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MOT DE LA FÉE DES ÉTOILES

Par / By Nancy Acemian

STAR FAIRY’S WORD

urprise! It is not the president speaking to you in this issue of 
the Autosiaste from the President’s Corner but the Star Fairy. 

If you were at the VEA Christmas party this year, you know who 
that is. For those who were not, well… just have a look at the 
picture at the top of the page.

The Star Fairy and the Christmas Elf (your president) greeted 60 
people at the Christmas party this year, made up of 39 members 
and 21 spouses or guests. WOW is all I can say. Despite the 
threat of Covid 19 and the flu season, I am glad to see many 
members ventured out to be with their VEA friends. The 
atmosphere was festive and jovial. It was wonderful to see the 
smiles on peoples faces and to hear the non-stop chatter in the 
background all evening long.

Thank you to all who were there, and all those who had registered 
but opted to not come because they were not feeling well.

Your executive worked hard to make sure to interrupt you as little 
as possible during the evening to ensure that you had as much 
time as possible with your VEA friends and we feel we 
succeeded. And the highlight of the evening … every member 
walked away with a gift. The choices they had on the gift table 

were a selection of VEA wines with a special festive VEA label, 
items from the VEA Boutique, packages of a micro brewery beer 
with 2 beer glasses etched with the VEA logo and the year 2022 
on them, packages from Bleu Lavande which included a beautiful 
mug, and a lavender candle, and of course gift cards for the VEA 
Boutique.

Oh, and I would also like to congratulate our member Roger 
Hamel, who as of January 1st 2023, will be the first Canadian 
president of the 45 years old American Austin Healey club (more 
than 2,600 members). Bravo Roger!

By the time you read this, Christmas and Hannukah 2022 will be 
but I hope a pleasant memory. I speak on behalf of all of the 
members of the executive when I say we wish you and your loved 
ones a 2023 filled with health, joy and lots of laughter and of 
course working vintage cars.

Hope to see many more of you in the New Year during all of the 
amazing activities our Activities Director and his team have lined 
up for us.

Cheers.  O

oucou ! Ce n’est pas le 
président qui s’adresse à 

vous dans ce numéro de 
l’Autosiaste mais la fée des 
étoiles. Si vous étiez au souper 
de Noël du VEA cette année, 
vous savez de qui il s’agit. 
Pour ceux qui n’y étaient pas, 
bien… il suffit de regarder la 
photo ci-contre.

La fée des étoiles et le lutin de 
Noël (votre président) ont 
accueilli 60 personnes à la fête 
de Noël cette année, soit 39 
membres et 21 conjoints ou 
invités. WOW est tout ce que je 
peux dire. Malgré la menace 
de la Covid 19 et de la grippe 
saisonnière, je suis heureuse 
de constater que de nombreux 
membres se sont aventurés pour être avec leurs amis du VEA. 
L’atmosphère était festive et joviale. C’était merveilleux de voir les 
sourires sur les visages et d’entendre les conversations 
ininterrompues en arrière-plan tout au long de la soirée.

Merci à tous ceux qui étaient présents, et à tous ceux qui 
s’étaient inscrits mais qui ont choisi de ne pas venir parce qu’ils 
ne se sentaient pas bien.

Votre exécutif a travaillé fort pour faire en sorte de vous 
interrompre le moins possible au cours de la soirée afin que vous 
puissiez passer le plus de temps possible avec vos amis du VEA 
et nous pensons avoir réussi. Et le clou de la soirée... chaque 
membre est reparti avec un cadeau. La table des cadeaux 
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C proposait une sélection de 
vins VEA avec une étiquette 
spéciale VEA, des articles de 
l a b o u t i q u e V E A , d e s 
ensembles de deux verres à 
bière gravés du logo VEA et 
de 2022 accompagnés d‘une 
bière de micro-brasserie, des 
paquets de Bleu Lavande 
comprenant, entre autres, une 
belle tasse et une bougie de 
lavande, et bien sûr des cartes 
cadeaux pour la boutique 
VEA.

Oh, je voudrais aussi féliciter 
notre membre Roger Hamel, 
qui à partir du 1er janvier 
2023, sera le 1er président 
canadien du club américain 
Austin Healey, vieux de 45 

ans (plus de 3000 membres). Bravo Roger !

Au moment où vous lirez ces lignes, Noël et Hanoukka 2022 ne 
seront plus, je l’espère, qu’un agréable souvenir. Je parle au nom 
de tous les membres de l’exécutif quand je dis que nous vous 
souhaitons, à vous et à vos proches, une année 2023 remplie de 
santé, de joie et de beaucoup de plaisirs et, bien sûr, de voitures 
anciennes en état de marche.

J’espère vous voir beaucoup plus nombreux au cours de la 
nouvelle année lors de toutes les activités extraordinaires que 
notre directeur des activités et son équipe nous préparent.

À la vôtre. O

S



he ownership of a vintage car brings a mix of joys 
and burdens. One of the burdens is the need to 

have maintained. For some of us, that burden has 
become a pleasure : we have learnt to do it ourselves. 
It’s my case. As soon as I bought my first car, an Alfa 
1750 GTV, I immersed myself in the mechanics to 
understand how it worked. The interest was there, the 
means to do otherwise were not. I had no amateur 
mechanic around me and internet was far in the future. I 
did what I could on my own.

Then I joined the local section of the Alfa-Romeo club. 
And I met people who guided me and gave me lots of 
advice. I learned gradually. And I came to work in the 
field of vehicle maintenance. I’m very happy I did, 
because I would have gotten fed up of running across 
town for a specialized mechanic. And who, in 2022, 
belongs to a vanishing breed.

This fall, we started a series of technical sessions. The 
goal is to give you a better understanding of your car 
and guide you on performing some basic maintenance 
on your own. In fact, this formula comes from ‘‘Club Alfa-

Romeo Montréal’’ (CARM); Michel 
Cyr and I have imported it with a 
first session held last October - we’ll 
tell you more in our next issue. Let’s 
just say that one lady who 
participated learnt from a specialist 
how to align the wheels of an MGB. 

