic vehicle movement today 

The vehicles of the past which still exist today are our motoring 
heritage. Each of these vehicles has survived because an indi-
vidual has chosen to preserve a part of this heritage and they 
have done so because of their passion for possessing, main-
taining and driving the vehicle. 

Historic vehicles are contemporary witnesses of another era 
and it is essential to protect this heritage today and for the fu-
ture. The historic vehicle movement bring enthusiasts together, 
but it also provides pleasure for many more as historic vehicle 
owners present a free museum of this heritage to the general 
public every time they drive their vehicles on public roads or 
present their vehicles in the many thousands of historic vehicle 
events and rallies held by historic vehicle clubs across Europe 
each year. 

Alongside the cultural and historical importance of historic vehi-
cles, the preservation of the heritage also generates important 
economic activity: workshops, suppliers, parts manufacturers, 
insurers, historic vehicle clubs, trade journals, tourist operators, 
events – all create jobs and sales and provide essential ser-
vices, products and information to owners. The maintenance, 
care and restoring of historic vehicles also represents a signifi-

Suggéré par Richard Boudrias 

SECURING THE FUTURE OF OUR MOTORING HERITAGE 

T 
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ture-oriented mobility concepts and new business models such 
as carpooling, car sharing and e-hailing services (MaaS) are 
already proving popular and are helping drive a trend for young 
people to avoid car ownership and are offering mobility solu-
tions to an increasingly ageing and urbanised society. 

Regulatory approval of automatic vehicles and the increased 
demand for mobility will coincide with peak car ownership now 
anticipated to be reached in 2020. These trends point to the 
high possibility of a high percentage of vehicles being electric/
zero-emission and autonomous by 2040 and ownership pre-
dominantly being by MaaS providers. 

Impact on industry and skills 

These changes will also cause significant change to the indus-
try and its workforce. A study by the Fraunhofer Institute for 
Industrial Engineering (IAO) initiated amongst others by the IG 
Metall (“Effects of vehicle electrification on employment in Ger-
many (ELAB) (2018)”) has predicted that by 2030, half of all 
auto workers will be directly or indirectly associated with electric
-mobility. 

In Germany, where about 840,000 are employed by the auto-
motive industry, around 75,000 of the 210,000 jobs in drive-train 
technology will be lost because of electrification even account-
ing for the jobs created by the shift to batteries/electric propul-
sion. 

And as industry evolves toward zero-emission autonomous 
vehicles, the skills to renovate and maintain the fossil-fueled 
historic vehicles may be lost as the current workforce ages. At 
the same time, some materials necessary for the maintenance 
of the historic vehicles may become scarce, or may be prohibit-
ed; electronic components may not withstand storage; and in-
frastructure for fuel supply may become limited. 

The internet, the on-line economy and social media 

Conversely, some developments present opportunities: the in-
ternet, the on-line economy and social media provide tools 
which can help the preservation and use of historic vehicles. 
Owners are now able to more easily find and buy spare parts 
needed for their vehicles or find solutions for vehicle problems 
online; social media allows owners and clubs to communicate 
and operate efficiently; and on-line training and qualifications 
offer real opportunities to integrate new technological develop-
ments in the education and training process in order to maintain 
the traditional skills and to adapt them to the new mobility era. 

What are the possible consequences of these changes for 
the historic vehicle movement? 

– Environmental concerns and the regulatory response will pre-
sent the possibility of historic vehicles potentially being banned 
from some roads and /or areas, while “polluter pays” pricing 
could make use of historic vehicles prohibitively expensive. 

– Technical developments and regulatory action may lead to 
historic vehicles being unrecognised in a future traffic environ-
ment populated by autonomous and emission-free vehicles 
which interact with each other and the road infrastructure; while 
the preservation and maintenance of the vehicles may simply 
be no longer possible. 

– Demographic and social changes may lead to both young and 
old opting for user-friendly and cost beneficial MaaS with the 
result that ownership of any vehicle becomes increasingly rare 
even in rural areas. 

