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MOT DU PRÉSIDENT

Par / By Gilbert Denis
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PRESIDENT’S WORD

es, the summer season is coming to an end but we were 
fortunate to have a hot and beautiful summer, weren’t we?

Fortunately, the activities of your club are not focused on car 
shows, most of which unfortunately had to be canceled. Despite 
COVID-19, which unfortunately is still hanging around, your club 
has been able to organize « face-to-face » outings in accordance 
with health rules. You will see the canceled and completed 
outings on the calendar at the end of this Autosiaste, as well the 
reviews of two outings.

In addition, it was possible to resume our monthly dinners in 
person to the great pleasure of all attending members. To 
respect, as always, the evolving rules in place at each dinner, 
your Board of Directors has chosen a restaurant with terrace on 
the shores of the St. Lawrence River. If permitted and possible, 
once it will no longer be comfortable to be outside for our monthly 
suppers, we will return to the cozy atmosphere of Le Bordelais.

As you read this, there will still be a few outings on the horizon 
before we store our cars once again for the winter.

To encourage your fellow volunteers who organize these outings 
and who invest their time and creativity, I invite you to participate 
in as many outings as possible and to take the time to share with 
the organizer(s) your impressions/appreciation at the end of the 
outing. They will be delighted and will note areas that can be 
improved.

Also be sure to see the novelties at the VEA Boutique in this 
Autosiaste and especially on the club's website.

In closing, do not hesitate to promote your VEA club to those 
around you, the more members we have, the more participants 
will be present at the outings and the more rewarding it will be for 
the volunteers who have organized them.

This may be a cliché but it remains true, your smiles and your 
attendance are the way to tell the volunteers how much you 
appreciate their efforts to please you. And you will surely agree 
with me, that these outings, among other things, is what we have 
all missed a lot for over a year and a half.

Looking forward to seeing you at our next activities!  O

Dessin de Keith Winter

h oui, la saison estivale s!achève, mais quel bel et chaud été 
nous avons eu, n’est-ce pas? Heureusement que les 

activités de votre club ne soient pas axées sur l’exposition de 
voitures, la plupart ayant du être malheureusement annulées, car 
malgré la COVID-19 qui s’accroche, votre club aura pu organiser 
des sorties en « présentiel » en conformité aux normes sanitaires. 
Vous serez à même de voir au calendrier à la fin de cet 
Autosiaste les sorties annulées et réalisées ainsi que lire deux 
comptes-rendus sur celles-ci.

De plus, il a été possible de reprendre les soupers mensuels en 
personne pour le grand plaisir de tous les membres présents. 
Toujours pour respecter les règles évolutives en vigueur à 
chaque souper, votre CA a opté pour un restaurant ayant une 
terrasse et ce sur la berge du fleuve Saint-Laurent. S’il est permis 
et possible, lorsqu’il ne sera plus confortable d’être à l’extérieur 
pour souper, les soupers mensuels réintégreront le confort 
douillet du Le Bordelais.

Au moment où vous lirez ce texte, il devrait encore y avoir 
quelques sorties à l’horizon avant la saison d’hibernation de nos 
« vieilles ».

Afin d’encourager vos collègues bénévoles qui organisent ces 
sorties et qui y mettent de leur temps et de leur créativité, je vous 
invite à y participer en grand nombre. Et profitez-en pour 
communiquer vos impressions à l’organisateur à la fin de la 
sortie. Il s’en réjouira et notera les pistes d’amélioration.

Ne manquez pas aussi les nouveautés à la boutique du VEA 
dans cet Autosiaste et surtout au site web du club.

En terminant, n’hésitez pas à faire la promotion de votre club 
VEA auprès de votre entourage : plus y il aura de membres, plus 
il y aura potentiellement de participants aux sorties et plus cela 
sera gratifiant pour les bénévoles qui les auront concoctées.

Cela est cliché mais tout de même vrai, vos sourires et vos 
présences sont la paye des bénévoles. Et vous en conviendrez 
sûrement avec moi, c’est ce qui nous a, entre autres, beaucoup 
manqué depuis plus d’une année et demie.

Au plaisir !  O

E

Y



MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

EDITOR-IN-CHIEF’S WORD
Par / By Yves Boulanger

missed appointment. That’s how you could qualify my 
relationship with the E-Type Jaguar. A neighbour of 

the elementary school I attended had one. We could see it 
under its cover. A series one coupe. The nicest one. 
Then, when my father bought a Peugeot 504 from 
Lavigueur Automobiles in Chomedey in the spring of 
1970, I was ecstatic at the immaculate 1967 steel blue 
roadster that this dealer was offering for $3000. A few 
months later, I acquired the Monogram 1/8 scale kit ; the 
high level of details revealed all of the E-Type secrets. I 
was determined to own a real one someday. 

As the age for a driver’s license was 
getting close, I started combing the 
newspaper classifieds. Montreal Star had 
the broadest selection of sports cars : XK-
Es were regularly seen at anything from 
$1500 and up. The dream was accessible.

My bubble burst later in the 
1970s. My father got his Fiat 131 
repainted by a shop in Montreal-
North, and a series 1 coupe, 
unrestored, was parked in their 
backyard : its owner had decided 
to sell it. I take a look, open the 
door, dare to sit in it. And I find 
myself totally squeezed. At 
1,92m, it’s abolutely impossible 
for me to drive an E-Type. Like a 
whole range of other sports cars. 

So I had to settle for the 
Monogram XK-E.  O
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1000 boul. Gouin O, Montréal
514 337-3540

Nos rendez-vous, tous les premiers mercredis du mois (sauf janvier) à compter de 18h30. 
Our monthly rendez-vous, every first Wednesday (except January) from 6:30 PM

Confirmation de la soirée par mail / Meeting confirmed by email

n rendez-vous manqué. C’est comme ça qu’on 
pourrait qualifier ma relation avec la Jaguar E-Type. 

Un voisin de l’école primaire que je fréquentais en avait 
une. On l’entrevoyait sous sa bâche. Un coupé série un. 
La plus belle. Puis, lorsque mon père a acquis sa 
Peugeot 504 chez Lavigueur Automobiles de Chomedey 
au printemps 1970, j’étais en extase devant le roadster 
1967 bleu métal, immaculé, que ce marchand offrait pour 
$3000. Quelques mois plus tard, j’ai acquis le kit 
Monogram à l’échelle 1/8 ; le niveau de détail m’a fait 
découvrir tous les secrets de la E-Type. J’étais 
fermement décidé à en acquérir une vraie 
un jour. 

Alors que l’âge du permis s’approchait, 
j’épluchais les petites annonces des 
quotidiens. Le Montreal Star était le plus 
fertile en autos sport : on y voyait 
régulièrement des XK-E offertes à partir 
de $1500. Le rêve était accessible.  

Ma bulle a éclaté à la fin des 
années 1970. Mon père avait fait 
repeindre sa Fiat 131 dans un 
atelier de Montréal-Nord, et un 
coupé série 1 dans son jus était 
remisé derrière : son propriétaire 
avait décidé de la vendre. J’y 
jette un coup d’oeil, j’ouvre la 
portière, j’ose m’y assoir. Et je 
me retrouve totalement coincé.  
À 1,92m, il m’est absolument 
impossible de conduire une E-
T y p e . C o m m e t o u t e u n e 
panoplie d’autres voitures sport. 