And before this next issue, we will 
be offering (see page 27) a new 
technical session on what to do 
when you get your car out of 
storage. Yes, spring is coming!!!  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

osséder une auto ancienne, c’est un mélange de plaisirs et 
de contraintes. L’une des contraintes est de la faire 

entretenir. Pour certains d’entre nous, c’est devenu un plaisir : 
nous avons appris à le faire nous-mêmes. C’est mon cas. Dès 
que j’ai acquis ma première auto, une Alfa 1750 GTV, je me suis 
plongé dans la mécanique pour savoir comment ça marche. 
L’intéret était là, les moyens de faire autrement, non. Je n’avais 
pas de mécanicien amateur autour de moi, et internet était loin 
dans le futur. Je me suis débrouillé comme je le pouvais. 

Puis, je me suis inscrit à la section locale du club Alfa-Romeo. Et 
j’ai rencontré des gens qui m’ont guidé et donné des tas de 
conseils. J’ai appris graduellement. Et j’en suis venu à travailler 
dans le domaine de la maintenance de véhicules. J’en suis fort 
heureux, car je me serais lassé de courir des ateliers spécialisés 
à l’autre bout de la ville. Et en 2022, ces spécialistes sont une 
espèece menacée.

Nous avons débuté cet automne une série de séances 
techniques. Le but est de vous permettre de mieux comprendre 
votre auto et de vous initier à quelques entretiens de base. La 
formule a en fait été développée par le Club Alfa-Romeo 
Montréal (CARM); Michel Cyr et moi l’avons importée avec une 
première séance tenue en octobre 
dernier - nous vous en parlerons 
davantage dans le prochain 
numéro. Disons juste qu’une de nos 
participantes a réalisé l’alignement 
des roues d’une MGB en suivant 
les instructions d’un professionnel. 

Et d’ici le prochain numéro, nous 
vous proposerons (voir page 27) 
une nouvelle séance technique sur 
le « déremisage » de votre auto. 
Oui, le printemps approche!!!  O

4020 rue St-Ambroise, Montréal
514 932-0641

N’OUBLIEZ PAS!    DON’T FORGET!

De mai à octobre - From May to October : De novembre à avril - From November to April :
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MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

EDITOR-IN-CHIEF’S WORD
Par / By Yves Boulanger
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■ Le coup de cœur du rédac’chef : cette XK-140 MC 1956, complète avec 
badge émaillé du Laurentian Autosport Club. En arrière-plan : une Volvo 
P1800 avec roues à rayons fort seyantes, et une BMW i8 roadster. 

■ Stéphane Dumaine devant sa collection. La soixantaine d’autos d’après-guerre, 
toutes impeccables, va de la Renault Alliance cabrio à quelques exotiques 

récentes, en passant par une brochette de Corvette 1953 à 1971.

■ L’autobus brun est un Brill 1952 à moteur diesel anglais AEC. 
Canadian Car en a assemblé 1200 exemplaires pour la Commission 

des Transports de Montréal, dont une centaine de trolleybus. La 
CTCUM a employé ce type d’autobus jusqu’en 1981. Cet 

exemplaire, l’un des premiers, serait le seul encore existant.

ON SUIT GILBERT

Par / By Gilbert Denis

est par une très belle journée d’automne, le 15 
octobre, qu’une douzaine de membres du VEA se 

rencontraient à l’habituel point de rendez-vous à 
Richelieu au bord de la 10 (le restaurant Saint-Hubert, 
présentement fermé) pour faire une balade concoctée 
par votre serviteur, les menant à Granby où M. 
Stéphane Dumaine ouvrait les portes de sa collection 
privée d’arts roulants à quelques clubs de mordus.

Plusieurs d’entre nous avaient eu vent de cette 
collection par un visionnement télévisuel ou via des 
applications web et savaient qu’elle serait hétéroclite et 
fort intéressante. C’est que c’est une histoire de 
passion, de coup de cœur qui transpire de ce local 
comblé de véhicules allant de la miniature BMW Isetta à 
l’autobus brun montréalais des années 50-60. Des 
véhicules européens ou nord-américains qui n’attendent 
que leur propriétaire pour démarrer et rouler.

C’

■ Éclectisme : hot-rods, Studebaker Golden Hawk, Mercury Comet. 

Dame Nature collaborant, c’est les portes grandes ouvertes 
avec des véhicules débordant sur la pelouse et le 
stationnement entourant l’immense bâtiment, que M. 
Stéphane Dumaine nous accueillait, les bras grands ouverts 
avec sa gentillesse, sa simplicité, sa passion et ses 
connaissances. 

Plusieurs membres du VEA en profitèrent pour pique-niquer 
sur le site avec la permission de l’hôte bien entendu. Après 
s’être rassasié autant la panse que l’esprit et le cœur, c’est 
empreint de rêves et/ou de nostalgie que chacun prendra le 
chemin du retour qui lui conviendra.

Personnellement, c’est à bord de ma décapotable avec un 
ami, aussi membre du VEA, que l’on reviendra à Montréal en 
meublant le temps des impressions que cette collection nous 
a laissées tout en se laissant bercer par les couleurs 
automnales que le toit baissé nous permet d’apprécier.

Belle journée, belles rencontres, hôte charmant et agréable 
d’approche -  une belle activité !  O
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LE RÊVE DE DICK TEAGUE

Par Alfred E. Neuman

e californien Richard « Dick » 
Teague était depuis longtemps un 

passionné d’automobiles. Ayant vécu 
son adolescence pendant les années 
1930, avec un collègue d’études nommé 
Ed Iskenderian, rien de bien surprenant. 
Il amorce sa carrière pendant la guerre 
comme illustrateur technique dans 
l’aéronautique. À la suggestion de son 
patron, il prend des cours de design. 