The preservation and use of historic vehicles could therefore 
end as a consequence of the evolving regulatory, social, and 
technological environment. If this happens, much of our motor-
ing heritage could eventually be lost forever. 

Motoring Heritage on today’s roads 

But there is still real public interest in motoring heritage: muse-
ums and historic vehicle events draw large crowds of the gen-
eral public; a historic vehicle is a rare and appealing sight on a 
public road whether it’s a 1930’s Rolls Royce, a WW II jeep, a 
1950’s DKW, a 1960s Skoda bus or DAF truck or a 1970s Lam-
bretta. 

These vehicles already add a sense of history when they are on 
the roads and can be guaranteed to turn heads. And the emo-
tive nostalgia is likely to be heightened as the vehicle park 
transforms to one comprised of homogeneous, electric, autono-
mous vehicles. 

The key is to be able to keep the historic vehicles moving on the 
roads as they are motoring heritage and that heritage will be 
best preserved if it is a mobile heritage. 

The historic vehicle movement – the owners, the businesses 
and the supporters – have a duty to ensure that this heritage 
continues to be preserved and the vehicles are used so that the 
heritage can continue to be enjoyed by the general public. 

To do so will entail positive proactive effort by the Federations, 
clubs and individuals – particularly to encourage the interest of 
young people who are becoming less personally interested in 
modern means of transport. 

It will also require reassuring regulators and the general public 
that historic vehicles are not a threat to the environment. As 
modern vehicles become increasing clean the positive percep-
tion of historic vehicles could be harmed which could lead regu-
lators to call for restrictions on the use of the vehicles. But that 
would be a disproportionate reaction as historic vehicles are 
used rarely, when they are used it is not in peak traffic, and their 
emissions only account for a negligible proportion of total vehi-
cle emissions. 

Historic vehicles are used rarely, when they are used it is 
not in peak traffic and their emissions only account for a 
negligible proportion of total vehicle emissions. 

Recent TÜV Nord research into emissions of vehicles older 
than 30 years in Germany has shown that: 

– while the numbers of vehicles over 30 years old (712,000) are 
increasing, the low usage (1370 km/year) means that their 
emissions total only a single percentage point share of total 
vehicle emissions; and that: 

– this will remain the same even as the number of 30+ year old 
vehicles increases up to potentially 2.3 million in 2030. 

– of note also is the fact that these figures reflect not just histor-
ic vehicles but all vehicles over 30 years old – many of which 
are not historic vehicles. Additionally, the research has not tak-
en account of “dieselgate”, i.e. it did not account for the fact that 
the emissions of modern cars are much higher than reported. 

Political intervention 

Securing the future of our mobile heritage will require under-
standing and political resolve from regulators to take decisions 
to preserve the vehicles, to ensure their continued use on the 
roads and to preserve the memory of the industry which built 
the vehicles which have been so instrumental in shaping recent 
social, economic and cultural history. 

Some positive political decisions have already been taken at the 
EU, national and local levels. 

A definition of a historic vehicle 

Notable is the creation of a common European definition of a 
historic vehicle that makes clear that not all old cars are historic 
vehicles. In 2014, the EU adopted Directive 2014/45/EU on 
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periodic roadworthiness tests for motor vehicles and their trail-
ers. 

This Directive includes a definition of historic vehicles which 
was developed by the European Parliament’s Historic Vehicle 
Group (HVG) and is now applied across Europe: ‘vehicle of 
historical interest’ means any vehicle which is considered to be 
historical by the Member State of registration or one of its ap-
pointed authorising bodies and which fulfils all the following 
conditions: 

– it was manufactured or registered for the first time at least 30 
years ago; 

– its specific type, as defined in the relevant Union or national 
law, is no longer in production; 

– it is historically preserved and maintained in its original state 
and has not undergone substantial changes in the technical 
characteristics of its main components; 

This definition can help regulators to differentiate historic vehi-
cles from “old vehicles” in order to offer the historic vehicles 
preferential treatment where necessary and appropriate. 