J’ai donc dû me contenter de la 
XK-E Monogram.  O

■ Montreal Gazette, août 1974

5150 boul. Lasalle, Verdun
514 766-2171

N’OUBLIEZ PAS!    DON’T FORGET!

De juin à octobre - From June to October : De novembre à mai - From November to May :

AU
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UNE ÉPAVE QUI A BIEN TOURNÉ!

on intérêt pour les BMW 2002 est bien connu et je ne suis pas peu fier de ma version ti 1969.  Petit rappel : la ti est la 
version performance de la 2002, produite entre 1969 et 1971.  Elle se distingue par ses deux carburateurs double 

corps horizontaux, bonne pour 120 hp au lieu de 100 hp, ses freins plus puissants, ses renforcements de suspension, sa 
montre au tableau de bord et finalement, un emblème 2002ti non seulement sur le panneau arrière mais aussi dans la grille 
avant.  C’est le précurseur de la tii avec l’injection mécanique, bonne pour 130 hp, et dont il y a un bel exemple dans le club 
avec ROUNDY.  A cause des normes américaines de l’époque, la ti n’aurait pas pu y être importée et donc seul le Canada 
en a bénéficié.  Une légende (?) mentionne que seules 50 ti auraient été importées pour fin d’homologation course.  Une 
autre info parle de seulement 40 ti importées au Canada, peut-être un exemplaire par concessionnaire.

La mienne est la seule que je connaisse au Québec, exception faite d’une autre montée pour la course et vue voici quelques 
années.  Selon les forums dédiés, seules 15 à 20 ti sont connues en Amérique du Nord et chaque fois qu’une vraie ti, ou une 
fausse, apparait sur les médias sociaux, les discussions s’enflamment.  C’est donc avec intérêt que je suis tombé sur une 
annonce pour une 2002ti 1971 voici quelques années et qui fait cette histoire. Malheureusement elle est annoncée comme 
endommagée, à réparer mais c’est une ti et je dois la voir.

Une visite s’organise dans le Centre-du-Québec au plus vite.  Le propriétaire l’a achetée en vue de la restaurer mais 
abandonne le projet. C’est effectivement une vraie ti mais elle est gravement endommagée et rouillée et ne vaut pas plus 
que pour les pièces pour moi.  Le propriétaire original l’a amenée avec lui en émigrant de Nice quelques années auparavant 
mais elle a roulé l’hiver et une sortie de route l’a achevée. Pour les pièces donc, je l’achète tout en régularisant 
l’immatriculation à mon nom, on ne sait jamais!

Après le transport à la maison, le démontage démarre.  En cours de route, ma conjointe Louise, qui a vu passer quelques 
2002 dans le garage, fait remarquer qu’à part la tôlerie externe, le noyau n’est pas si mal.  Effectivement, la voiture n’ayant 
pas roulé longtemps ici, la rouille n’a pas atteint le cœur de l’auto et la tôlerie extérieure est remplaçable.  Des amis me 
confirment cet état.

C’est un trop gros projet pour moi et à tout hasard je l’annonce comme tel sur plusieurs plateformes y compris le Club BMW 
Canada de l’époque.  Un appel est reçu de l’Ontario pour demander si c’est bien une vraie ti avec toutes les caractéristiques 
bien connues et confirmée par le numéro 
de série.  Mes réponses le rassurent et il 
est intéressé.  Grand amateur de BMW 
classiques et en particulier de 2002, il n’a 
jamais eu la chance d’avoir une vraie ti.  Il 
a de plus toutes les pièces et les 
compétences pour la réparer.

Quelques semaines plus tard, l’épave 
prend la route sur une remorque avec un 
nouveau propriétaire plus que content. 

Quelques mois plus tard, je reçois une 
photo de la ti qui a effectivement été 
réparée et repeinte.  Elle a bien tourné et 
serait maintenant au Wisconsin. 

Les 2002 ont encore un attrait pour un 
groupe de passionnés et il y a quelques 
projets de restaurat ion en cours 
localement.  À quand la prochaine Barn 
Find?  O

Par Pierre Longuez

M
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SUREAU ET RAISIN - LE 4 JUILLET 2021

Par Alain Raymond

n dimanche ensoleillé pour nous amener sur les routes pittoresques des Cantons-de-l’Est, en direction de la ferme 
Vitalité Sureau, à Knowlton. Cette récente exploitation agricole fondée par un jeune couple dévoué met en vedette 

un fruit aux qualités médicinales. Après le départ de la Sortie 29 de l’Autoroute 10, le convoi divisé en trois groupes passe 
par Farnham. Si certains se sont égarés, le groupe s’est finalement reconstitué à destination. Les voitures (une vingtaine) 
ont pu être exposées sur les terrains de la ferme, au pied des terrasses du resto, une belle occasion de sortir les 
appareils photo. Une vidéo par drone guidé par un visiteur, Dale Mackenzie, illustre bien la beauté du lieu agrémenté de 
nos voitures. 

Boîtes à lunch et pique-nique sur l’herbe 
pour certains et hot-dogs et bière pour 
d’autres au comptoir aménagé par les 
sympathiques propriétaires Philippe Gélinas 
et Andrea Coombs. Après le lunch, Philippe 
nous fait un bref exposé de la culture du 
sureau. Too bad qu’un groupe parti 
prématurément ait manqué cette occasion 
d’en apprendre sur les bienfaits connus de 
ce fruit.

Un autre fruit nous attendait à quelques 
kilomètres de là, au vignoble Léon Courville 
sur le chemin Brome. Une vue magnifique 
sur le lac Brome et quelques tables pour 
permettre au groupe de siroter un petit vin, 
de prendre part à la dégustation et même 
de ramasser quelques bouteilles.

Un grand merci à Nancy et Tom pour leur 
dévouement et pout tout le temps et les 
efforts consentis pour cette belle sortie.  O

U
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FUEL INJECTION THROUGH THE YEARS - PART 1

By Yves Boulanger

ost of today’s gasoline engines use fuel injection. 
Injection has always been a must on any diesel engine. 

On gasoline engines, it first appeared around 1950 on racing 
cars and a little later spread to some high performance cars. 
By the early 1990s, it had largely replaced carburators, and 
became essential to meet stringent emission controls.

Fuel injection atomizes fuel under high pressure through a 
small nozzle called the injector, while a carburator relies on 
suction created by air flowing through a venturi to draw fuel 
into the airstream. Better atomization from injection results in 
a better combustion, more power, and less pollutants.

Nowadays, we hear of « direct » and « indirect »  injection. 
With indirect injection, fuel is injected in the intake manifold 
ahead of the valves. Direct injection used to be reserved for 
diesel engines : fuel is injected directly in the combustion 
chamber. It has now been adapted to gasoline engines to 
obtain higher fuel efficiency.

Originally, injection systems were mechanically controlled. 
Their designers essentially built mechanical computers using 
centrifugal mechanisms to measure rpm, barometric and 
thermostatic capsules to measure air pressure and engine 
temperature, and intricate linkages to relate air intake to fuel 
delivery. Individual pistons delivered precisely metered fuel 
quantities at the right moment through each injector. Such 
pumps were high precision devices and expensive to 
manufacture. It has been said that an injection pump was 
often more expensive to build than the engine it was 
attached to. As a consequence, they were never common.

- Canadian Stuart Hilborn designed the first gasoline fuel 
injection system for his hot rod in 1940s. A simple, low 
pressure, constant flow system, it was never used on a 

production car, but was sucessfully used for many decades 
on hot rods, drag racers, Indy racers, and land speed record 
cars.