Après un début fructueux en design 
chez GM puis Packard, il devint 
designer principal d’American Motors 
dès 1961. Il n’a pas encore 40 ans et a 
comme mission de moderniser l’image 
de la marque. La Rambler American 1964 sera son premier 
projet majeur; Teague se fit une renommée en concevant 
des carrosseries qui partageaient des pièces communes 
sans en avoir l’air, diminuant ainsi les frais d’outillage. 

Mais la nouvelle American ne suffit pas : en 1966, la part 
de marché d’AMC chute à 3%. Promu au poste de 
directeur général, Roy Chapin donne un coup de barre 
majeur. Des mesures drastiques pour diminuer les coûts 
permettent à AMC de réduire ses prix de façon agressive. 
Chapin, un autre amateur d’autos sport, veut enlever à 
AMC son image trop sage. AMC s’implique en compétitions 
de tous types - accélération, circuit routier, rallye, stock car 
- et Teague a enfin les coudées franches pour mettre non 
seulement en production la Javelin, une « pony car » 
dérivée de la American, mais aussi une version à deux 
places nommée AMX. Cette dernière, trop 
semblable à la Javelin, n’eut pas le succès 
escompté. 

Teague voulait aller plus loin et présenta en 
1969 une maquette nommée AMX/2, 
destinée à un moteur central. Il avait eu vent 
du projet que Ford préparait avec De 
Tomaso : la Pantera. Chapin lui donne le feu 
vert pour développer une concurrente. 
Teague vise haut : il fait appel à Giotto 
Bizzarini pour la conception du châssis. Un 
moteur V8 AMC de 6,4 litres (390) de 340 cv 
est employé de pair avec une boite-pont à 4 
rapports Oto Melara. Cette firme italienne 
fait partie du même groupe d’entreprises 
d’état qu’Alfa-Romeo et la boite de vitesses 

L

en question est dérivée de celle de la camionnette Romeo 
F12. On sollicite la jeune firme Italdesign de Giorgetto 
Giugiaro pour le dessin de la carrosserie, mais finalement 
c’est un dessin fait par l’équipe de Teague qui est choisi. 
Italdesign contribuera cependant avec Bizzarini à la 
conception du châssis. Enfin, un contrat d’ingénierie est 
donné à BMW pour raffiner et finaliser le design de l’auto - 
le projet E18. 

Un premier lot de 30 autos est planifié. Leur construction 
est confiée au carrossier Salvatore Diomante, partenaire 
de Bizzarini. Le premier exemplaire est prêt pour le 
printemps 1970. AMC dame le pion à Ford en présentant 
son AMX/3 la veille du lancement de la Pantera, sur deux 
continents : en Europe et aux USA.

■ 1968 : La maquette pleine grandeur de la AMX/2

■ 1969 : De gauche à droite : Dick Teague, le maquettiste Keith 
Goodnough et le styliste Jack Kenitz avec la maquette de la AMX/3.
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■ Version finale de la AMX/3. Lors des essais à haute vitesse, Bizzarini a dû 
ajouter un becquet sous le nez afin de stabiliser l’avant.

■ L’intérieur fit appel à de nombreuses pièces de production AMC. 

Un contrat est établi pour faire fabriquer les carrosseries en 
acier en série par Karmann. Il faut savoir que ce carrossier 
allemand assemble déjà la Javelin pour le marché 
européen. 

Malheureusement, à la fin de 1969, les employés d’AMC 
entrent en grève pour obtenir le même salaire que ceux 
des 3 grands. La perte de production et la hausse des 
coûts de main d’oeuvre déstabilisent les finances d’AMC.

Le coût de revient de la AMX/3 ne pourra pas respecter la 
cible de $10,000 initialement prévue; l’auto devra se 
vendre $2000 de plus et on pense qu’elle aura du mal à 
concurrencer la Pantera. Enfin, les normes de sécurité se 
resserrent et la NHTSA a annoncé l’obligation d’intégrer 
des pare-chocs absorbants dès 1973 : un défi colossal 
pour un modèle comme la AMX/3. La direction d’AMC est 
obligée d’annuler le projet alors que seulement 5 autos ont 
été construites. Salvatore Diomante en complètera une 6e 
en 1971, auto qu’il conservera jusqu’à nos jours. Une 7e fut 
complétée bien des années plus tard par un atelier de 
restauration. Ces 7 autos existent toujours aujourd’hui, tout 
comme les maquettes AMX/2 et 3. Deux châssis 
supplémentaires eurent d’autres destinées. 

L’abandon de la AMX/3 est d’une grande 
tristesse. Bizzarini avait atteint 270 km/h avec le 
prototype et considérait que cette auto était la 
meilleure de tous ses projets - qui incluent, on 
s’en souviendra, la célèbrissime Ferrari 250 
GTO. Il envisagea de produire l’auto sous son 
nom : Bizzarini et Diomante exposèrent la 6e 
AMX/3  au salon de Turin 1976 sous le nom 
Bizzarini Sciabola. Les partenaires n’eurent pas 
le courage de poursuivre le projet.

La vente de la Pantera par les concessionnaires 
Ford ne fut pas un grand succès en raison de 
son manque de développement par De Tomaso. 
Ce qui ne fait qu’accentuer la tristesse de 
l’abandon de l’AMX/3. 

■ 1972, Salon de Turin : Iso présente la Varedo, construite sur l’un des 
deux châssis AMX/3 restants. Restée unique, elle fut conservée par Piero 

Rivolta et est exposée au musée automobile de Sarasota en Floride. 

