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MOT DU PRÉSIDENT

Par / By Gilbert Denis

PRESIDENT’S WORD

s you read these lines, if the government announcements 
have come true, most of the public health measures will have 

been lifted. Only masks in public places would remain for a few 
more weeks. 

Even if your club has been able to organize activities according to 
the opportunities that arose over the past two years, we can 
therefore expect a summer of activities similar to those pre-
pandemic!

As you will see on reading this issue of Autosiaste, your club is 
doing well financially and therefore has the means to offer you 
pleasant surprises during its activities, which it will not fail to do!

The 2022 membership card that will be given to you when you 
first attend an activity in 2022, including monthly dinners, is once 
again relevant. Have it with you at all times and be sure to have it 
stamped by the event organizer upon arrival at an activity. It's at 
the Christmas party that you'll be happy to have accumulated 
these stamps, talk to the winners of last year's participation 
prizes!

This year, we have taken the liberty of approaching former 
members who had not renewed their membership with the VEA 
over the past five years, in case they might have had a change of 
heart! 

You will notice that once again the composition of the Board has 
slightly changed. Corine Laurenti Javieze leaves the Boutique to 
join Michel Cyr with the activities, while Nancy Acemian, 
treasurer, also takes over the responsibility of the Boutique and I 
become in charge of the membership. On top of that, the election 
of three new Board members will take place at the AGM on April 
6. To be continued.

On a sadder and more nostalgic note, on January 18, 2022, at 
the age of 89, passed away Mr. Claude Guillot, "Monsieur 
Citroën" without a doubt. You will find in these pages an eloquent 
testimony. Also, on March 7, 2022, Mrs. Michèle Cauwert, 
spouse of Germain Cornet, former president of the VEA, died of 
cancer. The VEA offers its sincere condolences to both families 
and friends.

Based on the results of the survey conducted during the last 
Christmas party, the team in charge of activities are preparing a 
great agenda for the summer season with the help of supporting 
members. Do not hesitate to sign up ! We hope to see you 
there !!!  O

u moment où vous lirez ces lignes, si les annonces 
gouvernementales se sont concrétisées, la plupart des 

mesures restrictives sanitaires auront été levées. Il ne resterait 
que le port du masque pour encore quelques semaines.

Même si votre club a su créer des activités selon les opportunités 
qui s’offraient pendant ces deux dernières années, on peut donc 
entrevoir un été d’activités semblable à ceux d’avant la 
pandémie !

Comme vous le constaterez à la lecture de ce numéro de 
l’Autosiaste, votre club se porte bien financièrement et a donc les 
moyens de vous offrir d’agréables surprises lors de ses activités, 
ce qu’il ne manquera pas de faire !

La carte de membre 2022 qui vous sera remise lors de votre 
première présence à une activité en 2022, incluant les soupers 
mensuels, est de nouveau d’actualité. Ayez-la avec vous en tout 
temps et assurez-vous de la faire estampiller dès votre arrivée à 
une activité auprès de l’organisateur de l’événement. C’est au 
party de Noël que vous serez heureux d’avoir accumulé ces 
étampes, parlez-en aux gagnants des prix de participation de l’an 
passé !

Cette année, nous nous sommes permis de relancer d’anciens 
membres qui n’avaient pas renouvelé leur adhésion au VEA au 
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A cours des cinq dernières années, des fois que … ! 

Vous remarquerez qu’une fois de plus la composition du CA a 
légèrement changé. Corine Laurenti Javieze quitte la Boutique 
pour se joindre à Michel Cyr aux activités alors que Nancy 
Acemian, trésorière, prend aussi la relève à la Boutique. Ce 
faisant, je gère l’adhésion des membres. Et tout ça est sans 
compter qu’une élection de trois membres au CA aura lieu à 
l’AGA du 6 avril. À suivre.

Sur une note empreinte de nostalgie et de tristesse, le 18 janvier 
2022, à l’âge de 89 ans, est décédé M. Claude Guillot, 
« Monsieur Citroën » sans l’ombre d’un doute. Vous trouverez 
dans ces pages un éloquent témoignage. Puis, le 7 mars 2022, 
Mme Michèle Cauwert, conjointe de Germain Cornet, ancien 
président du VEA, est décédée des suites d’un cancer. Le VEA 
offre ses sincères condoléances aux familles et ami(e)s. 

Forte des résultats du sondage mené au cours du dernier party 
de Noël, l’équipe chargée des activités vous concocte une belle 
saison estivale avec l’aide de membres intéressés. N’hésitez pas 
à vous y inscrire ! On s’y croisera surement !!!  O

A



MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

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

ne of the things that I love about cars is how they 
bring people together.  Cars are not made by 

themselves.  They're designed by people, built by people, 
bought by people, raced, owned and restored by people.  
The human connections that old cars often have, fascinate 
me. » - Simon Kidston.   

What Mr. Kidston evokes, is the raison d'être of our club : a 
place to get together and exchange. Despite all the recent 
pitfalls, we have succeeded in continuing to offer you this 
place. This year, we are hopeful that the pitfalls will 
diasappear. Let's enjoy!

Mr. Kidston is a top classic car dealer. He has the 
generosity to share his passion by producing films on some 
of the dream cars that pass through his hands... sharing 
these dreams with us. https://kidston.com/films We see that 
he also shares VEA’s motto : rain or shine, a car is made to 
be driven.  O

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

une des choses que j'aime avec les voitures, c'est la 
façon dont elles rassemblent les gens. Les voitures 

ne sont pas fabriquées par elles-mêmes. Elles sont 
conçues par des gens, construites par des gens, achetées 
par des gens, pilotées, possédées et restaurées par des 
gens. Les relations humaines que les vieilles voitures ont 
souvent, me fascinent. » - Simon Kidston.  

Ce que M. Kidston évoque, c’est la raison d’être de notre 
club : un lieu de rencontre et d’échange.  Nous avons 
réussi malgré toutes les embûches récentes à continuer de 
vous offrir ce lieu. Cette année, nous avons bon espoir de 
voir les embûches de dissiper. Profitons-en!

M. Kidston est un marchand de voitures anciennes de haut 
niveau. Il a la générosité de partager sa passion en 
produisant des films sur certaines des autos de rêve qui lui 
passent entre les mains… nous faisant partager ces rêves. 
https://kidston.com/films On y voit qu’il partage aussi la 
devise du VEA : sous le soleil ou la pluie, une auto est faite 
pour rouler.  O

5150 boul. Lasalle, Verdun
514 766-2171

N’OUBLIEZ PAS!    DON’T FORGET!

Rendez-vous estival - Summer rendez-vous
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■ Photo : productions Kidston.

Rendez-vous hivernal - Winter rendez-vous
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LE MERVEILLEUX MONDE DE LA VOITURE ANCIENNE

Par Gilles Desroches

e collectionne les voitures anciennes depuis près de 
cinquante ans et je n’ai pas l’intention de mettre fin à 

cette passion qui demeure toujours aussi intacte.  Ma 
première ancienne était une MG TD de 1953 dans laquelle 
on avait greffé un moteur de MGA ce qui lui donnait des 
performances impressionnantes.  Avec elle j’ai sillonné le 
Québec même parfois sous la neige et évidemment sans 
vitres ni chauffage. Avec cette TD j’ai dû faire mon 
apprentissage mécanique car elle m’a fait connaître toutes 
sortes de  mésaventures :  panne de freins à un passage à 
niveau, incendie dans le compartiment moteur, joints de 
culasse à répétition, problèmes électriques, pont arrière... Je 
finis par la restaurer au moment où je décidai de m’en 
départir pour en acheter une autre, encore plus vieille, une 
MG TC de 1947, car la joie du collectionneur c’est de sauver 
et de redonner vie à un objet ancien autrement destiné à la 
destruction.