- Bosch adapted its diesel inline pumps for gasoline aircraft 
engines in the 1940s. In the early 1950s. Mercedes-Benz 
started using Bosch injection on the 300SLR racing cars, 
then on its 300SL sports cars and various large sedans. 
Porsche eventually used the Bosch inline pump system on 
the 911E (for « Einspritzsystem », German for « injection ») 
until 1973. The Bosch pump builds pressure up to 650 psi to 
atomize fuel in microscopic droplets.

- A few years later, Lucas adapted another system originally 
designed for aircraft engines. It operated at a much lower 
pressure (100 psi). A high volume mechanical or electric 
pump fed a rotary distributor to supply fuel in sequence to 
each injector. It was first used on Jaguar’s D-Type in 1955 ; 
Maserati adopted it for some of its racing and road cars in 
the early 1960s, and Aston Martin did the same a few years 
later. Triumph was the only manufacturer which used the 
system in large numbers, for the 2500PI (Petrol Injection) 
sedan and the European market TR5 and 6. The Lucas 
system was very widely used on all sorts of racing cars, 
including Formula 1 Ferraris well into the 1970s.

- GM’s Rochester Ramjet system was the only American 
mechanical fuel injection system ever offered on production 
cars. It was a simple, low pressure system, providing a 
continuous flow of fuel to each injector. Introduced as an 
option on the 1957 Corvette and Bel-Air, its availability was 
quickly limited to the Corvette. By 1966, it had been 
replaced by « big block » engine options. 

■ ABOVE : a Mercedes-Benz 300SL engine with its Bosch 
mechanical fuel injection system.

■ ABOVE : a Maserati 3500GT engine showing the cam driven Lucas 
rotary fuel distributor.

M
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■ ABOVE : cutaway view of a four cylinder Spica pump showing some 
of the complex mechanisms. 

- Kugelfisher, a division of FAG in Germany, designed 
another high pressure (400 psi) system. It was first used by 
Peugeot as an option on the 404, later on the 504 ; Lancia 
also offered it on the Flavia. BMW used it on the 2000tii and 
2002tii and turbo, as well as a handful of first generation 
520i. It was used on a variety of Porsche racing cars and on 
the rare Ford Capri 2600RS.

- Spica offered a system that was very similar to the Bosch 
inline pump ; it was used solely by Alfa Romeo for the US 
market between 1969 and 1981, to meet the new emission 
regulations without harming performance. It was also used 
on the Alfa Romeo Montreal V8 for all markets. 

Spica was the last mechanical gasoline injection system 
used on a production automobile. Electronic injection took 
over during the 1970s. Diesel engines using mechanical 
pumps were produced until 1998, when emission controls 
made electronic controls unavoidable.  

■ RIGHT : the same type of pump once apart.

■ ABOVE : a 1958 Corvette engine with Ramjet fuel injection and a schematic showing air and fuel flow in the Rochester Ramjet 

■ ABOVE : a Ford Capri 2600 RS V6 with Kugelfisher injection. The 
injection pump is in the lower left corner.

Mechanical injection systems are inherently very reliable and 
require less frequent adjustments than multiple carburators. 
But today, these systems are all between 40 and 70 years old 
and may require to be overhauled. The specialists who can 
tackle this work are few and far between, and ethanol fuels 
are not kind for many of these delicate components. It’s a 
challenge. To be continued…
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JAGUAR : NAISSANCE D’UNE MARQUE

Par Bernard Bellavance et Yves Boulanger

illiam Lyons est né le 4 septembre 
1901 dans la ville côtière de 

Blackpool en Angleterre. Adolescent, il 
est fasciné par la mécanique et passe 
ses loisirs à bricoler des bicyclettes et 
des motocyclettes. Son maître d’école lui 
aurait dit que « bricoler ces trucs à 
moteur ne le mènerait pas bien loin ».

Il débute sa carrière en 1917 chez le 
fabricant de véhicules Crossley à 
Manchester, mais revient à Blackpool 
deux ans plus tard comme représentant 
pour l’agent Sunbeam local. 

En 1921, la famille Lyons a un nouveau 
voisin. Il s’appelle William Walmsley et 
fabrique des side-cars de façon 
artisanale. Lyons est impressionné par le 
design de ces side-cars et demande à 
Walmsley de lui en fabriquer un pour sa 
moto Sunbeam. Il entrevoit un potentiel de marché 
beaucoup plus vaste que ce dont Walmsley se contente et 
lui propose une association pour lancer une fabrication 
industrielle. La « Swallow Sidecars » est créée dans un petit 
atelier de Blackpool en 1922, dès les 21 ans de Lyons. Les 
fonds furent avancés par leurs parents. 

L’entreprise prend son essor et déménage dans un atelier 
plus grand en 1926. À peu près à cette époque, Walmsley 
acquiert une Austro-Daimler endommagée par le feu et la 
fait recarrosser par ses employés. Ceci touche une fibre 
sensible chez Lyons qui y voit un développement potentiel. 
Il acquiert le châssis d’une des nouvelles Austin Seven et 
présente en mai 1927 la Austin Swallow : l’entreprise est 
devenue carrossier automobile. La Austin Swallow a du 
style, et la demande ne se fait pas attendre. À peine un an 

■ William Walmsley au guidon, et William Lyons dans le side-car Swallow.

■ Austin Seven Swallow 1929

plus tard, Swallow livre 12 Austin par 
semaine et les commandes affluent. 
Lyons doit à nouveau trouver un atelier 
plus grand. Il choisit de quitter la ville 
balnéaire de Blackpool et de se 
rapprocher du coeur de l’activité 
automobile dans les Midlands : à la fin 
de 1928, Swallow déménage dans une 
ancienne usine militaire à Coventry. 
Walmsley, qui n’a pas l’ambition de son 
associé, se fait prier mais finit par suivre.

La « Swallow Coachbuilding Company » 
produit maintenant 50 Austin Swallow 
par semaine. Mais Lyons craint 
qu’Herbert Austin, qui ne voit pas la 
Swallow d’un très bon oeil, ne décide de 
cesser de l’approvisioner en châssis. La 
diversification s’impose. Au salon de 
Londres, fin 1929, la Standard Nine 
Swallow est présentée. Elle sera suivie 

de la Wolseley Hornet Swallow, leur premier modèle sport, 
ainsi que de quelques Fiat Swallow.
 

■ 1919 : Le jeune William Lyons et sa Harley

William Lyons veut surbaisser davantage la ligne de ses 
carrosseries et doit s’affranchir des contraintes imposées 
par les châssis de ses fournisseurs. Swallow conçoit son 
propre châssis qu’il munit d’un 6 cylindres Standard et qui 
s’appellera la SS1. Ce nouveau modèle est présenté au 
salon de Londres 1931. Les essayeurs admirent son style et 
son prix abordable, mais les performances sont assez 
moyennes. 

Le milieu des annèes 1930 sera une période chanière. 
D’abord, Lyons restructure l’entreprise en 1934 et la 
rebaptise « SS Cars Limited ». Il crée une fililale « Swallow 
Coachbuilding Co. (1935) Limited » qui poursuit la 
fabrication de side-cars. Il embauche un chef d’ingénierie, 
William Heynes, et un motoriste, Harry Weslake. Les deux 
auront des rôles de premier plan dans l’histoire de la 
marque. En fin d’année, Walmsley vendit ses parts à Lyons 
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berlines est relancée mais la SS100 n’aura pas de suite. 
Lyons s’intéresse bien davantage au marché beaucoup plus 
large des berlines qu’à celui, plus restreint, des voitures 
sport. Lyons voulait que ses berlines dépassent la barre des 
100 milles à l’heure ; l’équipe de Weslake a conçu à cette fin 
le nouveau moteur XK. Ce 6 cylindres moderne à double 
arbres à cames en tête sera le coeur de la majorité des 
Jaguar pendant 4 décennies.