En 1983, Dick Teague prit une retraite précoce alors qu’il 
n’avait que 60 ans. Il fut emporté prématurément par la 
maladie en 1991. Teague était un collectionneur d’autos et 
avait acquis d’AMC l’une des AMX/3 que sa fille conserve 
encore aujourd’hui.  O



Par Arturo Benedetto Giovanni Cartoffoli di Milano
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LE SCORPION AUTRICHIEN

arl Albert Abarth est né à Vienne en 1908, dans 
une famille d’origine italienne. La famille s’installe 

à Merano alors que Karl est encore enfant. Il a déjà le 
goût de la vitesse, il veut devenir champion local de 
courses de trottinettes. Plus jeune que ses 
concurrents, il améliore son engin en greffant aux 
roues de bois des ceintures de cuir. L’adhérence qui 
en résulte lui donne l’avantage qui le mène à la 
victoire. 

À 16 ans, il entre chez un fabricant de motocyclettes 
où il apprend non seulement la technique des 
véhicules mais aussi le pilotage. Il retourne en Autriche 
et participe à des courses de motos; il sera champion 
d’Europe 5 fois. Un accident sérieux lui cause un 
dommage permanent au genou et la commission sportive 
lui interdit de retourner en piste sur une moto. Revenu en 
Italie, il développe ses célèbres échappements haute 
performance. 

En 1934, Abarth réalise l’exploit de battre l’Orient-Express 
sur le segment de 1370 km entre Ostende et Vienne. 
Puis il contourne la restriction de la commission en 
devenant coureur sur side-car. Son genou nuit à sa 
performance sur piste, mais il invente un système qui lui 
permet d’incliner la roue du side-car dans les courbes, ce 
qui lui donne un avantage de performance plus que 
suffisant pour vaincre.

Il épouse en 1934 la secrétaire d’un avocat autrichien, 
Anton Piëch, qui se trouve à être le gendre de Ferdinand 
Porsche. Carlo, comme il se fait appeler depuis qu’il est 
revenu en Italie, développe des liens avec la famille 
Porsche. 

En 1939, lors d’une course à Llublljana en Slovénie, il 
subit un grave accident pour lequel il sera hospitalisé 
pendant un an. La guerre ayant débuté, il ne veut pas 
retourner en Italie fasciste ni en Autriche. Il passe les 
premières années du conflit en Slovénie où il a décroché 
un boulot dans une petite usine de gazogènes. Mais la 
Slovénie devient annexée à l’Italie. 

Carlo Abarth retourne à Merano en Italie, auprès de son 
père à l’auberge familiale. A la libération, il contacte Ferry 
Porsche pour lui offir ses services. La famille Porsche a 
des projets, mais Ferry et son père sont accusés de 
collaboration et emprisonnés par les autorités françaises. 
Carlo en sera quitte pour devenir marchand de tapis 
pendant un moment.

K

■ Le jeune Carlo Abarth.

Ferry est rapidement libéré mais il faut parvenir à faire libérer 
son père. Le pilote et industriel italien Piero Dusio vient à la 
rescousse et paie la caution. En échange, il demande aux 
Porsche de contribuer à son projet : la Cisitalia. 

Une équipe est constituée; elle comprend l’ingénieur Giovanni 
Savonuzzi ainsi que les pilotes Piero Taruffi et Tazio Nuvolari. 
Ferry y amène l’ingénieur autrichien Rudolf Hruska ainsi que 
Carlo en tant que chef de l’équipe sportive. 

Cisitalia produit déjà les petites monoplaces D46 destinées à 
des compétitions monotype ainsi que des voitures sport, 
toutes dérivées de mécaniques Fiat 1100. Dusio veut 
développer une ambitieuse voiture de Grand Prix à laquelle 
l’équipe travaille d’arrache-pied pendant deux ans. La Cisitalia 
360 aura un moteur boxer 12 cylindres de 1,5 litres et 500 
chevaux, avec traction intégrale. 

Mais les ventes de la Cistalia 202 ne sont pas suffisantes et 
au début de 1949, Cisitalia se place sous le contrôle d’un 
syndic. Dusio se retranche en Argentine. La Cisitalia 360 ne 
courra jamais, laissant toute la place aux Alfetta. Hruska  va 
chez Alfa-Romeo où il contribuera à son industrialisation.

Carlo Abarth reçoit les voitures Cisitalia utilisées par le service 
course et quelques caisses contenant des pièces détachées 
et du matériel divers provenant de l'atelier d'essais, en 
paiement de ses honoraires. 

La Abarth & Co. nait des cendres de Cisitalia. Deux châssis 
204A sont complétés et inscrits en compétition sous le nom 
Cisitalia-Abarth. Carlo continuera de développer quelques 
autos sur la base du châssis Cisitalia, dont une série avec des 
carrosseries Boano assez radicales. Au total, une vingtaine 
d’autos seront produites entre 1950 et 1956. 
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■ 1955 : échappements Abarth pour la nouvelle 600.

■ Début années 1950 : Carlo Abarth et sa 205 personnelle. 

Abarth & Co. parvient à fonctionner en offrant ses 
échappements sport et des kits de tuning destinés 
principalement aux produits Fiat. En mars 1955, Fiat 
annonce la 600 : une petite berline 4 places « tout à 
l’arrière » dont le 4 cylindres de 633 cc offre 21,5 cv et 
90 km/h. Abarth se met à l’oeuvre et propose dans un 
premier temps un kit 710 cc qui augmente la 
puissance de la petite berline à 40 cv et lui permet 
d’atteindre 130 km/h. 

En juin 1956, Abarth prépare deux voitures spéciales 
carrossées par Bertone et munies du moteur Fiat 600 porté 
à 750 cc, pour tenter d’établir quelques records de vitesse. 
Elles rouleront sur l’autodrome de Monza pendant quelques 
jours et abattront record après record, en débutant par 
3743,6 km en 24 heures à 156 km/h de moyenne puis 
11900 km en 72 heures à 165,4 km/h. 

Cet exploit donne à Abarth une visibilité nouvelle qui le 
distingue de la multitude de petits ateliers qui préparent des 
Fiat. La maison mère lui donne accès à des voitures de 
production et Abarth peut maintenant offrir des autos neuves 
préparées par ses soins. Abarth & Co. explose.