Tout collectionneur éprouve aussi très tôt 
le besoin de partager sa passion et c’est 
ce qui m’a poussé à fonder, en 
collaboration avec Bob Marshall, le VEA 

en 1974. À ce moment, ma vie a changé. 
Mon milieu social s’est transformé.  Je me 
suis fait de nouveaux amis qui me sont 
restés fidèles et avec qui je suis toujours 
en contact. Certains “pionniers” sont 
encore très actifs comme Pierre-André 
Ouimet ou Vincent Prager qui reprend du 
service au Conseil d’Administration.  
Pendant ses 45 ans d’existence, le VEA a 
pu compter sur des “piliers” comme 
Richard  Boudrias (l’âme du club, dixit 
Alain Fabry) ou le regretté Gérard de 
Conty, Bernard Bellavance et combien 
d’autres qui ont contribué au dynamisme et à la renommée 
du Club. C’est pour moi un grand motif de fierté de voir que 
l’équipe dirigeante du VEA, efficacement pilotée par Gilbert 
Denis, secondé par Tom Merson, Nancy Acemian, Yves 
Boulanger et les autres membres du Conseil, peut affirmer 
que le club compte plus de 150 membres et 350 voitures. 
Le dynamisme du Club se manifeste par la qualité du site 
Web (merci Laurent Imbert) et la transformation de notre 
Boutique maintenant accessible en ligne grâce à feu Mohib 
Zaklama. La mission du VEA est toujours restée la même :

“Promouvoir la préservation, la restauration et surtout 
l’utilisation fréquente des voitures européennes 
d’autrefois, le tout dans un esprit d’entraide et d’amitié”

J Le monde de la voiture ancienne concrétise le rêve d’une 
société sans classe regroupée autour d’une passion 
commune. Circuler en ancienne est un plaisir : voyez 
comme les personnes sourient en nous voyant passer, nous 
cèdent une place dans les embouteillages, nous adressent 
spontanément la parole car la voiture ancienne a toujours 
fait ressortir ce qu’il y a de meilleur chez les gens.

La voiture ancienne nous aide à rester jeunes ; il suffit de 
constater, qu’en dépit de leur âge avancé, certains 
membres l’utilisent encore régulièrement faisant fi du confort 
des voitures modernes et s’obligeant à des contorsions 
bénéfiques à leurs articulations. Avec nos anciennes nous 
découvrons des coins de pays que nous n’aurions pas visité 
autrement. La voiture ancienne est écologique car sa 
conservation permet d’économiser les coûts de son 

recyclage sans compter 
qu’elle contribue à la 
p r é s e r v a t i o n d u 
patrimoine.  Et grâce son 
appréciation en valeur 
marchande, elle constitue 
un bon rempart contre 
l’inflation.

N o u s t r a v e r s o n s 
maintenant une période 
c r i t i q u e a v e c l a 
pandémie.  Impossible de 
se réunir ou de faire des 
s o r t i e s .  I l e x i s t e 
heureusement l’option 
des réunions virtuelles 
mais espérons que le 
vaccin nous permettra de 

recouvrer notre liberté de mouvement. L’autre question est 
celle de l’avenir de nos anciennes avec l’application des 
nouvelles normes écologiques. Nous sommes comme à 
l’aube du XXe siècle quand l’automobile a commencé à 
remplacer le cheval.  L’avenir du cheval ne semblait pas 
rose à l’époque et pourtant il subsiste des centaines de 
milliers sinon quelques millions de chevaux dans le monde.  
Le cheval a perdu sa fonction utilitaire pour devenir un objet 
de sport et de collection. Ces amateurs, comme nous, 
consacrent beaucoup de temps et d’argent à leur passion. 
Comme eux, les générations futures de collectionneurs 
veilleront soigneusement à la bonne santé de leurs 
chevaux-vapeur toujours à la recherche de leur alimentation 
de plus en plus rare : l’essence. O
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NOTRE AMI CLAUDE GUILLOT, 1932-2022

Par Yanick Villedieu

n perfectionniste. Tous les amis de Claude Guillot à qui j’ai 
parlé, dans les jours qui ont suivi son décès, tous ont 

souligné, d’une façon ou d’une autre, cette qualité qui fut son 
image de marque. Exigence du travail bien fait, recherche de la 
meilleure solution aux problèmes auxquels il était confronté, 
préférence sans appel pour les pièces d’origine : il ne dérogeait 
pas de sa ligne de conduite. Les bricolages incertains et les 
compromis boiteux en mécanique, il les refusait en peu de mots, 
des mots fameux que tous ont un jour entendus : « Moi, ça ne 
me plaît pas ! »

C’est que Claude Guillot – notre ami Claude Guillot – avait une 
passion : la mécanique Citroën. La mécanique des Traction : il 
était d’abord et avant tout du temps de la Traction, il avait deux 
ans quand elle est née. Mais aussi celle de la DS : il en avait 
connu les créateurs. Et, forcément, celle de la 2-CV : il n’en avait 
que pour « la vraie », la 2-CV du début, « la grise ». Cette 
passion, qui ressembla à une longue histoire d’amour, datait de 
ses premiers jours à l’emploi de la marque au Double chevron, 
en France, au début des années 1950. Elle ne le quitta jamais. 

Richard Boudrias connaissait Claude depuis 1985, au moment où il avait refait le moteur de sa première Traction 11. Il avait 
ensuite refait celui de sa 15. Aussi récemment que l’année dernière, Claude était sous sa voiture, affairé à en changer les 
flexibles de freins. Pour lui, Claude avait une conception simple et claire des voitures anciennes. « Il avait un principe : une 
voiture, il faut que ça tourne, il faut que ça marche. »

Daniel Noiseux avait rencontré Claude il y a presque un demi-siècle, vers 1972 ou 1973, au moment où il était tombé en 
panne avec la SM de son oncle. Il l’avait revu deux ans plus tard, lors d’une panne de sa DS 21 Pallas. Il avait ensuite 
réalisé avec lui une première restauration complète, celle de sa Traction 11 Légère. Avait suivi une longue série de 
restaurations de Traction, de 2-CV, de Méhari, de DS et d’autres engins à quatre roues. Pour Daniel, Claude a été « une 
figure quasi paternelle ». Il a passé des heures et des heures avec lui, « parfois, nous pouvions travailler ensemble pendant 
trois ou quatre jours de suite ». 

Comment c’était, faire de la mécanique avec Claude ? « Je me suis toujours vu comme son aide en atelier, répond Daniel 
Noiseux. Nous étions penchés sur le patient, Claude opérait, j’étais son assistant. » Et comment c’était, travailler avec un 
perfectionniste ? « C’était parfois haïssable tellement il était maniaque de précision. Il disait toujours que ‘chez Citroën, on 
travaille au micron’. Mais quel plaisir de restaurer ou de réparer des voitures avec lui. Sa joie, c’était de les remettre en 
état. » Et la dernière grande joie que Claude ait eue avec lui, ce fut la remise à neuf du moteur de sa DS, en 2019-2020. 
« C’est probablement, aujourd’hui, le meilleur moteur de DS en Amérique du Nord », dit Daniel Noiseux en hommage à 
Claude.