L’Angleterre d’après-guerre panse ses plaies, et les 
ressources sont allouées en priorité aux entreprises qui 
exportent. Suite à un voyage de Lyons aux USA en 1948, 
Jaguar conçoit en quelques semaines la voiture sport XK120, 
ainsi nommée parce qu’elle atteint un époustouflant 120 mi/h 
(161 km/h). Sa carrosserie est faite en aluminium, de façon 
artisanale. La XK120 n’était destinée dans l’esprit de Lyons 
qu’à être une petite série, disons 200, afin de roder le moteur 
XK. La berline Mk VII qui est le véritable objectif du nouveau 
moteur n’est pas encore prête. Jaguar dut investir dans 
l’outillage requis afin de produire en série la XK120 : elle fut 
particulièrement bien reçue aux États-Unis. La majorité des 
12,000 exemplaires fabriqués y sera exportée.

Un nouveau déménagement fut nécessaire : dès 1951 
Jaguar aménage dans l’usine de Browns Lane qu’elle 
occupera pendant plus de 50 ans. La marque fait rapidement 
son nom en course. Dès 1951, Jaguar conçoit une voiture 
entièrement destinée à la compétition, qui porte le nom de 
« C-Type ». Elle remportera la victoire aux 24 heures du 
Mans dès la première année, honneur ultime pour les 
courses de voitures de sport. Une seconde victoire suivra en 
1953. 

La D-Type prend le relais en 1955. La carrosserie fuselée 
habille une structure novatrice autoportante faite de caissons 
d’aluminium. Le résultat est fulgurant : Jaguar remporte avec 
elle les 24 heures du Mans trois années de suite. Pour 1958, 
la FIA limite à 3 litres la cylindrée des voitures de courses 
d’endurance, éliminant Jaguar du panorama. Les D-Type 
continueront de remporter des victoires en courses de club 
jusqu’au début des années 1960. À cette époque, Jaguar a 
le vent dans les voiles, avec sa gamme constituée de la Mk 
II, de la E-Type et de la Mk X, sans compter les divers 
modèles de la marque Daimler acquise en 1960. S’y 
ajouteront ceux du fabricant de camions et autobus Guy 
rescapé par Lyons en 1961. 

À l’aube de ses 65 ans, Sir William Lyons prépare sa retraite. 
A cette époque, l’industrie automobile britannique a entrepris 
des démarches de consolidation : les multiples constructeurs 
ont tendance à fusionner ou à acquérir les plus petits. Dans 
cette mouvance, BMC acquiert la Pressed Steel, le principal 
fabricant de panneaux de carrosserie. Ceci inquiète William 
Lyons, qui craint de voir Jaguar défavorisé face à ce 
fournisseur essentiel. Les dirigeants de la BMC quant à eux 
voient Jaguar comme un modèle de succès sur le marché 
américain. BMC acquiert Jaguar, et Lyons y reste à titre de 
président pendant quelques années, puis comme consultant. 
Il aura une influence sur le design de la XJ-S et même de la 
XJ-40, mais la XJ-6 sera la dernière Jaguar complètement 
conçue sous sa supervision. Elle restera aussi sa préférée. 
Lyons aura été un créateur doublé d’un visionnaire, tout en 
étant un patron exigeant mais juste.

■ SS Jaguar 100 1938.

■ Westmount, 1936 : une SS1 1934 en hiver. Photo de Georges Beullac, 
éditions J. Paquet.

Lyons veut un nom plus dynamique pour ses produits : ils 
porteront la marque SS Jaguar. Weslake poursuit son travail 
et dès 1936 trouve les chevaux manquants pour franchir la 
barre symbolique des 100 milles à l’heure. L’auto deviendra 
la SS Jaguar 100. Elle évoluera en 1938 avec un moteur de 
3 1/2 litres mis au point par Weslake et qui rehaussera 
davantage les performances. Cette superbe auto ne sera 
fabriquée qu’à un peu plus de 300 exemplaires avant que la 
guerre n’interrompe tout. Mais la SS100 laissera un 
héritage: son emblème de calandre, un félin qui bondit. 

L’usine de Lyons franchit la guerre en produisant des pièces 
d’avion, de jeep, et des side-cars. L’usine évite les 
bombardements, mais ses administrateurs étaient invités à 
veiller la nuit en cas d’alarme. Lyons organisait ses gardes 
avec Weslake et Heynes, ainsi ils pouvaient créer et planifier 
les productions d’après-guerre. Dès mars 1945, Lyons juge 
nécessaire de rebaptiser l’entreprise : elle s’appelera 
désormais Jaguar, le nom SS est révolu. La production des 

et quitta l’entreprise. Lyons procéda à une émission 
d’actions qui fit de SS Cars une corporation publique. 

Ayant maintenant les coudées franches, Lyons conçoit une 
voiture sport sur la base de la SS1. Weslake a pour mission 
d’augmenter la performance du groupe propulseur. Il atteint 
l’objectif en concevant une culasse à soupapes en tête pour 
le bloc Standard 2 1/2 litres, ce qui en augmente la 
puissance de 50%. Standard en assure la fabrication, 
évitant à SS des investissements colossaux en 
infrastructures. Le résultat est la SS90 : elle fera sensation 
grâce à ses performances - elle atteint 90 milles à l’heure - 
qui rejoignent maintenant son style, et son prix abordable. 
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■ 1973 :  une publicité montrant la gamme British Leyland. 9 Triumph, 
9 Jaguar/Daimler, 9 Austin/Morris/MG et 4 Rover. La Land Rover est 

exclue, faisant partie des véhicules utilitaires. 

Mais en 1967, l’industrie automobile britannique périclite ; 
alors qu’elle constituait 11% de la production automobile 
mondiale au début des années 1960, sa production stagne. 
Pire, les fabricants manquent de fonds pour développer de 
nouveaux modèles, ce qui est un problème criant face aux 
normes de sécurité et d’émissions polluantes naissantes 
aux USA, leur principal marché d’exportation. 

Début 1968, la British Motors Holdings (le groupe formé de 
BMC et Jaguar) fusionne avec le groupe Leyland, répondant 
à une volonté de créer une « General Motors » britannique. 
La British Leyland Motors Corporation regroupe les 
principales marques encore sous contrôle britannique pour 
former un conglomérat qui s’avérera ingérable. Les 
employés ne s’identifient pas au groupe, créant de 
nombreux conflits intestins. La dizaine de marques opère 40 
usines, desquelles sortent des modèles rarement nouveaux 
mais souvent concurrents entre eux. La Triumph 1300 en 
était la plus moderne, tandis que la Morris Minor était en 
production depuis 20 ans. Jaguar demeurait la marque la 
plus prestigieuse du groupe, et l’une des plus viables… 
jusqu’à la crise de l’énergie. 

Le groupe est acculé à la faillite dès 1974, menant à sa 
nationalisation. Les conditions de travail sont difficiles, la 
qualité de fabrication chute. En 1980, l’industrie automobile 
britannique n’occupe plus que 4% du marché mondial, 
tandis que British Leyland est devenu troisième constructeur 
britannique derrière Ford et GM-Vauxhall. 