Un numéro complet ne suffirait pas pour présenter toutes les 
versions d’autos qu’Abarth va élaborer sur la base de la Fiat 
600. Sur ces plateformes à moteur arrière et à suspension 
avant à ressort à lames transversal, Abarth va d’abord 
amener la cylindrée à 747cc et regagner quelques chevaux; 
puis offrir en parallèle avec la berline un coupé profilé 
carrossé par Zagato. Son profilage lui permet 153 km/h et 
sa légèreté le destine à la compétition. Une caractéristique 
notoire est le double bossage du toit pour accroitre 
l’habitabilité tout en minimisant la surface frontale, ce qui lui 
vaudra le surnom « double bubble ».

Une culasse double arbre Abarth sera dévelopée en 
alternative à la culasse Fiat culbutée. Elle permettra 

d’augmenter la puissance à 57 cv; la 750 
Record Monza Bialbero ainsi équipée atteint 
170 km/h. Un bon nombre de Fiat Abarth fut 
importé aux USA par la Roosevelt Motors, le 
d is t r ibuteur F ia t . Les pet i tes Abar th 
s ’ imposèren t dans tou tes sor tes de 
compétitions. 

Abarth augmenta la cylindrée à 850 cc puis à 1 
l i tre, et les carrosseries profilées se 
succédèrent tandis que la firme prit ses 
distances avec Zagato. Ces moteurs se 
retrouvèrent aussi dans la berline 600 sous le 
nom de Berlina Corsa. La 1000TC offrait 85 cv, 
soit le quadruple de la 600 de base. Abarth 
essaya aussi de produire quelques cabriolets, 
mais ce ne fut pas son créneau.

■ 1956 : Une des deux Abarth 750 en piste à Monza.
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■ En 1959, Ferry Porsche cherchait à faire produire une petite série 
de 356 Carrera allégées, à l’intérieur des règles FIA. Son vieil ami 

Carlo Abarth releva le défi et fit concevoir par Franco Scaglione une 
carrosserie d’aluminium profilée, 45 kg plus légère que la 356. Une 

vingtaine d’exemplaires furent construits par la carrosserie Motto. Ce 
modèle, longtemps attribué à Zagato, fut le seul cas où Abarth a agi 

en tant que carrossier. 

■ Une Simca-Abarth 1150 SS de 1963. Elle anticipe 
plus qu’un peu la Renault 8 Gordini. 

En 1957 est apparue la Fiat Nuova 500; dès le début de 
1958, Abarth lui appliquera sa magie pour augmenter sa 
puissance de 15 à 27 cv et sa vitesse de 90 à 120 km/h. 
Une berline 500 Abarth tournera à Monza pendant 7 jours 
pour établir de nouveaux records, à des vitesses moyennes 
atteignant 108 km/h. Sur cette lancée, Abarth construisit 
une 500 Record profilée, carrossée par Pininfarina. Plus 
petite que la 750 Record de 1956, elle ne pesait que 368 
kg. Le bicylindre avait été poussé à 36 cv et lui permettait 
d’atteindre 180 km/h. Elle tourna à Monza pendant 
plusieurs jours, établissant 23 records. 

Abarth produira des berlines sur la base de la Fiat 500 
jusqu’en 1971; le point culminant fut la 695 SS qui atteignait 
140 km/h. Elle fut disponible à compter de 1966.

En 1961, le patron de Simca, Henri Pigozzi, propose à 
Abarth de travailler à partir d’un dérivé de la Fiat 600, la 
nouvelle Simca 1000. Il veut rajeunir l’image de sa marque. 
Carlo élaborera sur la plateforme de la Simca 1000 une 
berlinette destinée à la compétition, munie d’un moteur 
porté à 1300 cc et coiffé de la culasse bialbero d’Abarth. 
Avec 125 cv, la Simca Abarth 1300 GT atteignait 230 km/h. 
Des versions de 1600 cc puis 2 litres suivirent rapidement. 
La Simca Abarth 2000 offrait 202 cv et 270 km/h. Toujours 
sur un plancher dérivé de la Fiat 600.

En 1963, Simca mit en marché une Abarth 1150 dérivée de 
la berline Simca 1000. Très peu d’exemplaires furent 
produits, car dès la fin de 1964, Chrysler mit fin au projet 
après avoir acquis la marque française. 

Entretemps, Carlo avait tourné son attention à la nouvelle 
Fiat 850, une autre évolution de la 600. Rapidement, des 
versions Abarth de la 850 furent présentées: une berline 
OT850, ainsi qu’une gamme complète (berline, coupé, 
spider) munie de moteurs portés à 1 litre sous le nom 
OT1000. Un coupé OTR1000 recevait une culasse Abarth 
radiale; ses 72 cv permettaient 170 km/h. 

Carlo présenta aussi des OT1600 et OT2000 en installant 
dans les 850 berlines et coupés les moteurs double arbre des 
berlinettes Simca. Le coupé OT2000 atteignait 240 km/h. Fiat 
ne vit pas ces monstres d’un bon œil et n’en permit pas la 
production. Ils accordèrent tout au plus à Carlo la permission 
d’employer le moteur culbuté de la nouvelle 124. Ceci 
engendra le coupé OT1300; ses 75 cv lui donnaient une 
performance équivalente à celle de la OTR1000 mais à prix 
plus abordable. 

■ Une Fiat-Abarth 750 Zagato.

■ Une berlinette Simca-Abarth 2000GT de 1965. 
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Les berlinettes Simca poursuivirent leur carrière sous la 
marque Abarth; Carlo en profita pour remplacer la boite 4 
rapports Simca par une boite Colotti à 6 rapports. En 1966, 
Abarth lança la 1000SP, une barquette de course à chassis 
tubulaire et moteur central. Elle évolua dans toutes les 
cylindrées pour devenir la Abarth Sport 2000 qui eut un 
succès considérable dans sa catégorie. Une variante à 
moteur V8 3 litres n’eut pas le même succès, ce qui fit 
avorter le projet d’une Abarth Formule 1. 