Sa prédilection pour l’authentique, toutes les personnes qui ont côtoyé Claude peuvent en témoigner. Réal Forest, aux yeux 
de qui il était « l’archétype du mécano français », se rappelle que le moindre boulon ou presque devait être « d’origine ». Il 
se rappelle par exemple s’être fait reprocher, bien amicalement, d’avoir installé un carburateur anglais sur sa Traction. Une 
pièce anglaise sur la voiture française par excellence, imaginez ! « Claude n’avait vraiment pas aimé », résume Réal Forest 
en se rappelant qu’il s’était gentiment fait taper sur les doigts par l’intraitable « mécano français ».

Que seraient les amateurs de voitures anciennes sans le bonheur toujours renouvelé des pannes ? C’est aussi à l’occasion 
d’une panne que Louis Grenier avait rencontré Claude vers 1995. Il avait acheté une DS Cabriolet à Toronto et, en la 
ramenant, elle était tombée en panne dans l’ouest de l’île de Montréal. Par hasard, Claude passait par là et, bien sûr, il 
s’arrêta. À Louis qui lui demandait s’il connaissait les Citroën, Claude répondit, pince sans rire, « un peu ». Assez en tout cas 
pour dépanner sur le champ le nouveau propriétaire. Qui devint bientôt un collectionneur impénitent de Citroën. Il les 
restaura, les répara, les remis sur la route grâce à Claude, qui fit de la mécanique semaine après semaine dans son atelier 
de Beloeil pendant plus de 20 ans. 

« Claude a travaillé pour moi sur une trentaine de Citroën, raconte Louis Grenier, notamment sur des 15 H. » Ces fameuses 
Traction à suspension hydraulique, qui préfiguraient la DS posaient, on le sait, des défis techniques particuliers. « Claude 

U

■ Carte d’employé Citroën, service Export.
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avait carte blanche, poursuit Louis Grenier. La plus belle 
restauration qu’il ait faite pour moi, c’est une 11 Cabriolet Large 
importée au Canada après la Deuxième guerre. » La voiture 
avait alors été cachée et abandonnée, et retrouvée de 
nombreuses années après dans un très triste état. « Remise à 
l’état neuf, cette voiture est vraiment sa grande œuvre d’art. »

Parler de Claude, c’est aussi parler de la courte histoire de la 
marque Citroën en Amérique du Nord. À commencer par 
l’affectation de ce mécanicien hors pair en Californie, où il fut 
d’abord envoyé pendant six mois à la fin des années 1950. Sa 
mission : remettre en ordre des voitures qui se vendaient bien 
mal et qui avaient tellement souffert des conditions 
d’entreposage qu’elles en étaient devenues « des épaves 
neuves » – le mot est de Gérard Larochelle, qui ouvrit à Québec 
et dans l’est du Québec plusieurs concessions de Citroën 
Canada à partir de 1964. 

Après son passage aux États-Unis, Claude se retrouva à 
Montréal, toujours pour secourir un importateur privé qui avait du 
fil à retordre avec des voitures manifestement mal adaptées aux 
rigueurs du climat. Quand la maison mère de Citroën décida de 
prendre la relève dudit importateur et de créer Citroën Canada, 
en 1961, Claude en devint le chef d’atelier. Et, pour citer encore 
Gérard Larochelle, « le grand dépanneur de tout le monde ». 
Pendant plusieurs années en effet, la DS n’était pas très fiable. 
« Claude en avait par-dessus la tête, mais il restait toujours 

d’une grande gentillesse avec toutes les personnes impliquées dans le commerce des Citroën. Et heureusement pour nous 
qu’il voulait que ça marche ! » 

Un épisode des années Citroën au Canada en dit long sur le fait que Claude voulait « que ça marche ». Yves Boulanger 
raconte que le « puriste » qu’il était avait un jour dérogé à sa règle. Les DS étaient équipées d’une dynamo trop faible pour 
recharger les batteries l’hiver, quand les phares, le chauffage, les essuie-glaces et autres équipements électriques se 
faisaient trop gourmands en énergie. Pour que « ça marche », Claude eut l’idée d’installer un alternateur Delco – une pièce, 
donc, qui n’était pas estampillée Citroën – en lieu et place de la dynamo. « Quand un client se plaignait, explique Yves 
Boulanger, on installait un alternateur sur sa voiture et il repartait satisfait. » 

Sauf qu’un beau jour, le vice-président Exportations de Citroën arrive de Paris pour visiter la filiale canadienne. Quand il 
apprend l’affaire de l’alternateur, il entre dans une sainte colère : seuls les bureaux d’étude de Paris ont autorité pour 
apporter des modifications techniques aux voitures ! Dire que Claude et ses patrons obtempérèrent et arrêtèrent d’installer 
des alternateurs après cet accrochage avec la haute direction serait faux. En fait, oui, ils arrêtèrent d’en installer quelques 
années plus tard : quand les DS arrivèrent de France avec, en équipement de série, des… alternateurs. (À noter que 
l’aventure de Citroën Canada prendra fin définitivement en 1977.) 

Un mécanicien exceptionnel, donc, que Claude Guillot. Toujours généreux de ses conseils et toujours prêt à aider, tout le 
monde vous le dira. Mais ce n’est pas seulement ce souvenir-là qu’il laisse à mes interlocuteurs. Tous soulignent sa fidélité 
aux soupers et aux sorties du VEA. Réal Forest évoque avec le plus grand plaisir le passage à Bonaventure de ce bon 
vivant qu’était Claude, alors qu’il était en route vers les Îles-de-la-Madeleine avec Richard Boudrias et Gérard Larochelle – 
ce qui donna lieu à « un magnifique repas de fruits de mer ». 

Yves Boulanger dit qu’il était, pour lui, « un perfectionniste 
sympathique ». Pour Richard Boudrias, il était « la référence-
même en Citroën ». Il avait « une connaissance 
encyclopédique des Citroën », résume Daniel Noiseux. 
Selon Gérard Larochelle, il était « un mécano classé A ». 
Louis Grenier s’en souvient comme d’un homme « aimable 
et aimé ». Pour ma part, j’ajouterais que si la médaille de 
Grand Citroëniste avait existé, elle lui aurait très 
certainement été décernée. Et elle aurait été en or.

Claude Guillot nous a quittés le 18 janvier dernier, quelques 
jours avant son 90e anniversaire. La veille, en bon 
Tourangeau qu’il était resté, il avait dégusté quelques huîtres 
et un verre de vin. Le lendemain, toujours pour reprendre les 
mots de Louis Grenier, nous étions tous « ses orphelins ».  O

■ L’as de la clé anglaise!



PEGASUS : A HORSE AND A BIRD

By Peter Oakland

egasus is a mythic animal : a cross between a horse 
and a bird. There was a car named Pegasus : no, we 

are not talking about the Spanish Pegaso, but about an 
American creation done within General Motors.

GM’s second generation ponycars were introduced early 
in 1970 as mid-year models. The design staff were 
already reworking the design of the new Camaro for the 
future - remember that was the time of the annual model 
changes. One of GM’s designers, Jerry Palmer,  sketched 
a Camaro which borrowed several design cues from 
Ferrari, including the mythic 250 Testa Rossa. 