Jaguar fut privatisée en 1984 sous le gouvernement 
Thatcher, restant la marque la plus viable du groupe. Jaguar 
connut quelques années profitables à titre indépendant, 
assez pour attirer l’attention de Ford qui est dans une phase 
boulimique. Le géant américain devint propriétaire de 
Jaguar ainsi que de Land Rover en 1989, exerçant une 
influence certaine sur leurs produits. Le reste du groupe 
British Leyland fut démantelé graduellement de façon 
similaire.

Ford se dépar t i t de 
plusieurs filiales en 2008 ; 
Jaguar et Land Rover 
passent alors sous la 
propriété de la firme 
indienne Tata Motors. 

En 2019 , l ’ i ndus t r ie 
automobile britannique 
n’occupe plus que 1,5% 
du marché mondial, et le 
principal constructeur 
encore sous propriété 
britannique est Morgan. O

■ Vers 1962 :  William Lyons et les produits de son entreprise.
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LA JAGUAR E-TYPE A 60 ANS

Par Bernard Bellavance et Yves Boulanger

■ 1957: Le prototype E1A. Il n’a pas été préservé, comme la plupart des 
prototypes Jaguar de l’époque. 

e 15 mars 1961, Jaguar lance une bombe 
sur le monde automobile : la E-Type est 

présentée au salon de Genève. Seul un coupé 
ou « Fixed Head Coupe » est présenté au 
salon.  Un second coupé est disponible pour 
les essais routiers. La réaction de la presse et 
des visiteurs est tellement forte que William 
Lyons demande à l’usine de dépécher un 
troisième exemplaire. 

En milieu de journée, le pilote d’essai Norman 
Dewis est rejoint alors qu’il fait de la mise au 
point sur les freins de la E-Type roadster 
numéro 3 ; il doit retourner à l’usine 
immédiatement. On prépare l’auto, puis il 
quitte Coventry pour Dover à 19h45. Le 
bateau quitte à 22h. Dewis y arrive à temps, 
200 milles plus loin. Puis, à 1 heure du matin, 
Dewis quitte Ostende, en Belgique : Genève 
est à 500 milles… en empruntant des routes 
secondaires brumeuses. Il arrive enfin à  sa 
destination à 10 heures du matin. En 24 
heures, la légende de la E-Type est amorcée. 

Dès 1956, avant même le lancement de la XK150, William 
Lyons considère que la gamme XK est devenue archaïque 
et demande au bureau d’études de concevoir un nouveau 
modèle sport en se basant sur l’architecture de la D-Type. 
Un prototype était déjà en construction, muni d’une version 
2,5 litres à bloc aluminium du moteur XK. Ce moteur avait 
pour but premier de faire face aux restrictions de cylindrée 
que la FIA s’apprêtait à imposer.

Ce prototype nommé « E1A » roulera dès 1957, mais 

Jaguar décidera d’abandonner la compétition. La 
suspension arrière indépendante que Jaguar emploiera 
pendant des décennies vit le jour sur ce prototype. 

L’appellation « E1A » n’avait pas pour but d’assurer une 
su i te aux C-Type e t D-Type . «  E  » s ign ifia i t 
« Experimental » et « A » représentait « Aluminum ». Ce 
sont les employés qui en auraient extrapolé « E-Type ». 
Le nom est resté, bien que ce projet ne puisse être 
réellement considéré comme la première E-Type, n’ayant 
pas été conçu à des fins routières. 

En 1958, le Experimental Department de Jaguar avait 
construit la maquette d’une auto un peu plus grande, faite 
de tôle et de contreplaqué, appelée « Pop rivet special ». 
L’ingénieur en chef William Heynes demanda à son équipe 
de transformer la maquette en auto fonctionnelle, ce qui 
fut fait en une semaine.  Le résultat, un peu chambranlant, 
entraina tout de même la décision de construire un vrai 
prototype. Celui-ci, dessiné par le concepteur Malcolm 
Sayer, fut complété à la mi-1959 et se vit accorder le 
numéro de série 850001 - la première vraie E-Type. 

Le projet est confirmé et une poignée d’exemplaires sont 
construits pour assurer son développement. Dès 1960, 
des essais sur piste confirment la performance de la E-
Type : elle atteint 143 mi/h (230 km/h) avec un moteur de 
3,4 litres. Il faut dire que Sayer était au départ ingénieur en 

■ Genève, 1961 : la nouvelle E-Type FHC. Sur la droite, en foncé, 
William Lyons : le patron de Jaguar.

L
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■ Publicité de Jaguar Cars USA pour la nouvelle « XK-E », telle qu’elle fut 
rebaptisée par les distributeurs canadiens et américains. 

attendre l’automne avant que l’on commence à les livrer 
en nombre aux clients canadiens.

Le défi était maintenant de produire toutes ces autos. Les 
équipements de production n’étaient pas prévus pour une 
telle quantité ; fort heureusement, Jaguar disposait de 
l’énorme usine Daimler acquise en 1960. Lyons y planifiait 
la mise en production de la Mk 10. Mais la E-Type lui avait 
largement volé la vedette! William Lyons dut à nouveau se 
résoudre à être un producteur de voitures sport.

Certains acheteurs du salon de New York attendirent leur 
XK-E plus d’un an. Mais dès 1962, Jaguar livra autour de 
5000 E-Type par année, pour un total de 72,000 en 14 
ans. Près des deux-tiers d’entre elles prirent le cap des 
États-Unis ; une sur six resta au Royaume-Uni, tandis que 
le Canada fut le 3e preneur mondial. 

aéronautique et avait apporté beaucoup de soins à 
l’aérodynamisme du nouveau modèle.

Dans sa forme finale, la E-Type fut dotée d’un moteur de 
3,8 litres offrant 265 hp ; il permettait de filer à 150 mi/h 
(241 km/h, et même 255 km/h avec un rapport de pont 
optionnel) et d’atteindre 60 mi/h en 6 secondes et des 
poussières. Cette performance était fantastique pour une 
auto qui se vendait à peine plus de £2000 au moment où 
les autos les plus performantes du marché - Mercedes-
Benz 300SL, Aston Martin DB4, Ferrari 250GTE, Maserati 
3500GT - coutaient plus du double ou même le triple, et 
offraient à peine ce niveau de performance. 

William Lyons prévoyait vendre une petite série de 
roadsters E-Type, de l’ordre de 250 unités. Un carrossier 
de l’atelier de prototypage, Bob Blake, avait bricolé la 
maquette d’un coupé. Lyons, de passage dans l’atelier, fut 
saisi par sa silhouette et décida de produire ce coupé. 

Jaguar quitta le salon de Genève avec 500 commandes. 
Un mois plus tard, la E-Type ou plutôt XK-E fut présentée 
au salon de New York, au prix de $5000. C’est l’euphorie. 
2000 commandes s’ajoutent à celles déjà prises à Genève. 