Low Emission Zones 

A common definition is welcome as already regulators and lo-
cal authorities have had to provide definitions of historic vehi-
cles for amongst others, vehicle tax reasons and for exemp-
tions or special treatment in LEZs. 

For example, Germany has allowed unrestricted access for 
historic vehicles into any LEZ in order to preserve motoring 
heritage – but the identifier is the national “H” licence plate or a 
red “07” historic vehicle license which is unique to Germany 
and may not be recognizable in another Member State. 

The use of a common approach to defining a historic vehicle is 
now increasingly important as so many LEZs are being imple-
mented in towns and cities across the EU and the lack of a 
common approach to this and all other aspects of these LEZs 
is creating unnecessary and unhelpful consumer confusion. 
The HVG welcomed the recommendation in 2017 study pub-
lished by the European Commission that historic vehicles, as 
defined by Directive 2014/45/EC, can be exempted from LEZs 
in order to preserve motoring heritage and calls on the EU insti-
tutions to include this provision in Guidance which they are 
currently drafting in order to help drivers. (ref 3) 

Road charging 

The HVG also welcomes the European Parliament First Read-
ing Report on the Road Charging Directive allowing historic 
vehicles to be treated differently to regular traffic for any road 
charging systems based on the “polluter pays” principle. The 
HVG calls on the Member States to recognised that this is a 
good and proportionate decision which must be included in the 
Directive. 

REACH 

And the HVG will maintain dialogue with the European Com-
mission to ensure that the European Chemicals Regulation 
REACH regime does not prevent authentic renovation and 
maintenance of historic vehicles. The HVG supports the Com-
missions’ commitment to developing for a simpler and cheaper 
application process for “Legacy Parts” and “Low Volume Uses” 
to facilitate an authorization process designed to avoid the 
complexity and cost of the current application and approval 
process. 

The HVG will continue to stand up for solutions that are both in 
line with REACH and the preservation of historic vehicles. The 
HVG already is already dealing with questions regarding pro-
tecting the use of substances which are necessary for the 

preservation and/or use of historic vehicles with current con-
cerns applying to the process of chrome plating and the use of 
lead in bearings and cables. 

Regulators have afforded special consideration to historic vehi-
cles because they know that the vehicles are rarely used and 
are well maintained and because they have recognised the 
need to preserve motoring heritage. 

Commitment of the historic vehicle movement 

The challenge to keep historic vehicles on the roads cannot be 
met by politicians alone. The historic vehicle movement must 
also acknowledge the changing environment and – if necessary 
– be flexible to manage change. 

The movement therefore has a responsibility: 

– To respect expectations of modern society: all owners 
must maintain their historic vehicles well and must use them 
responsibly – in particular with a recognition that their vehicles 
are different to modern vehicles. 

– To be alert to the possible use of technological develop-
ments used by modern vehicles: historic vehicle owners 
should use modern technology where possible and appropriate 
to facilitate their safe use on today’s road whilst also respecting 
the authenticity of the vehicles. 

– To be active stakeholders: historic vehicle clubs must play 
an active and organized role in relevant policy discussions to 
explain the movement, to explain historic vehicles and to pro-
mote their views and the importance of preserving motoring 
heritage. 

– To work to preserve and transfer the skills of specific 
professions: the historic vehicle movement must be a part of 
the process ensuring that the skills necessary to preserve mo-
toring heritage are not lost but are preserved and enhanced for 
future generations. 

– To raise awareness of the value of our motoring heritage: 
the historic vehicle movement must continue to raise the pub-
lic’s awareness of the importance of the preservation of our 
motoring heritage by explaining that the invention of the auto-
mobile is one of the world’s most significant developments of 
the past 130 years because it has so strongly influenced today’s 
society. 