Bill Mitchell, GM’s vice-president of design at the time, saw 
the sketches and loved them. But he felt they had more of 
a Pontiac flair than a Chevrolet flair, so he took the 
sketches to the Pontiac design team. Palmer was 
devastated. 

A prototype was built around a second-generation Firebird, 
accentuating the flowing lines of the production body. 
Mitchell wanted to give the car a really sporting flair. The 
Pegasus was fitted with the best GM could offer for the 
suspension and brakes, including 4 wheel disc brakes from 
the Corvette.  

But for the drivetrain, he wanted something different - not 
the usual V8. A 4,4 liter V12 was obtained from none other 
than Enzo Ferrari - a 365 Daytona engine. At first, it was 

■ The 1971 Pontiac Pegasus, complete wiht Borrani wire wheels. 

mated to a Turbo Hydramatic 350 transmission, but the 
torque curve and the slushbox didn’t mate well. So another 
call was made to Maranello, and the car was fitted with a 5 
speed gearbox : a first for a GM car.

Even though the Pegasus remained unique, some of its 
stylistic elements made it to production. The wraparound 
rear window was adopted for the 1975 Camaro and 
Firebird. The tapered rear end announces the 1973 Le 
Mans / Grand Am, and the whole rear end looks a lot like 
the 1971 « boat tail » Riviera.

P

GM’s upper management was not thrilled with the 
Pegasus. It was never officially shown to the public. Bill 
Mitchell still loved it, and he drove it extensively. He even 
did a few track days with it, and was allowed to keep it 
after his retirement in 1977. He passed away in 1988 and 
the car was returned to GM’s Heritage Center. It is often 
lent to various car shows and museums.  O
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■ LEFT : a Ferrari 365 GTB/4 V12 far 
from its natural habitat. A revenge for all 

the cars converted to Detroit iron. 

■ ABOVE : Pegasus dashboard with a 
full complement of Veglia gages and 
GM’s rendition of a Nardi wooden 
wheel. 

■ LEFT : the Pegasus rear end is a blend 
of 1971 Riviera and 1973 Grand Am.

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
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L’AUTO EUROPÉENNE AU QUÉBEC : LES ANNÉES 1920

Par Yves Boulanger

i la Grande Guerre mit un frein à 
l’importation d’automobiles européennes, 

elle ne ralentit en rien la vente d’automobiles : le 
parc québécois a pratiquement quadruplé 
pendant les années du conflit. Des dizaines de 
marques américaines et canadiennes sont 
offertes. Il faut attendre 1920 pour qu’une 
marque européenne apparaisse au salon de 
l’auto, et c’est Fiat qui fut à l’honneur. La 
marque ne réussit pas à prendre racine et on ne 
la reverra que quelques décennies plus tard. 

1921 nous amène les britanniques Armstrong-
Siddeley et Rolls-Royce, mais aussi une 
surprise avec l’apparition de la toute jeune 
Citroën. Souvenons-nous que la marque aux 
chevrons est née en 1919, et a été le pionnier 
de la production en série en Europe. On vante 
l’économie d’opération de la petite Type A, mais à un prix de $2000 
à $3000 - dans un marché où les américaines sont offertes à partir 
de $600 -  les promesses de « mettre en place en un an un réseau 
de stations et un dépôt de pièces » ne s’avèreront pas. Des 
statistiques d’immatriculation publiées à la fin de 1921 indiquent que 
deux Citroën ont trouvé preneur, contre quatre Fiat. Ford peut 
dormir en paix.

S
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■ Vauxhall 30-98 tourer 1924, l’un des grands classiques britanniques de l’époque. 
Quelques 30-98 furent vendues à Montréal.

Quant aux deux britanniques, on parle de produits de luxe, et 
même de très grand luxe pour une Rolls-Royce qui peut 
atteindre $25,000. Si le passage d’Armstrong-Siddeley fut à 
peine moins éphémère que celui de Fiat ou de Citroën, cette 
grande dame qu’est Rolls-Royce restera sur le marché 
canadien. Elle existait d’ailleurs déjà à Ottawa avant la 
guerre. L’importateur, la Ginsberg Motors, se vit consacrer 
agent officiel des carrossiers Hooper et Barker. L’une de ses 
publicités fait valoir assez ironiquement la faible 
consommation d’essence de ses limousines. 

L’année 1922 annonce les anglaises Austin, Vauxhall et 
Sunbeam. Des trois marques, c’est Vauxhall qui persistera 
pendant quelques années. Cette marque qui fabrique des 
voitures de luxe et de sport est en concurrence avec 
certaines Rolls-Royce.

L’automne 1922 voit aussi l’apparition d’un second salon de 
l’auto  : celui de « l’auto fermé » (sic). L’hiver approche, et il 
est devenu possible de rouler toute l’année. Les autos 
ouvertes perdent en popularité.

Ginsberg Motors cesse ses activités en 1924, marquant un 
temps d’arrêt dans la représentation de Rolls-Royce au 
Canada. L’acquisition de Vauxhall par GM en 1925 provoque 
la fin de la diffusion de cette marque.  Aux salons de l’auto 
de 1926 et 1927, aucun signe de marques européennes - 
c’est le désert. Contraste marqué avec les années d’avant-
guerre. Puis, à l’automne 1927, on annonce la création de 
Rolls-Royce Canada. Et un essai sera fait en 1928 pour 
diffuser la Vauxhall 20-60 à travers les agents Cadillac. 

C’est ainsi que s’achève la décennie, sur fond de crise 
économique : quelques dizaines d’européennes qui roulent 
parmi des dizaines de milliers d’américaines. La proverbiale 
goutte d’eau dans un océan en pleine tempête.   A suivre… 
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UNE BRISTOL 400 1948

Par Yves Boulanger

ristol était, dans la première moitié 
du 20e siècle, un constructeur 

aéronautique d’envergure. En 1938, 
l’entreprise possédait la plus grande 
usine d’avions au monde. Elle y 
fabriqua notamment les bombardiers 
Beaufighter et au plus fort de la 2e 
guerre, employait 70,000 personnes. A 
l’approche de la paix, les admini-
strateurs cherchaient des débouchés 
pour assurer le maintien de l’entreprise 
et de ses employés. À cette fin, le géant 
aéronaut ique s ’associa au pet i t 
constructeur automobile Frazer-Nash. 

Celui-ci était agent BMW pour le 
Royaume-Uni avant la guerre et avait 
assemblé sous licence des BMW 327 et 
328. Suite à la signature des accords de 
Potsdam, l’Allemagne céda en guise de 
réparation aux Alliés les droits à de 
nombreuses propriétés intellectuelles et 
de multiples brevets. Frazer-Nash se 
retrouva libre d’employer le design des 
produits BMW. Ils accordèrent à leur 
partenaire Bristol une licence pour la 
fabrication du moteur 6 cylindres 2 litres 
de la BMW 328, en échange de la 
fourniture des moteurs requis pour leur 
production automobile. Frazer-Nash 
produisit ainsi 85 autos de sport et de 
compétition entre 1948 et 1957, toutes 
basées sur l’excellent châssis de la 
BMW 328. Frazer-Nash bifurqua en 
cours de route vers la distribution de la 
marque Porsche au Royaume-Uni, un 
filon qui s’avéra très positif pour eux.