Au même moment, elle est présentée au salon de l’auto 
anglaise de Montréal, au Reine Elizabeth. Mais il faudra 

■ 77RW : le roadster du périple de Norman Dewis.
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La XK-E aux USA

‘I was cruising in my Sting Ray late one night, when an 
XK-E pulled up on the right…’

« Dead man’s curve », hit de Jan and Dean, 1964

Étant donné que les USA constituaient le principal marché 
pour la E-Type, la Corvette était sa concurrente la plus 
directe. La Corvette d’origine, fabriquée jusqu’en 1962, 
n’était vraiment pas à la hauteur. Construite sur un châssis 
de berline Chevrolet 1952, elle n’avait pour elle que ses 
pouces cubes. GM lança pour 1963 la Sting Ray, comme 
par hasard en coupé et en cabriolet. Elle était dotée d’une 
nouvelle suspension indépendante un peu primitive, et 
pour 1965, de quatre freins à disques. Ce qui manquait en 
sophistication à cette nouvelle Corvette, elle le compensait 
en offrant des moteurs de plus en plus puissants. 

ÉVOLUTION

Le tendon d’Achille de la E-Type était sa boîte de vitesses 
Moss : héritée de la lignée des XK, cette antiquité à la 
première non-synchronisée était critiquée universellement 
par les essayeurs.

La première évolution de la E-Type survint fin 1964 avec 
la version 4.2 litres. Le moteur gagnait en couple et en 
agrément, mais aucun gain réel de puissance ou de 
performance ne fut annoncé. Mais la boîte Moss fut 
reléguée aux oubliettes avec l’apparition d’une boîte 
Jaguar entièrement synchronisée, fort plaisante à utiliser. 
Fini, la première qui chante.

Jaguar installa un badge « E-Type » sur la malle, tentative 
infructueuse de faire respecter l’appellation de l’auto par 
ses agents nord-américains.
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Pour 1966, Jaguar introduit le coupé 2+2. Avec un 
empattement allongé de 22 cm et un pavillon rehaussé, 
elle était moins réussie au point de vue esthétique. Mais 
elle offrait deux places arrière utilisables : la E-Type était 
devenue une familiale. Elle répondait à un besoin, les 
ventes furent significatives. La boîte automatique Borg 
Warner apparut au catalogue, mais seulement pour la 2+2.

A partir de 1968, les évolutions viseront principalement à 
répondre aux normes de sécurité et de dépollution 
américaines. Les carénages de phares disparurent, les 
phares scellés étant exigés. Des appuie-tête furent ajoutés 
et l’impressionnante rangée d’interrupteurs à leviers fut 
remplacée par des interrupteurs à bascule.

1969 verra des changements plus significatifs. Le moteur 
perdit un peu en puissance (246 hp), n’étant plus muni que 
de deux carburateurs - compromis nécessaire pour 
rencontrer les nouvelles normes antipollution. La Corvette, 
sa rivale, gagna cette bataille en offrant des moteurs de 
plus en plus gros, dont le célèbre 427 (7 litres). 

L’ouverture de calandre fut agrandie de façon subtile, mais 
tout de même de 66%. Ceci était nécessaire afin de 
corriger un refroidissement marginal, de pair avec la 
volonté d’offrir la climatisation. Le look fut 
quelque peu « modernisé » avec un 
réarrangement des pare-chocs et de 
nouveaux clignotants. Les phares furent 
repositionnés afin de respecter une norme 
de hauteur. Les série 2, moins appréciées 
des collectionneurs parce qu’elles diluent 
un peu la pureté du design d’origine, 
restent des autos très au point, peut-être 
plus que les série 1.

1971 apporta un changement colossal. 
Avec la série 3, Jaguar introduisit un 
nouveau moteur V12 de 5,3 litres. Ce V12 
était l’aboutissement d’un projet de longue 
haleine, dont les premiers balbutiements 
dataient des années 1950. Une version 
compétition avait été mise au point pour la 
XJ13 au milieu des années 1960, mais 
son développement avait été abandonné. 

Dans sa version 1971, le V12 à bloc d’aluminium et 
arbres à cames simples développait 272 chevaux et 
permit de récupérer tout en douceur l’essentiel des 
performances perdues avec la série 2. Seuls le coupé 
2+2 et un nouveau roadster à empattement long furent 
offerts. La boîte automatique était offerte sur les deux 
modèles. La calandre se vit octroyer une grille, et les 
passages de roues furent évasés pour accomoder des 
jantes et pneus plus larges. Les jantes à rayons étaient 
désormais en option. L’intention de Jaguar était d’offrir le 
moteur XK 4,2 litres en version de base et le V12 en 
option. La réception du V12 fut telle que seulement une 
poignée de série 3 à moteur XK furent fabriquées, dont 
une seule avec volant à gauche.

La série 3 était environ 100 kg plus lourde qu’une série 2 
équivalente, et la série 1 resta la version la plus 
performante. Mais le pari était gagné : malgré ses 10 ans, 
la E-Type demeurait une auto convoitée, même si les 
essayeurs étaient un peu tièdes à l’endroit de la nouvelle 
série 3 : certains côtés archaiques étaient apparents et on 
souhaitait une nouvelle plateforme pour le somptueux V12.

Puis, en 1973, survint la crise de l’énergie. Difficile de 
vendre une auto qui tire 30 litres aux 100 km, parfois 50 (5 
à 10 milles au gallon!). Les ventes tombèrent à plat. Jaguar 
cessa la production de la 2+2. British Leyland USA parvint 
à ressusciter les ventes du roadster et celui-ci fut fabriqué 
jusqu’en 1974. L’apparition de nouvelles normes 
américaines exigeant des pare-chocs à absorption sonna le 
glas de la production, mais des stocks de roadsters furent 
écoulés pratiquement jusqu’à la présentation de la XJ-S, 
dont une série commémorative de 50 roadsters noirs 
offerte sur le marché Britannique en 1975.

La E-Type, chef d’œuvre de la firme de William Lyons, 
restera l’un des plus grands classiques de l’histoire 
automobile du 20e siècle. Son style exceptionnel était 
doublé d’une technologie novatrice, offrant des 
performances à la hauteur de son apparence. Elle mérite 
entièrement la place de choix qu’elle détient auprès des 
collectionneurs. O

■ L’intérieur d’une E-Type série 1 : le paradis du conducteur.

■ CI-DESSUS : « It’s worth a million but it’s priced just under $6500 » . 
Publicité de Budd & Dyer d’Ottawa, parue dans le Citizen en avril 1961. 
La maison mère de Montréal était agent Jaguar depuis 1949.
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■ À GAUCHE : L’arrière tout en rondeurs de la E-Type coupé 
(ici en série 1, 4.2). Enzo Ferrari l’avait qualifiée de « plus 
belle voiture au monde ».

■ CI-DESSOUS : Le moteur XK se cache sous 
l’immense capot.

■ CI-DESSUS  : Le coupé 2+2 reprend les lignes du coupé 2 
places. L’empattement allongé et le pavillon rehaussé 

faussent les proportions.

■ CI-DESSOUS : La version 1968 ou « série 1.5 » a 
perdu ses carénages de phares.

■ CI-DESSUS : Le coupé E-type fut l’une des premières 
autos à hayon mises en production. 
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■ À DROITE ET CI-DESSOUS : Les série 3 ont reçu une grille 
de calandre ainsi que des passages de roues évasés. Les 
jantes à rayons étaient désormais optionnelles, et le coupé 

2 places avait disparu, le roadster partageant désormais 
l’empattement plus long du coupé 2+2.

■ À DROITE ET CI-DESSOUS : Les E-Type série 2 ont été 
« modernisées » par l’installation de nouveaux clignotants, 

sous les pare-chocs. L’effet est plus drastique à l’arrière. 