A l’approche des années 1970, les choses se calment. Fiat 
développe des nouveaux modèles qui abandonnent le tout à 
l’arrière. Abarth produisit quelques voitures à partir de la 
Lombardi Grand Prix, elle aussi dérivée de la Fiat 850. La 
version principale remplaça le coupé OT1300, reprenant sa 
mécanique. Cette Scorpione SS fut la dernière auto de 
production de la marque Abarth. 

En 1971, Carlo Abarth vendit son entreprise à Fiat. Il resta 
quelque temps au conseil d’administration, tandis que sa 
firme développait une version haute performance de la Fiat 
124 Spider destinée aux championnats de rallye. Il termina 
ses jours en Autriche en 1979 à l’âge de 71 ans.  O

■ 1965 : Carlo Abarth devant un échantillonnage de ses créations. Sur la gauche, les Abarth 750 et 500 Record. Carlo 
s’était mis au régime et mangeait des pommes… dans le but de pouvoir piloter toutes ses créations.  

■ L’une des rarissimes Fiat-Abarth OT2000. Sous son air de coupé Fiat 
850 vitaminé, ce monstre atteint 240 km/h.

■ 1966 : Carlo et la Fiat-Abarth 1000 SP.

■ Lime Rock, 2019 : la Fiat-Abarth 595 SS d’Alain Raymond est bénie 
avant de retourner en Europe. 
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■ The Rover T3 coupe.

TURBINE CARS - PART 1

By Peter Griffin

he turbine is an ancient invention, first 
appearing 2000 years ago. But it is only 

towards the end of the 19th century that it found 
practical applications as a steam powered 
device. In the 1930s, a British engineer, Frank 
Whittle, patented a centrifugal gas turbine for jet 
propulsion. German engineers were also working 
on jet propulsion and in 1944 introduced the 
Messerschmitt Me 262 fighter powered by a 
Junkers gas turbine. 

At the same time, Frank Whittle was trying to 
b r ing h is tu rb ine to p roduc t ion . Au to 
manufacturer Rover was involved for a while, but 
by 1943 Rolls-Royce took over while production 
of tank engines was transfered to Rover. 

T

But Rover president Stephen Wilks and his 
brother Maurice, Chief Engineer of the company, 
remained fascinated by the potential of gas 
turbines. Maurice hired engineers back from 
Rolls-Royce and Rover developed its own 
turbine as a power plant for a motor car. The first 
prototype, the Rover T1 or ‘‘Jet 1’’, was shown in 
1950 both in UK and the USA. By 1952, further 
development permitted Jet 1 to attain 240 km/h 
on the Jabbeke highway in Belgium. The price 
was a horrendous fuel consumption which 
attained 47 liters/100 km (6 mpg). 

   ■  1950 : Rover Jet 1 being shown to the press. A smoking proposition.  

A second prototype (T2) with a front mounted turbine did not go very 
far; heat from the engine was simply unbearable. Further prototypes 
reverted to a rear engine arrangement. The T3, a decent looking 
coupe, had its 110 hp turbine in the back; the car had 4 wheel drive 
and a De Dion rear end. A regeneration system transformed some of 
the heat into useful power, which contributed to reduce fuel 
consumption to 20 l/100 km (14 mpg). That was still a lot for a car of 
T3’s size, and the car never reached production. Some of its features, 
such as the De Dion rear suspension, were used for the future P6. 

French engineer Jean-Albert Grégoire, always ready to get off the 
beaten track, designed his own turbine car. Starting from the 
Hotchkiss-Grégoire cast aluminum platform, he produced a nicely 
designed car with a fantastic Cd of 0,19 and a S.O.C.E.M.A. gas 
turbine. This beautiful coupe was able to exceed 200 km/h but further 
development was needed, again to get rid of the heat from the front 
mounted turbine. Poor sales of the Hotckiss-Grégoire did not allow 
further resources to be devoted to the turbine car. 

 ■ The Rover gas turbine used on the T3. Turbines are 
compact and light, but do not produce much torque. Rover 
did produce gas turbines in the 1960s for industrial 
applications.
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■ Bonneville Salt Falts, September 1956 : Jean Hébert and L’Étoile 
Filante. Renault used the car extensively to promote the Dauphine 
on the US market. The car traveled from showroom to showroom, 
and was shown in Montreal in 1958. 

In 1954, Fiat introduced the very functional Turbina 
two seater. It was powered by a 300 hp Fiat turbine 
featuring a two stage compressor. The car’s shape 
had been developed in a wind tunnel and achieved 
a 0,14 Cd, still a phenomenal figure today. It made 
some test runs and a top speed of 240 km/h was 
expected. But once again, issues with heat and fuel 
consumption terminated the project. 

It’s also in 1954 that Renault was approched by 
Turbomeca to develop a turbine car. Renault built a 
single seater record car in which they installed a 
270 hp turbine originally intended for helicopters. In 
September 1956, the car was brought to the 
Bonneville Salt Flats. Driven by engineer Jean 
Hébert, i t reached 309 km/h (192 mph), 
establishing a new record for turbine powered cars. 
It later ran up to 320 km/h on unoffical runs. This 
record remains unbeaten.

 ■ LEFT : The SOCEMA-Grégoire. 

■ The Fiat Turbina, showing the great simplicity of the drivetrain. 
(also see front cover).

■ Inside the Fiat Turbina.

 ■ ABOVE : Spirou driving Franquin’s Turbotraction, 
obviously inspired by the SOCEMA-Grégoire.

 ■ BELOW : The 2004 Turbot Rhino built by Sbarro 
on a Citroën Xantia platform. 
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■  Harley Earl and the Firebirds, shortly after his retirement in 1958, after 31 
years with General Motors. He virtually created GM’s styling department 

and is responsible for introducing the Corvette.