Bristol ne se contenta pas de produire 
des moteurs d’automobiles. En puisant 
dans les dessins de BMW, Bristol créa 
un coupé grand tourisme dérivé de la 
327, sur le châssis plus long de la 
berline 326. Sa grille trahit ses origines. 
Bristol en fabriqua quelques centaines 
entre 1947 et 1950.

En 1949, Bristol présenta la 401, une version 4 places inspirée d’un dessin de 
la Carrozzeria Touring. Il avait été envisagé de faire fabriquer les carrosseries 
par Touring, mais seulement 3 autos furent réalisées par le carrossier italien en 
1948. Un cabriolet fut offert en parallèle, la 402, mais celui-ci ne fut livré qu’à 
quelques exemplaires.  L’évolution se poursuvit en 1953 avec la 403, dont fut 
tirée une version deux places à empattement raccourci nommée 404. Cette 
dernière ne fut vendue qu’à quelques dizaines d’exemplaires, mais son châssis 
fut produit à 140 exemplaires pour servir de base à l’italo-américaine Arnolt-
Bristol.  La quatre places continua à évoluer pour devenir la 405 (1955) puis la 
406 (1958). Bristol se retrouva alors à la croisée des chemins : le moteur BMW 
avait atteint la limite de son développement et ne suffisait plus à donner au 

■  1947 : l’une des premières Bristol 400 dans l’usine de son fabricant, 
devant l’avion de croisière transatlantique Brabazon.  

B

■  Le compte Gianni « Johnny » Lurani et H.J. Aldington, le patron de Frazer-Nash, devant la 
Bristol 400 avec laquelle ils se placèrent en 13e position aux Mille Miglia 1949.



13    AUTOSIASTE

■ 1962 : une Bristol 400 au milieu d’un périple 
de 3000 km à travers les Indes. 

■ 1999 : la Bristol est déjà bien négligée, mais le pire est à venir.

coupé Bristol des performances adéquates face à la 
concurrence, notamment celle des nouvelles Jaguar. De 
plus, on voulait offrir une boite automatique. 

Des essais furent faits avec le moteur Armstrong-Siddeley 
6 cylindres de 4 litres ; la maison mère, Bristol Aero 
Engines, allait fusionner avec cette entreprise pour devenir 
la Bristol-Siddeley.

Il est dit que les ingénieurs de Bristol avait commandé de 
Chrysler une boite de vitesses automatique Torqueflite. 
Lorsqu’ils la recevirent, ils l’auraient trouvée accouplée à 
un moteur V8. L’ensemble se retrouva dans un prototype 
qui devint la nouvelle Bristol 407. La production du 
vénérable moteur BMW se termina en 1961 - au grand 
déplaisir de la marque AC qui l’employait dans sa Ace. 
Toutes les Bristol produites à partir de 1962 ont été munies 
de moteurs Chrysler, qui pendant longtemps provenaient 
du Canada en raison de notre appartenance au 
Commonwealth. Bristol Cars cessa la production de ses 
automobiles de luxe en 2011 mais a maintenu ses activités 
jusqu’en 2020 afin d’offrir pièces et services à ses clients. 
Après sa liquidation, la marque a été rachetée et une 
reprise éventuelle de la production ne serait pas exclue. 

Bristol fut toujours un constructeur d’autos distinctives. La 
production ne dépassa jamais 150 autos par an. Vendues 
uniquement par la salle de montre de l’entreprise, les 
Bristol pouvaient être personnalisées au gré du client. Très 
peu furent exportées, et seulement une poignée fut livrée 
avec volant à gauche. 

En 1948, l’une des premières Bristol 400 fut acquise par 
Badrigas K. Daga, un citoyen des Indes qui habitait 
Londres. Après quelque temps, il expédia la Bristol dans sa 
ville natale de Calcutta. Il la vendit à un mahrahadja. Elle 
changea de mains encore quelques fois, participant à des 
compétitions et voyageant amplement à l’intérieur du pays. 
Elle retourna même à l’usine pour une révision en 1955. 

Dans les années 1980 ou 1990, usée et fatiguée, elle se 
retrouva immobile à Mumbai, aux côtés de la maison de 
son propriétaire vieillissant. Suite au décès de celui-ci, sa 
veuve conserva l’auto en guise de souvenir des bons 
moments qu’elle représentait. 

Immobile, l’auto se dégrada. Un arbre tomba sur le toit, 
endommageant lourdement la carrosserie. L’épave fut 
pillée par des voleurs de matériaux.

En 2012, un architecte nommé Amit Sapre, amateur 
d’autos anciennes, s’intéresse à cette auto unique aux 
Indes et bien connue des amateurs. L’épave était pourtant 
plus que décourageante. En 2016, dans un élan 
d’optimisme et à la surprise générale, il s’entendit avec la 
propriétaire pour acheter ce qui restait de l’auto. Il ne sait 
d’ailleurs plus très bien ce qui lui est passé par la tête. 

■ Une Bristol 406, la dernière des 6 cylindres de la marque. 
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■ Les deux sections de châssis mises ensemble ont servi de modèle 
pour en fabriquer un neuf.

■ 2012 : La Bristol réduite à l’état d’épave, déjà 
présentée dans notre dernier numéro.

Un capot de Bristol 400 apparait sur Ebay Australie. Amit 
Sapre l’acquiert. Le vendeur est intrigué à l’idée d’expédier 
ce capot vers l’Inde. Un échange s’ensuit - il est renversé 
en voyant des photos de l’épave et leur recommande 
d’abandonner l’aventure. Rien à faire, Amit est résolu. Le 
vendeur l’aiguille vers Geoff Dowdle, un expert de la 
marque.

Le défi est de trouver un atelier pour en refaire une auto. 
L’Inde ne manque pas d’artisans habiles et talentueux, 
mais l’ampleur de la tâche en rébute plusieurs et il essuie 
nombre de refus. Il finit par convaincre les frères Engineer 
(c’est leur nom) de Niki’s Garage d’entreprendre l’aventure. 

L’épave est dégagée du site en employant des techniques 
de fouille archéologique. On récupère ainsi la plaque 
portant le numéro de série, enfouie dans le sol à proximité. 
Outre la carrosserie écrasée par l’arbre, le châssis a pourri 
dans le sol et est inutilisable, même comme modèle. La 
mécanique ne semble pourtant pas trop mal en point. 

Certaines pièces importantes avaient été volées, mais 
après quelques recherches on en retrouve quelques-unes 
dans une casse des environs, dont les portières. 

M. Sapre reçoit un appel des organisateurs du concours 
d’élégance Cartier qui ont entendu parler de son projet de 
restaurer la Bristol. Ils souhaitent le voir inscrire celle-ci. 
Amit Sapre accepte. L’événement est dans huit mois.

Entretemps, les frères Engineer se sont mis à l’oeuvre. Ils 
ont dressé un inventaire des pièces requises et commencé 
la chasse. Kaizad Engineer part pour l’Australie à la 
rencontre de Dowdle qui lui fait voir sa Bristol 400 en bon 
état. Il la photographie sous tous les angles et prend des 
mesures. Dowdle a débusqué des pièces dans son 
réseau : Kaizad revient en Inde avec non seulement le 
capot, mais aussi le toit et la moitié avant du châssis, la 
partie la plus endommagée du châssis d’origine.
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Le projet commence à pendre forme. 
La mécanique sera confiée à un 
spécialiste, le capitaine Sachin Ogale, 
un pilote de ligne qui dans ses temps 
libre prend plaisir à remettre en état de 
v ie i l l es mécan iques . Une fo is 
démonté, le moteur est une belle 
surprise : de nouveaux pistons et le 
remplacement des pièces d’usure 
suffiront à compléter sa remise à neuf. 
L’intérieur ne pose pas trop de défis : 
les artisans abondent pour refaire la 
se l l e r i e e t l es bo i se r i es . Les 
instruments du tableau de bord, 
miraculeusement sauvagardés, sont 
remis en état.