Working together 

Looking ahead, the historic vehicle movement and regulators 
need to continue to work together to ensure that our motoring 
heritage continues to have a place on the roads of the future. 
The challenges are going to become greater as the mobility 
environment continues to evolve. 

Some challenges will require technical solutions; some will re-
quire political solutions, some both. The greatest challenge is to 
ensure that the vehicles continue to have a place on the roads 
of tomorrow and this challenge must be met by the historic vehi-
cle movement and regulators together. Given the far-reaching 
transformation of the mobility environment, it is crucial that the 
impact of future technological, societal and regulatory develop-
ments is anticipated and discussed now. 

If you would like to learn more about the Historic Vehicle Group: 
bernd.lange@europarl.europa.eu    O 

Ref 1: McKinsey & Company: Automotive revolution – perspective towards 2030 
(2016); RethinkX: Rethinking Transportation 2020-2030 (2017); European 
parliament: The World is Changing. Transport Too (2017) 

Ref 2: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52017DC0283&from=EN%20S4-5 

Ref 3: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/
uvar_final_report_august_28.pdf 
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VEA PORTRAITS GALLERY 

LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA 

Citroëns DS Chapron à Rétromobile Photo par Hugues Vanhoolandt 

Hell hath no fury like…that of a woman scorned. In 1960, the coach ‘Le Paris’ is replaced by the ‘Concorde’. This particular car, from 1964, was van-
dalized by the wife of the owner during their separation and has never been restored … 

L'enfer n'a pas de fureur comme … celle d'une femme rejetée. En 1960, le modèle «Le Paris» est remplacé par le «Concorde». Cette voiture particu-
lière, de 1964, a été vandalisée par l'épouse du propriétaire lors de leur séparation et n'a jamais été restaurée… 

Le reconnaissez-vous  ? 

Et  savez-vous quel est ce véhicule ? 

Michel Gou, ex-président du VEA 

Corbin Sparrow à pois, de la fin des années 1990... 
C'était une voiture électrique ! 
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VEA GLOVEBOX 

LA BOÎTE À GANTS DU VEA 

On s’ennuie presque de ces moments «d’avant» !!! 

De gauche à droite et du premier à l’arrière-plan : une Ami 6, Germaine, une 404, une ID, une 403 
et sa remorque Érika, une 404 et un Combi d’un côté, et une DS avec derrière ce qui pourrait être 
une Panhard. 

Quelles sont les préoccupations d’une balade en an-
cienne quand l’une ne doit pas se vider trop vite alors que 
l’autre doit pouvoir le faire ?  

Réponse : Réservoir d’essence (de l’auto) / vessie (des passagers)  :-) 

C’est à l’occasion du rallye du président, en présence 
des participants à l’arrivée au parc Centennial Hall/
Memorial de Beaconsfield, le 27 septembre 2020, que 
Richard Boudrias, directeur senior, remettait la Médaille 
des Grands Voyageurs à Martin Mainville pour les 6 000 
km parcourus en 2019 avec sa Citroën Traction 11bl 
1952. 

Félicitations ! 
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CLASSIFIED 

LES PETITES ANNONCES 

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. 

Le tout à 300 $ 
Faites une offre ! 

 Alain : omnitrad@me.com  

À vendre  

• Paire de lunettes de chauffeur datée de 
1912. Très bon état et aucun défaut : $50 

• Collection de 34 revues ROAD&TRACK 
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 - Aus-
tin 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 

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 

Alfa Romeo Montreal- 1972 

• Évaluation : 86 500 $ 

• 98 000 km 

• restauration complète terminée en 2007 

• V8 2,6L, boite 5 vitesses, freins à disque, injection méca-
nique Spica, 200cv, 1 270 kg, 220 km/h, vitres électriques.  