■ CI-DESSOUS : L’intérieur a peu évolué entre les 
trois séries. Volant cuir et finition en noir 

caractérisent la série 3, ici en boite automatique.
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Jaguar E-Type    (1961-1974) 

Moteur                    6 cyl en ligne DACT 
                               V12 5,3 l SACT
Cylindrée (cc)         3 781 / 4 235 / 5 344
Puissance (ch)       246 à 272
Boîte de vitesses    4 rapports 
                                ou auto 3 rapports
Poids à vide            1 256 à 1 533 kg
Vitesse maximale   220 à 255 km/h

Quantité fabriquée         
    S1 3,8                                        15 498      
    S1 4,2                                         16 195
    S1.5 4,2                                        6 726
    S2 4,2                                         18 809
    S3 5,3                                         15 287

Total                                               72 515

USA                                               45 496
Grande-Bretagne                          12 322
Canada                                            2 796
Autres pays                                    11 901

La E-Type en compétition

La E-Type n’était pas destinée à être une voiture de 
course. Mais son héritage et sa performance ne 
pouvaient mentir : dès le 15 avril 1961, à peine un 
mois après le salon de Genève, deux E-Type sont 
inscrites à une course à Oulton Park. Graham Hill 
remporte l’épreuve sur l’une des deux Jaguar. Roy 
Salvadori termine troisième avec l’autre, derrière 
Innes Ireland sur Aston Martin DB4GT et devant 
deux berlinettes Ferrari. 

Désireux de challenger la marque au cheval cabré, 
Jaguar planifia la construction d’une petite série de 
E-Type préparées pour la compétition. En 1962, un 
coupé fut fabriqué autour d’un dessin révisé par Malcom 
Sayer afin d’améliorer son aérodynamisme. Ce projet ne 
connut pas de suite et le prototype fut vendu sans avoir 
couru. La nécessité de fabriquer une série minimum de 50, 
requise par la FIA, semble avoir été en cause. 

Jaguar choisit un autre chemin. Un roadster de série fut 
modifié en profondeur, sans altérer son dessin. L’usine 
rabattait ainsi l’homologation sur la production régulière, 
affirmant que les modifications étaient des options.

Plusieurs panneaux d’acier de la caisse et de la carrosserie 
furent remplacés par des pièces d’aluminium. Le moteur, 
construit autour d’un bloc en aluminium, fut muni d’une 
culasse révisée et alimenté par des carburateurs Weber ou 
par l’injection Lucas. Une boite de vitesses à 4 rapports 
rapprochés fut employée ainsi qu’un pont autobloquant ; 
certaines reçurent une boite à 5 rapports ZF. Les 300 
chevaux propulsaient à peine plus de 1000 kg. 

■ Juin 1961, St-Eugène, Ontario : le pilote Norm Namerow étrenne sa 
XK-E rouge toute neuve, avec pneus à flancs blancs, dans une 

course du Montreal MG Car Club. Cette Jaguar (875004, la 4ème 
roadster à volant à gauche et la première E-Type au Canada) est 

disparue depuis la fin des années 1960.

L’usine en fabriqua une petite série de douze jusqu’en 
1964. La première courut à Sebring en début d’année 1963 
et remporta la 7e place générale et la première dans sa 
catégorie. L’équipe Cunningham inscrivit 3 E-Type 
Lightweight aux 24 heures du Mans : une seule des 3 
termina, obtenant la 9e place générale et la seconde en 
catégorie. 

Ces Lightweight étaient un vrai défi pour les Ferrari 250 
GTO sur les circuits sinueux, en partie en raison de leur 
plus grande cylindrée dont le couple généreux permettait 
des sorties de courbes plus vives. Avec une vitesse de 
pointe plus élevée, la GTO dominait sur les circuits 
rapides. Et Ferrari fit apparaitre une version 4 litres.

■ Avril 1961, Oulton Park : Graham Hill poursuit Roy Salvadori . 
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Mais l’ère des voitures de course à 
moteur avant achevait. Ferrari avait 
introduit en 1964 la 250 LM, une version 
coupé soi-disant routière de la 275P à 
moteur central. Jaguar mit en marche le 
projet de la XJ13 à moteur V12 central, 
projet qui sera abandonné en 1966. 
Jaguar se retira de la compétition pour 
quelques décennies : la E-Type se 
v e n d a i t t e l l e m e n t b i e n q u e l a 
compétition était un outil de promotion 
superflu.

Les E-Type continuèrent cependant de 
courir avec un palmarès éloquent, 
particulièrement en courses de club aux 
USA, en Angleterre et en Australie.

Quelques années plus tard, la série 3 
V12 vint à la compétition de façon bien 
particulière. En 1974, BLMC USA se 
retrouva avec des inventaires de E-Type 
V12 neuves, invendues suite à la crise 
de l’énergie. BLMC entretenait déjà son 
image en commanditant une pléiade de 
coureurs amateurs sur MG et Triumph 
de toutes époques. BLMC confia deux 
E-Type roadster série 3 à deux 
préparateurs reconnus : Group 44 sur la 
côte est, et Joe Huffaker sur la côte 
ouest. En août 1974, Lee Mueller 
remporta sa première course avec l’auto 
préparée par Huffaker, tandis qu’à 
l’autre bout du pays, Bob Tullius faillit 
faire de même mais fut contraint à 
l’abandon par un bête levier de vitesses 
cassé.

La saison 1975 fut un succès total pour 
Tullius qui remporta 7 victoires et le 
championnat en catégorie B Production. 
Pendant ce temps, l’attention médiatique 
avait fait son travail et les dernières E-
Type restantes avaient été liquidées.  O

■ Juin 1963 : les 3 E-Type Lightweight  de l’écurie Cunningham au départ des 24 heures du Mans

■ La E-Type Lightweight de l’allemand Peter Lindner, dont la carrosserie avait été modifiée selon 
le dessin du coupé aérodynamique conçu par Malcolm Sayer en 1962. Lindner mourut au volant 
de cette voiture. 

■ La Série 3 de Group 44 pilotée par Bob Tullius.
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SORTIE AUX CHUTES DE ST-URSULE - LE 14 AOÛT

Par / by Tom Merson

ne fois que nous avons quitté notre point de départ, nous avons commencé à profiter des routes de campagne 
pittoresques à travers les fermes et les villages et plusieurs marinas affichant une variété de bateaux. Une dizaine de 

voitures transportaient plus d’une vingtaine de personnes. 

Cette balade tranquille nous a conduit au Parc des Chutes de Sainte-Ursule où nous avons apprécié nos déjeuners pique-
nique et nous sommes lancés dans notre découverte des splendides chutes et appris leur histoire, le tout dans des 
conditions météo parfaites.

Nous remercions Michel Cyr d’avoir organisé cette sortie. O 

nce we left our departure point, we started 
enjoying picturesque country roads crossing 

farms, villages and many marinas with all kinds of 
boats. About ten cars were carrying over twenty 
people.

This quiet ride led us to the St-Ursule Waterfall 
Park, where we enjoyed our picnics for lunch. We 
then went to discover splendid waterfalls and 
learnt about their history, while enjoying perfect 
weather. 

We thank Michel Cyr for putting this event 
together.  O 

■ Pas de baignade dans ces eaux. / No swimming here. ■ Un défilé de mode de gala. / A gala fashion show.

■ Scène à couper le souffle! / Breathtaking scenery!