Bristol 400 (1947 - 1950)

Moteur                      6 cyl avec soupapes  
                                 en tête, culasse
                                 hémisphérique
Cylindrée (cc)          1 971 cc
Puissance                80 @ 4500
  (ch@rpm)             
Boîte de vitesses     4 rapports,
Poids à vide             1117 kg
Vitesse maximale    148 km/h

Quantité fabriquée   487

L’auto est quasiment prête pour le 
concours. Il ne manque que les 
carburateurs qui restent introuvables. 
Geoff Dowdle les démonte de sa 
Bristol personnelle et les envoie à 
Mumbai. Le pari est gagné. L’auto se 
verra accorder la « coupe de la 
résurrection » au concours d’élégance 
Cartier de Mumbai en 2017.  O
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■  Amit Sempre, sur la droite, et les frères Engineer : les responsables de 
cette résurrection aussi magnifique qu’insensée.

■ 2018 : le major Wadia a possédé la Bristol du milieu 
des années 1950 jusqu’en 1981. Il reprend ici avec sa 

fille la pose de la photo qui apparait à la page 13. ■  Concours d’élégance Cartier 2017 : la consécration. La Bristol d’Amir 
Sempre remporte la « coupe de la résurrection ».



Z, OU LA ČESKOSLOVENSKÁ ZBROJOVKA

Par Yves Boulanger, avec l’aide de Martin Šimek
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: cette lettre est le logo de la Československá 
zbrojovka (Arsenal tchécoslovaque) qui a produit 

des automobiles à Brno entre 1924 et 1936. Établie en 
1918, cette entreprise d’état avait comme mission première 
de produire des armes à feu. 

L’entreprise voulant se diversifier, l’ingénieur Břetislav 
Novotný conçut une petite voiture à deux places nommée 
Omega. Son long capot était trompeur, puisqu’il n’abritait 
qu’un moteur deux temps 10 cv. Un système de 
transmission par friction, (semblable à celui de ma 
souffleuse… de 10 hp) meublait le reste. Deux prototypes 
furent fabriqués en 1923 ; la direction approuva le projet en 
demandant certains changement. 

La version finale fut baptisée Disk et offrait 4 places. Elle 
ne faisait que 1,2 x 3,5 m, et ne pesait que 450 kg, et une 
seule portière sur le côté gauche donnait accès à 
l’habitacle. La petite Disk ne fut pas très populaire; 
seulement quelques dizaines furent fabriqués. Les clients 
eurent de nombreux problèmes de transmission et de 
refroidissement. Plusieurs Disk furent reprises par l’usine et 
détruites. 

La Z18 fut lancée en 1925. Le moteur était maitenant un 
deux cylindres, accouplé à une boîte à trois vitesses 
conventionnelle. La carrosserie 4 places était initialement 
similaire à celle de la Disk, mais plus spacieuse. 
Différentes version allant du pick-up jusqu’à la limousine en 
passant par le roadster furent offertes. 

La Z9 lui succéda en 1930. Le moteur avait perdu quelques 

■  CI-DESSUS : une Z Disk. 
■  CI-DESSOUS : un pick-up Z18.

■  CI-DESSOUS : le moteur de la Disk 
et son système de transmission.

■  CI-DESSUS : la Omega. Bien que les deux prototypes aient disparu, 
une copie exacte a été fabriquée en 2015.

■  CI-DESSUS : une Z18 ouverte 
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■  Une berline Z9. 

La Z9 lui succéda en 1930. Le moteur avait perdu 
quelques cc mais gagné quelques chevaux pour propulser 
une auto à nouveau plus spacieuse. La performance était 
maintenue : elle atteignait 80 km/h et consommait 10 à 11 
l/100 km. Elle était munie d’un différentiel et de freins 
avant qui manquaient à la Z18. Les berlines étaient 
carrossées par Praga. Peu performante et trop banale, la 
Z9 fut peu populaire et remplacée dès 1933 par la Z4. 
Une collaboration avec DKW avait été envisagée mais 
écartée pour raisons budgétaires. Le produit final en 
montre tout de même les signes. Le moteur bicylindre 
deux temps fut la seule continuité. 

La nouvelle Z4 était une traction avant, avec suspension 
indépendante aux 4 roues par le biais d’essieux oscillants 
et de lames transversales. Elle évolua au cours de sa 
production et donna même naissance à un coupé de 
compétition qui atteignait 130 km/h. Ce coupé permit à 
l’équipe Z de remporter en 1934 la première place en 
catégorie moins de 1000 cc aux Mille Miglia… tchèques :  
Prague - Bratislava - Prague. 

Au printemps 1935, Z élargit sa gamme en offrant une 
auto plus petite, la Z6. Essentiellement une version 
simplifiée et allégée de la Z4, elle possédait cependant un 
châssis à poutre centrale tubulaire. L’automne de la 
même année fut présentée la Z5 « Express »: une berline 
plus grande à moteur 4 cylindres, conçue cette fois à 
partir du châssis de la Z4. On avait initialement prévu la 
munir d’un moteur 2 litres, on se contenta d’un 1,5 litre qui 
donna des performances adéquates. Elle était tout de 
même munie de freins hydrauliques. 

■  Un châssis Z4, avec en arrière plan le coupé Mille Miglia.

■  Un des coupés Z4 Mille Miglia.

■  Un joli roadster Z4.

Zbrojovka Z Disk
1924-26

Z18
1925-30

Z9
1930-32

Z4
1933-1936

Z5
1935-36

Z6
1935-36

Moteur (2 temps)
Cylindrée
Puissance
Boite de vitesses
Poids
Vitesse maximale

Quantité 

4 cyl
588 cc
10 cv
à friction
450 kg
60 km/h

55

2 cyl
1004 cc
18 cv
3 rapports
780 kg
80 km/h

2510

2 cyl
933 cc
22 cv
3 rapports
1050 kg
80 km/h

850

2 cyl
905/980 cc
19 à 35 cv
3 rapports
750-830 kg
80-100 km/h

2680

4 cyl
1470 cc
40 cv
3 rapports
1040 kg
120 km/h

357

2 cyl
735 cc
19 cv
3 rapports
720 kg
90 km/h

480■  La Z13.
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■  La petite Z6 était surnommée « Hurvinek » en référence à 
une marionnette populaire à l’époque.

Un an plus tard, en octobre 1936, la Československá Zbrojovka se retire de la fabrication 
automobile et se concentre sur sa mission première : la fabrication d’armes. Elle 
reviendra aux véhicules routiers après la guerre à travers ses divisions ČZ 
(motocyclettes) et Zetor (tracteurs). Devenue la Česká Zbrojovka, privatisée dans les 
années 1990, l’entreprise est en excellente santé. Elle a acquis en 2021 la légendaire 
firme américaine Colt. 