• Couleur Alfa Romeo orange métallisée, intérieur original 
noir 

Délivrée en Alle-
magne en 1972 et 
importée en Califor-
nie où elle a passé 
une grande partie 
de sa vie. Acquise 
aux USA en 2005 

 

• La voiture a été la vedette de nombreuses émissions de 
télévision, dont récemment, ‘Si j’avais un char’ et ‘Viens-tu 
faire une tour’ avec Michel Barrette et Laura Fabian et a 
participé à de nombreux concours (94,6 points au Con-
cours d’Élégance de Meadowbrook) 

Germain Cornet:  514-246-4648  

Entreposage pour votre automobile à l’hiver 2020-2021 

• Priorité et prix compétitif pour 
les membres du VEA.  

• Reste quelques places dispo-
nibles dans mon entrepôt. 

• Entrée des véhicules le 1er 
novembre, sortie le 30 avril. 

• Réservez rapidement 
 

 Germain Cornet: 514-246-4648 

À vendre / For sale : Multiples Original Brochures 

Tous les prix excluent les frais d’expédition. Livré dans le monde entier, 
prépayé uniquement via Paypal  

All prices exclude shipping charges. Will ship Worldwide, prepaid only 
via Paypal. 

VERY RARE: Mercedes-Benz Type 600 

 Original parts catalogue in mint condition. 
Edition C (March 1970)  
Multilingual introduction and all parts description In German,  
English and French. 
Hard blue cover with 540 pages held by brass screws. 
Price: $100 + shipping charges (with required signature) 

SAAB 1983 à 1994: 4 brochures à $15 each/chacune 

BMW 1982 à 2001: 9 brochures à $15 each/chacune 
PORSCHE 1984: 3 brochures à $10 ou $25:  

911 Carrera; 928 S; 911 Turbo 

MERCEDES-BENZ 1981 à 1997: 6 brochures à $15 each/chac. 

VOLKSWAGEN 1991 Passat à $10 

Plus de details: https://vea.qc.ca/a-vendre-multiples-brochures-
originales/  

More details: https://vea.qc.ca/en/for-sale-multiples-originale-
brochures/ 

Contactez moi / Contact me:  pao@cgocable.ca 

tel:+15149749595
mailto:dglebecque@hotmail.com
https://vea.qc.ca/mercedes-benz-380sl-1985/
https://vea.qc.ca/a-vendre-multiples-brochures-originales/
https://vea.qc.ca/a-vendre-multiples-brochures-originales/
https://vea.qc.ca/en/classified/
https://vea.qc.ca/en/classified/
mailto:pao@cgocable.ca
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From the beginning of 2020, VEA club members can order and 
pay for the items offered at the VEA SHOP on the website. 

As indicated, the member must log in as a member under the 
CONTACT section then he can access the order screen under 
the VEA SHOP section which we partially illustrate below. 

The clothes are available in different sizes (4) and colors (2 or 
3). 

Happy shopping! 

Depuis le début de l’année 2020, les membres du club VEA 
peuvent commander et payer les articles offerts à la BOU-
TIQUE VEA sur le site web. 

Tel qu’indiqué, le membre doit se connecter en tant que 
membre sous la rubrique CONTACT puis il peut alors accéder 
aux commandes sous la rubrique BOUTIQUE VEA que nous 
illustrons partiellement ci-dessous.  

Les vêtements sont offerts en différentes tailles (4) et de cou-
leurs (2 ou 3). Bons achats ! 

LA BOUTIQUE VEA 

VEA SHOP  

26 

Pour plus de détails et pour placer une commande, 
veuillez aller sur le site web: 

 vea.qc.ca/boutique-vea/ 

 

For more details and to place an order, please go 
to the website: 

 vea.qc.ca/en/vea-shop/ 

https://vea.qc.ca/acces-membres/
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VEA 2020 ACTIVITIES 
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VISITEZ LE SITE DU CLUB  VEA.QC.CA  POUR VALIDER 

Comme d’habitude, vous recevrez une invitation personnelle avant chaque activité. Une exclusivité VEA ! 