GM got involved in 1953, showing the XP-21 ‘‘Firebird’’ : 
essentially a jet fighter on wheels. Designed by Harley Earl 
as a show car, it was fitted with a 370 hp gas turbine 
created by GM and had enormous speed potential. It did 
run once up to 160 km/h but became unstable and was 
never again taken beyond that speed. It was later known 
as the Firebird I. 

A very different Firebird II was shown in 1956. Still very 
much styled like a rolling aircraft, it was a 4 seater 
passenger car with a titanium body. It was GM’s first 
experience with disc brakes - 9 years before GM 
introduced disc brakes on the Corvette and another 2 years  
before becoming optional on their other models. The 200 
hp turbine promised decent performance but again the car 
didn’t see much use other than exhibitions. 

A Firebird III was introduced in 1959, a two seater 
continuation of the ‘‘aircraft on wheels’’ theme. This car was 
driven with a joystick instead of a steering wheel or pedals. 
It featured a form of autonomous driving that never reached 
production. Two sensors under the nose of the car followed 
a cable embedded in the road.   To be continued …

All the cars featured in this article have been preserved by 
their manufacturers and are kept in various museums.

■  Firebird III : a 1959 vision of a sports car for year 2000.

■  The XP-21 Firebird : a jet fighter on wheels. 
Note the Futurliner in the background.

https://cidreriemilton.com/
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Par Germain Cornet

SORTIE DES DAMES À BLEU LAVANDE

epuis 2009, la tradition veut que l’une de nos sorties soit dédiée 
aux dames pour les remercier de supporter nos passions avec nos 

maîtresses, les automobiles de collection.

Cette année avec Alois Fürer, une sortie au Jardin Botanique de 
Montréal était planifiée jusqu’à notre visite à Bleu Lavande dans la 
région de Magog. Ma compagne Sylvye et moi-même avons découvert 
cet endroit lors d’un séjour dans les Cantons de l’Est et nous sommes 
littéralement tombés en amour avec ces jardins magnifiques. Comme 
cette sortie est dédiée aux dames, on a pensé que Bleu Lavande serait 
l’endroit idéal et Sylvye a alors proposé de  s’occuper de l’organisation 
pour donner une touche vraiment féminine à l’évènement. 

Après discussion avec Michel Cyr, notre directeur des activités, la 
décision était prise de faire notre événement à Bleu Lavande au lieu du 
Jardin Botanique. Sylvye, qui a travaillé comme designer au Cirque du 
Soleil, a voulu aussi marquer le coup et en faire un évènement 
mémorable avec des cadeaux et une décoration sur place qui 
rappellent la couleur lavande.

Le samedi 24 septembre, rendez-vous était pris au St-Hubert de 
Richelieu sur l’autoroute 10 pour un pique-nique à Bleu Lavande. 
Dominic Fortier se chargeait de nous dégoter les meilleures petites 
routes pour conduire les participants à Magog. Ce fut une très belle 
journée ensoleillée mais un peu frisquette. De là nécessité d’avoir une 
pelure de plus. Un arrêt à la Cidrerie Milton https://cidreriemilton.com a 
permis au train routier de faire une pause santé et d’acheter des 
produits locaux pour le pique-nique. Un endroit à découvrir. 

Ce fût à travers les magnifiques routes des Cantons de l’Est que notre 
Dom Dom nous a conduits chez Bleu Lavande. Sans oublié que nos 
dames et qui sont amies de longue date, June et sa copilote Mireilla qui 
roulaient en Jaguar, avaient beaucoup de choses à se dire.  De toute 
évidence la discussion était plus importante que de suivre à une bonne 
distance le train routier. Évidemment à quelques reprises le train routier 
a dû s’arrêter sur le bord de la route pour attendre la Jaguar. Merci et 
bravo Dom Dom!

Pendant ce temps, Sylvye et moi prenions la route pour Magog, pour 
préparer notre chapiteau. Malgré la pluie des derniers jours, le temps 
était au beau fixe malheureusement avec pas mal de vent qui fait que 
les tables n’ont pu être décorées comme prévu - nappes, verres, 
assiettes et décorations bleu lavande ne résistaient pas au vent! On a 
aussi manqué de temps et de main-d’œuvre pour baliser le chemin 
vers le chapiteau avec une série de ballons. De magnifiques sacs 
cadeaux décorés de fleurs qui ont demandé un travail d’expert ont été 
disposés sur une table avec le champagne… bleu lavande … tout ça 
préparé par Sylvye.

L’arrivée du groupe de participants prévue vers 11h30 s’est faite 
finalement beaucoup plus tard, Dominic ayant décidé de prendre le 
chemin le plus long. Michel Cyr a tenté de me rejoindre à 3 reprises 
lors du trajet des participants pour m’informer de l’heure estimée 
d’arrivé. Encore une fois à l’arrivé des participants chez Bleu Lavande il 
tente à nouveau de me rejoindre pour annoncer leur arrivée. 

Malheureusement j’avais oublié mon cellulaire. C’est ça 
être en Amour         , parfois nous perdons la tête.

Un peu de déception aussi sur le nombre de participants, 
sans doute la fin de saison et une semaine pluvieuse ont 
fait que seulement six femmes du club ont reçu leurs 
magnifiques sacs cadeau.  O

Note de Michel Cyr : au nom des participants, j’aimerais 
remercier Sylvye et Germain d’avoir organisé cette très 
belle activité. Sylvye avec son âme d’artiste a su préparer 
des cadeaux forts appréciés des Dames. Irina avait les 
yeux grands ouverts et un si joli sourire quand elle a 
déballé son cadeau. Un grand merci à Sylvye.

D

https://cidreriemilton.com/
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MON AUSTIN-HEALEY À L’INSPECTION CONCOURS

Par Roger Hamel

■  Où est donc passé ce foutu verre de contact….