Avant de quitter, ajoutons que Z a créé quelques voitures de course intéressantes après 
avoir gouté à la compétition avec des Z18 préparées. La Z6V, introduite en 1928, 
possédait un fascinant moteur à 6 cylindres de 1085 cc. Ce moteur deux temps avait des 

cylindres doubles avec chambres de 
combustion communes (système 
Gare l l i ) e t é ta i t a l imenté par 
compresseur. Ses 75 cv permettaient 
à la Z6V d’atteindre 175 km/h. L’auto 
eut d’excellents résultats bien que le 
moteur ait connu des problèmes de 
fiabilité.  

En 1930, Z présenta à la fois la Z-S30, à moteur 4 cylindres de 985 cc, 
et la Z13 à moteur 8 cylindres 1444 cc de 105 cv. Cette dernière 
atteignait 190 km/h. Une variante monoplace nommée Z14 fut 
présentée en 1935, peu avant la fin des activités automobiles de la 
Československá Zbrojovka. O

■  La Z6V.

■  Une Z-S30. On peut l’entendre en action en cherchant 
«Z 18 sport pekelnik » sur Youtube. 

■  Le châssis de la Z14 survivante au musée de la technologie 
de Prague. Plusieurs éléments sont d’inspiration Bugatti : notez 

les jantes en alliage avec tambours intégrés.

■  La Z5 Express en version coach.

■  Fr. Hošťálek au volant de la Z14.
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SORTIES D’AUTOMNE

Par / By Gilbert Denis

e 9 octobre se tenait la balade panoramique dans 
Lanaudière organisée par Martin Mainville. 

Tous devaient se rencontrer au point de départ à Chertsey 
pour 9h30, ce qui était déjà une bonne distance de 
Montréal en défiant le trafic légendaire de la route 125 au 
travers de Sainte-Julienne. Ce fût le traditionnel 
regroupement des pilotes pour la transmission des 
consignes, et hop, le cortège s’ébranle en trois sous-
groupes. 

L

Notre première destination située à Saint-Jean-de-Matha 
est l’Abbaye Val Notre-Dame et sa boutique souvenir  
https://abbayevalnotredame.ca/ où on trouve une variété 
de produits comme des terrines, des pains, des farines, 
des produits d’érable, des confits et confitures, etc. Pour la 
petite histoire, ce sont les moines de La Trappe d’Oka qui, 
n’étant plus qu’une trentaine et s’étant déjà départis de leur 
fabrique du fameux fromage au profit d’Agropur, décidèrent 
de se relocaliser sur ce domaine d’une grande beauté au 
pied de la Montagne-Coupée. 

Après quelques petits achats, nous poursuivons notre 
route vers notre destination finale, le Vignoble Saint-
Gabriel-de-Brandon près du lac Maskinongé : http://
vignoblesaintgabriel.com/ . Ce vignoble certifié biologique 
propose non seulement un assortiment de vins fins, une 
expérience culinaire faite de délicieux produits du terroir, 
mais aussi une galerie d’art et un musée d’anciens 
tracteurs agricoles sans oublier, pour ceux qui sont plus 
énergiques, un petit sentier pédestre de 4,5 km.

Donc, arrivés au vignoble, oh surprise! Nous ne sommes 
pas les seuls à avoir pensé profiter de cette très belle 
journée d’automne : un regroupement de voitures Mopar, 
anciennes Muscle Cars ou plus récentes, occupe tout 
l’espace de stationnement en gravier ou sur la pelouse. 

C’est sans compter nombre d’autres autos anciennes 
américaines. 

En se faufilant parmi les bâtiments, nous trouverons des 
espaces derrière les granges pour stationner nos 
européennes. Évidemment, la cuisine est fort occupée à 
tenter de sustenter tout ce beau monde. Elle y arrivera 
pendant que le soleil réchauffe la terrasse. Ceux qui ont 
apporté leur pique-nique, oui c’était permis, pourront 
profiter plus rapidement de ce qu’offre ce lieu unique.

■ Martin Mainville mène le bal.

http://vignoblesaintgabriel.com/
http://vignoblesaintgabriel.com/
http://vignoblesaintgabriel.com/
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’est-ce qui n’a pas déjà été dit sur cette activité qui clot 
normalement la saison des activités roulantes ? Et s’il 

est une activité traditionnelle, c’est bien celle-ci !

Eh oui, je parle bien entendu de la sortie nommée «On suit 
Bernard [Bellavance]» aussi nommée affectueusement à 
l’occasion «On perd Bernard» ou toutes autres variantes 
aussi s igni f icat ives de la bonne humeur qui la 
caractérise .

C’est donc le samedi 23 octobre que s’élançait du grand 
stationnement du Walmart de Châteauguay, un groupe 
contingenté de participants. Eh oui, elle est populaire cette 
activité, mais les restrictions liées à la Covid-19 limitaient le 
nombre de clients au fameux Rockburn Pub de Rockburn / 
Hinchinbrooke, destination ultime pour la bière et Fish & 
Chips !!!

Mais cela n’allait pas arrêter votre humble serviteur qui 
s’invita, lui et quelques autres membres du VEA, avec la 
permission des organisateurs évidemment, à la balade en 
sachant qu’il leur faudrait trouver un lieu pour le lunch.

Q

La collection de tracteurs est tout simplement étonnante. 
Dans deux granges récentes, sur deux étages, on peut 
constater la robustesse du plancher car s’y alignent des 
tracteurs de ferme à l’infini, tous plus beaux les uns que les 
autres! Nul besoin d’être connaisseur pour rester sans mot! 
Et pour les amateurs d’outils, il y a un assortiment de pinces 
et autres objets fort instructifs. 

Après s’être rempli la panse et le cerveau de souvenirs, ce 
sera à chacun de prendre le chemin du retour, à son choix. O

À l’arrivée au pub, alors que personne ne s’était perdu - 
bravo !!! - et après avoir salué ceux qui pouvaient y 
luncher, nous nous dirigeâmes alors vers un pub 
d’Ormstown situé sur le chemin du retour, pub que nous 
avions d’ailleurs croisé à l’aller sans vraiment s’en 
apercevoir.

La Taverne de la ferme n’est pas, comme son nom le 
laisserait présager, située sur une ferme mais bien sur la 
rivière, rue Bridge au centre-ville d’Ormstown, s’il en est 
un. Belle terrasse abritée du vent par des toiles, chauffée 
par des torchères au gaz ou électriques, fort agréable par 
cette journée belle mais fraîche. Nous sommes quand 
même à la fin octobre !

Cette découverte pourra être une excellente alternative 
au Rockburn Pub si le besoin se présentait, tout comme 
l ’avait été une année le Witsend Resto Pub 
d’Hemminford, 

Et c’est comme ça que se sont terminées les activités 
roulantes de cette seconde année sous l’emprise de la 
Covid-19.

Vivement 2022 avec moins de restrictions même si 
comme vous avec pu le constater, certaines activités du 
VEA ont peu souffert desdites limitations.

À l’an prochain ! O

■  « Le gentilhomme », photo par Bernardo.

http://vignoblesaintgabriel.com/
http://vignoblesaintgabriel.com/
http://vignoblesaintgabriel.com/
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ertains se souviendront que, de 1998 à 2001, le gouvernement du Québec avait sondé le terrain pour obliger les 
propriétaires de véhicules automobiles à soumettre ces derniers à des inspections mécaniques périodiques, et ce, 

principalement afin de réduire la pollution atmosphérique. Des représentants des clubs de voitures anciennes avaient 
alors participé aux groupes d'étude du Ministère de l'Environnement du Québec. Avec l'interdiction des voitures neuves à 
essence en 2035, une grande partie du problème sera ainsi solutionné facilement et sans frais ou complications.