FÉVRIER, 15 SOIRÉE DES DAMES, SALLE DE DAVID SEPULCHRE  ALOIS FURER 

AVRIL, 5 [ANNULÉ] CABANE À SUCRE ÉTHIER, MIRABEL (50 PERSONNES MAXIMUM) RICHARD BOUDRIAS 

MAI, 3 [ANNULÉ] BRUNCH AU CLUB DE GOLF ATLANTIDE TOM MERSON 

JUIN, 3 [REPORTÉ] ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (JUMELÉE AU SOUPER DU 1ER MERCREDI) GILBERT DENIS 

JUIN, 13 - 14 [REPORTÉ] UN WEEK-END DANS LES LAURENTIDES  GAÉTAN RUEL 

JUILLET, 8  [ANNULÉ] BBQ - GÉRARD DE CONTY (RESTAURANT JACK ASTORS, DORVAL) TOM MERSON 

JUILLET, 12 [REPORTÉ] FERME DE LA FAISANDERIE, CANTONS-DE-L’EST VINCENT PRAGER 

JUILLET, 18 BALADE ET PIQUE-NIQUE, PARC WILSON, COTEAU-DU-LAC TOM MERSON 

AOÛT, 22 FERME DE WAPITI, CANTONS-DE-L’EST TOM MERSON 

SEPTEMBRE, 26 
 [ANNULÉ] CIRCUIT  MONT-TREMBLANT (CLASSIQUE D’AUTOMNE) 

TOM MERSON  
ALAIN RAYMOND 

SEPTEMBRE, 27 RALLYE DU PRÉSIDENT, MONTÉRÉGIE OUEST   GILBERT DENIS 

OCTOBRE, 4  [ANNULÉ] BALADE À ST-JEAN-DE-MATHA M. MAINVILLE 

OCTOBRE, 7 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VIRTUELLE (ZOOM) GILBERT DENIS 

OCTOBRE,     [ANNULÉ] «ON SUIT BERNARD … » BERNARD BELLAVANCE 

DÉCEMBRE, 2 SOUPER DE NÖËL TOM MERSON 

LES AUTRES ACTIVITÉS  

JUIN, 5 - 6 [ANNULÉ] RENDEZ-VOUS BRITISH, VILLE DE QUÉBEC CARVAQ.ORG 

JUIN, 18 - 21 [ANNULÉ] CITROËN RENDEZVOUS, SARATOGA SPRINGS, NY CITROENRENDEZVOUS.ORG 

JUILLET, 5 FIAT BREAKOUT, PETITE ITALIE, MONTRÉAL AMICI 
(Associazione Motori Italiani Canada Insieme) 

JUILLET, 11 [ANNULÉ] « LE RENDEZ-VOUS DES ANGLAISES », SAINTE-MARIE-SALOMÉ  CARVAQ.ORG 

JUILLET, 18 - 19 [ANNULÉ] CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY VAQ.QC.CA 

JUILLET, 31 -  [ANNULÉ] 
AOÛT, 2  

GRANBY INTERNATIONAL VAGI.QC.CA 

AOÛT, 23 [ANNULÉ] EXPOSITION BEACONSFIELD  VAQ.QC.CA 

SEPTEMBRE, 7 DÉJEUNER SUR L'HERBE AU PARC OUTREMONT VAQ.QC.CA 

SEPTEMBRE, 11 - 13 
 [ANNULÉ] 

BRITISH INVASION, STOWE, VT   BRITISHINVASION.COM 

SEPTEMBRE, 19 [ANNULÉ] 
(11 AM – 3 PM)  AMICI RADUNO 2020, PERTH, ON AMICI 

(Associazione Motori Italiani Canada Insieme) 

OCTOBRE, 7 -10  [ANNULÉ] HERSHEY, PA HERSHEY.AACA.COM 

http://carvaq.org/calendrier/
http://carvaq.org/calendrier/
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