U

O
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ÉVALUATION DE VOITURES ANCIENNES
SERVICE PROFESSIONNEL

D’UNE JOURNÉE!
Reconnu par la SAAQ

Reconnu par les compagnies d’assurance

Tarifs: 75 $ sur place
           95 $ à votre domicile

Gilbert Bureau
1563 Alexis-Nihon
St-Laurent
Montréal, Qc
H4R 2R6

Tél.: 514.745.6278
Cel.: 514.824.6278

■ L’Austin de Jean-Jacques Sansfaçon. /  
Jean-Jacques Sansfaçon’s Austin.■ Plus de vieilles voitures. / More old cars.

■ Une vieille voiture. / An old car.

■ Vin et diner et placotage de tous les membres qui sont 
allés visiter les chutes. / Wining, dining, talking for the 

members who went to visit the waterfalls. 
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LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA

VEA PORTRAITS GALLERY

Greta Brown 

illiam Lyons was not quite 
twenty when he met Greta 

Brown at a dance. Daughter of a 
headmaster, she was a teacher. She 
found he was a terrible dancer. Still, when he asked her 
to go out with him on his motorcycle, she accepted. He 
told her to meet him at a certain place outside Blackpool. 
His bike would only start from the top of the hill. She 
went on several outings with Lyons on the back of his 
motorcycle and eventually in his sidecar. By the time 
Swallow Sidecar was doing well enough, he proposed to 
Greta and they were married on 15 September 1924. 

Mrs. Lyons took an interest in her husband’s work but 
was not involved in the company. She always supported 
him, traveling with him across the Atlantic even though 
she hated flying. They had three children : Patricia, John 
and Mary. In 1955, John joined Jaguar as an apprentice. 
His father saw him as his successor. But while driving a 
support vehicle to the dreaded 1955 Le Mans 24 hours, 
he got killed in a road accident. Life was never the same.

The couple enjoyed golfing together, and it is said she 
was the better golfer of the two. In his 60s, Sir William 
suffered from migraine, but Greta only got him to retire in 
1972, by the time he was 70. They had an active 
retirement and celebrated their 60th wedding 
anniversary in 1984. Sir William was in poor health by 
then, and he passed away in February 1984. Lady Lyons 
was very lonely, and died only 13 months later. 

Source : jaguarheritage.com

Her contribution to Lyons’ life is best summed up in his own 
words, made when he retired: « I think she must have been 
a very lonely woman.  But she understood.  I don’t think I 
appreciated just how much, although I have always realised 
she had exceptional qualities as a woman. »  O
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LA BOITE À GANTS DU VEA

VEA GLOVEBOX

■ Son premier Noel… quelqu’un 
a eu la bonne idée de lui donner 
sa première auto, sans se douter 
de ce que ça allait déclencher. 

Mais c’est une XK120 qu’il tient à 
la main! A-t-il persisté dans cette 
marque?

QUI EST-CE?

■ Rome, début des années 1960 : Ursula Andress constate 
que même la fabuleuse E-Type peut tomber en panne.  



LES PETITES ANNONCES 

CLASSIFIEDS
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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.

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.

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 $

À VENDRE / FOR SALE : MULTIPLE ORIGINAL BROCHURES

Tous les prix excluent les frais d’expédition. Livré dans le monde entier, 
prépayé uniquement par Paypal.
All prices excluding shipping charges. Will ship Worldwide, prepaid only 
via Paypal.
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
VOLKSWAGEN 1991 Passat à $10

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

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

Contactez-moi / Contact me: pao@cgocable.ca

À DONNER : MANUEL DE SERVICE

Pour Volvo série 140, daté de 1969. Ce modèle a été produit de 66 à 74.
La personne doit m’écrire pour venir le chercher. Pour quelqu’un qui 
possède un tel véhicule seulement.

Contactez-moi / Contact me: pao@cgocable.ca

À DONNER : DIVERSES PIÈCES ÉLECTRIQUES

Régulateurs de voltage Lucas RB106 et Bosch pour génératrice 12 volts.
Diverses bobines Lucas, Bosch et autres. 
Satisfaction garantie ou argent remis.

Contactez-moi / Contact me: 105yvesmontreal@gmail.com



LA BOUTIQUE VEA

VEA SHOP

Depuis le début de l’année 2020, les membres du club VEA 
peuvent commander et payer les articles offerts à la BOUTIQUE 
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 couleurs (2 
ou 3). Bons achats !

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!
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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/

Par / by Corine Laurenti Javieze

NOUVEAUX ARTICLES, NOUVELLES TEINTES!

VOYEZ LES DÉTAILS EN VISITANT LA BOUTIQUE        E
N LIGNE

NEW ARTICLES, NEW COLORS!

FIND OUT MORE BY VISITING THE       O
NLINE STORE



LES ACTIVITÉS 2021 DU VEA

VEA 2021 ACTIVITIES

VISITEZ LE SITE DU CLUB vea.qc.ca  POUR VALIDER
CE PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2021 EST PROVISOIRE. CHAQUE ÉVÉNEMENT SERA CONFIRMÉ EN FONCTION 

DES DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA DATE EXACTE VOUS SERA COMMUNIQUÉE.

COMME D’HABITUDE VOUS RECEVREZ UNE INVITATION PERSONNELLE AVANT CHAQUE ACTIVITÉ. UNE EXCLUSIVITÉ VEA!

ANNULÉE

ANNULÉE

ANNULÉE

2 JUIN - COMPLÉTÉE

3 JUIN - COMPLÉTÉE

4 JUILLET - COMPLÉTÉE

14 AOÛT - COMPLÉTÉE

28 AOÛT - COMPLÉTÉE

12 SEPTEMBRE-COMPLÉTÉE

REPORTÉ À 2022

9 OCTOBRE (LE 10 SI PLUIE)

23 OCTOBRE (LE 24 SI PLUIE)

1ER DÉCEMBRE

 22 AOÛT - COMPLÉTÉE

25 SEPTEMBRE- 
COMPLÉTÉE

SOIRÉE DES DAMES, SALLE DE DAVID SEPULCHRE

CABANE À SUCRE ÉTHIER, MIRABEL (50 PERSONNES MAXIMUM)

BRUNCH AU CLUB DE GOLF ATLANTIDE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (JUMELÉE AU ZOOM DU 1er MERCREDI)

BALADE ET PIQUE-NIQUE

ELDERBERRY FARM / VIGNOBLE (SUREAU). 

PARC DES CHUTES DE SAINTE-URSULE

CONDUITE ET VISITE À FRANKLIN, QC

BALADE À HINCHINBROOKE

RALLYE DU PRÉSIDENT

BALADE À ST-JEAN-DE-MATHA

«ON SUIT BERNARD … »

SOUPER DE NOËL

ÉLÉGANCE TROIS-RIVIÈRES (60e anniversaire E-Type)

SALON DE L’AUTOMOBILE CLASSIQUE ET SALON DE LA 
SANTÉ DU CERVEAU DES HOMMES ET DE LA PRÉVENTION 
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER - NEWARK, NEW JERSEY

ALOIS FÜRER

RICHARD BOUDRIAS

TOM MERSON

GILBERT DENIS

TOM MERSON

ALAIN RAYMOND

MICHEL CYR

MICHEL CYR

MICHEL CYR

GILBERT DENIS

MARTIN MAINVILLE

BERNARD BELLAVANCE

TOM MERSON

 ANDRÉ VERNER

MARTIN MAINVILLE

LES AUTRES ACTIVITÉS
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Dessin de Tony Regan