Au tour du Gouvernement du Canada, maintenant. Dans la foulée des engagements pris par le premier ministre Trudeau 
à la réunion du COP26 en novembre dernier à Glasgow, les principaux clubs d’autos anciennes dont le VEA ont 
récemment été mis au courant d’un projet de loi du Ministère de l’Environnement du Canada. Il serait important que les 
amateurs d’autos anciennes réagissent à ce projet de loi afin que nous puissions y donner suite.

On proposera aux propriétaires d’autos anciennes, plusieurs solutions pour aider à diminuer les sources de pollution.

• Rachat à 50% de la valeur agréée de la voiture ancienne à condition que cette somme soit investie dans 
l’acquisition d’un véhicule électrique, moderne ou ancien.

• Subvention de 50% du coût de la modification de l’auto ancienne afin d’y installer un système motopropulseur   
électrique, à l'instar de ce qu'a fait le prince Charles à sa Jaguar E-Type 1968 décapotable.

• Crédit d’impôt pour tous les propriétaires de voitures anciennes jugées « historiques » qui en feront don à l’État 
afin qu’elles puissent être exhibées dans les nouveaux musées du transport à Ottawa, Montréal, Winnipeg, 
Calgary, Halifax et Vancouver. La province de Québec aura droit à 50 véhicules.

• Octroi de crédits carbone pour tous les propriétaires d’autos anciennes qui signeront une entente formelle avec le 
Ministère de l’Environnement attestant que le dit véhicule ne roulera pas plus de 35 kilomètres par année.

• Les propriétaires d’autos anciennes de 70 ans et plus pourront continuer à les utiliser à la condition expresse que 
les dites voitures soient léguées à un organisme de charité au décès de la personne concernée.

C

NOUVELLE IMPORTANTE

Message de la FQVA

Emboitant le pas, la SAAQ annoncera prochainement une hausse des frais d’immatriculation de 100% pour les véhicules 
à essence ou diesel de plus de 25 ans. 

Pour plus d’informations, allez à la page 26.

■ Des kits de conversion sont offerts par les manufacturiers. 
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LES ÉTATS FINANCIERS - FINANCIAL STATEMENTS

Par / by Nancy Acemian
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LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA

VEA PORTRAITS GALLERY

est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de 
Michèle Cauwert le 7 mars dernier, des suites d’une longue maladie. 

Elle était l’épouse de notre ami et ancien président Germain Cornet. 

À Germain et à sa famille, nous exprimons nos sincères condoléances.

C’

■  C’est un bien joli garage que vous avez là, monsieur Taquet. Question quiz : mais qui donc a pris cette photo?



LA BOITE À GANTS DU VEA

VEA GLOVEBOX
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LES PETITES ANNONCES 

CLASSIFIEDS

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 VENDRE / FOR SALE : 
Tuyau d’échappement pour Citroën 15-6 Traction
Neuf, jamais installé. 200$ ou meilleure offre.

Contactez-moi / Contact me: Richard Boudrias 514-697-9037 
ou Cell: 514-910-9037

NOUVELLE IMPORTANTE (suite de la page 22)
Bienvenue au département des « fausses nouvelles » et joyeux poisson d’avril de la part de Gilbert Bureau et de Gilles Bachand!

À VENDRE : DIVERSES PIÈCES

Ventilateur électrique de radiateur 8 pouces « universel » usagé - $20
Contrôleur ajustable Hayden pour ventilateur électrique - $25
Solénoïde de démarreur externe Standard SS598T neuve - $15
Filtres à huile à cartouche pour moteur Ford anglais ou Lotus Twincam, 
deux longueurs disponibles - $5/ch.
Compas de boite à gants Triumph TR4-6 en acier chromé - $10
Lampe de tableau de bord Sparto neuve, Triumph - MG - Lotus - $10
Filtres à air de remplacement Empi rectangulaires - $20/2
Bouton de klaxon avec logo Triumph pour volant Momo/Personal - $50
Volant Luisi 330mm fini carbone/rouge - $40
Globe de feu rouge Lucas L594 en verre - $5
Phare Bosch 7 pouces avec ampoule H4 (singulier) - $15

À DONNER : ETCETERA
Régulateurs de voltage Lucas RB106 et Bosch pour génératrice 12 volts.
Diverses bobines Lucas, Bosch et autres. 
Manuels du propriétaire Talbot 1948, Austin 1100 1966
Catalogue de pièces Alfa Romeo 1750 Berlina - supplément USA
Satisfaction garantie ou argent remis.

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

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



LES ACTIVITÉS DU VEA

VEA  ACTIVITIES

VISITEZ LE SITE DU CLUB www.vea.qc.ca  POUR VOIR LE CALENDRIER

LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2022 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!

THE 2022 ACTIVITIES PROGRAM IS SUBJECT TO CHANGE. EACH EVENT WILL BE CONFIRMED FOLLOWING THE LATEST REQUIREMENTS 

OF THE PUBLIC HEALTH SERVICES AND THE EXACT DATE WILL BE COMMUNICATED. AS USUAL, YOU WILL RECEIVE A PERSONAL 

INVITATION BEFORE EACH ACTIVITY. A VEA EXCLUSIVE!

VISIT THE CLUB’S WEBSITE  www.vea.qc.ca/en/  TO ACCESS THE CALENDAR
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■ « Let’s go for a ride! » … Carroll Shelby

LA BOUTIQUE VEA  

VEA BOUTIQUE

La Boutique VEA a enrichi la collection de regalia du Club qui vous 

est disponible. Visitez notre site Internet www.vea.qc.ca pour 
découvrir les nombreux choix de vêtements dans une variété de 
couleurs et de tailles selon vos goûts. Les emblèmes du club en 
forme d’écussons en métal, d’épinglettes et d’autocollants 
électrostatiques peuvent également être achetés avec notre 
formulaire de commande en ligne pratique et sécurisé.

La Boutique est à l'usage exclusif des membres 
actifs de notre club, donc si vous ne l'avez pas déjà 
fait, veuillez demander l'accès à l'espace membre en 
cliquant sur le DEMANDE D’ACCÈS À L'ESPACE 
MEMBRE rouge de la page d'accueil (bouton au coin 
supérieur gauche) et fournir les informations 
nécessaires pour configurer votre compte. Une fois 
cela fait, visitez la page Boutique et magasinez à 
votre guise.

Vos sélections seront achetées et vous seront livrées lors 
d'événements ultérieurs du Club.

Par / by Nancy Acemian

The VEA Boutique has added to the collection of Club regalia 

that is available for you. Visit our website www.vea.qc.ca/en/  to 
reveal the many choices of garments in a variety of colors and 
sizes to suit your tastes. Club crests in the form of metal badges, 
lapel pins and windshield electrostatic stickers can also be 
purchased with our convenient and secure online order form.

The Boutique is for the exclusive use of our club’s 
active members, so if you have not already done 
so, please request access to the member area by 
clicking on the red REQUEST ACCESS TO 
MEMBER AREA on the homepage (red button, top 
left corner) and provide the necessary information 
to setup your account. Once done, visit the 
Boutique page and shop to your heart’s content. 

Your selections will be purchased and delivered to you at 
subsequent Club events.   