■  Combien de personnes peut-on asseoir dans une grosse Healey?

ai eu l’occasion, en octobre 2021, d’acheter 
une Austin-Healey 3000 Mk III 1965. Je 

connaissais déjà cette voiture puisque mon 
mécanicien, Serge Labelle de Ste-Sophie, l’avait 
entièrement restaurée dans les années 1990. Il 
avait défait complètement la voiture et la 
restauration avait duré 5 ans. Cette voiture était 
originaire de Californie, ayant été livrée le 12 
septembre 1964 chez Nuffield Exports Limited à 
Compton, près de Los Angeles. Elle est aussi 
réputée avoir été achetée originalement par un 
membre du groupe des « Beach Boys », mais 
cette information reste à confirmer.

Tous les panneaux ont été peinturés séparément; 
le moteur, la transmission, l’overdrive, la boîte de 
direction et le différentiel ont été complètement 
refaits. Donc une voiture aussi belle à l’extérieur 
que par sa motorisation.

Comme j’ai toujours affectionné les Healey depuis 
plus de 50 ans et que ma passion était de les 
conduire d’un bout à l’autre du continent nord-
américain, je n’avais jamais préparé une voiture 
pour la soumettre à l’inspection du Austin-Healey 
Concours Registry. J’ai alors décidé que cette 
Healey méritait d’être jugée par ces experts.

Durant l’hiver 2021-22 de la pandémie, j’ai 
entrepris de (dé-)modifier cette superbe Healey 
selon les exigences du Régistre, le manuel de 365 
pages qui documente une restauration parfaite, 
donc ident ique à sa sort ie de la l igne 
d’assemblage de la manufacture en 1964.

Mike Salter, un ami ontarien, ancien propriétaire 
d’une 100S et juge en chef du Concours Registry, 
était en visite à St-Donat dans les Laurentides. Il 
est passé voir ma Healey qui était à ce moment-là  
à Ste-Agathe. Après inspection, il a noté une 
trentaine d’éléments à changer ou à modifier sur 
la voiture dont les belles roues chromées de 72 
broches devant être remplacées par des roues 
peinturées de 60 broches avec des pneus plus 
petits, 165X15 au lieu de 185X15. Aussi, le 
superbe volant en bois devait être remplacé par 
un volant d’origine noir et j’en passe…

J’



17    AUTOSIASTE

Suite à ces trente corrections, j’ai aussi invité mon ami 
Serge Therrien de Bedford à venir à son tour inspecter 
la Healey. Serge est aussi reconnu et accrédité comme 
juge pour les Healey BJ-7 et BJ-8. À son tour, il m’a 
aussi suggéré de faire une trentaine de corrections. Ce 
fut mon hiver Covid-19 !!!

Sachant qu’il y aurait un concours d’élégance en 
septembre à l’événement Enclave du Austin-Healey 
Club of America dans les Poconos en Pennsylvanie, j’ai 
commencé à exhiber la voiture en premier lieu au 
marché aux puces chez Robert Pièces d’Autos 
Anglaises en juin, puis au concours d’élégance de 
Trois-Rivières en juillet (NDLR : elle obtint la première 
place de sa catégorie). Ensuite au British Invasion de 
Stowe, Vermont à la mi-septembre (NDLR : deuxième 
de sa catégorie) et enfin au concours d’élégance en 
Pensylvanie à la fin septembre. 

■  Les juges sont tout sourire… est-ce inquiétant?

À cet événement, 280 Healey étaient présentes dont 9 devaient 
être jugées pour le fameux Concours Registry. Chacune de ces 
9 voitures se voyait assigner une équipe de 5 personnes dont 
trois juges équipés d’une lumière, d’un guide de vérification et 
un courrier qui effectuait la liaison avec la table des juges en 
chef et le livre Concours de 365 pages.

J’étais moi-même assis à une dizaine de pieds du véhicule 
pendant plus de deux heures et mon seul rôle était d’ouvrir les 
portes, le capot et la valise, et de refermer le tout quand 
l’inspection du compartiment était fini. J’ai aussi fait une 
promenade avec un juge assis à mes côtés. Et finalement, une 
brève description de 5 minutes de ma Healey. Ce fût plus de 2 
heures d’angoisse.

Finalement, le verdict est tombé en fin d’après-midi. Ma Healey 
a été jugée à 928 ½ pts sur un maximum de 1000 pts. Elle est 
de couleur blanche (Old English White) et l’intérieur est bleu 
foncé, couleur choisie par un précédent propriétaire. 

■  Une « grosse Healey » dans toute sa splendeur. 

Mais ma Healey n’avait pas cette combinaison de 
couleurs à l’origine. L’intérieur aurait dû être de 
couleur rouge ou noire. Donc les juges n'ont eu 
d’autre choix que de me soustraire 30 pts pour cette 
erreur de couleur (selon le livre du concours). Sans 
cette déduction, mon Austin-Healey aurait fini avec 
958 ½ pts et aurait mérité la mention OR mais je suis 
quand même revenu à St Eustache avec un certificat 
ARGENT du Austin Healey Concours Registry et j’en 
suis très fier. O

■  Impliqué dans les clubs automobiles depuis des décennies, notre 
ami Roger Hamel est devenu récemment président du Austin-
Healey Club of America, un club de 3000 membres. II reçoit ici 

« l’autorité » des mains du président sortant, Gary Feldman.
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es années 1950 débutent par une vague d’inflation. Dès 
le printemps 1951, Ottawa prend le contrôle en 

restreignant le crédit : l’effet se fait sentir immédiatement sur 
les ventes d’automobiles. Les marques américaines s’en 
tirent quand même assez bien. Les ventes avaient débuté 
l’année de façon fulgurante et l’année se termine avec un 
léger gain. 

Ce sont les « p’tis chars anglais » qui écopent : leurs ventes 
chutent de 72% et retombent à moins de 7% du total. Il faut 
dire que l’arrivée en trombe de toutes sortes de marques n’a 
pas toujours permis de mettre en place un service après-
vente adéquat. Mais les manufacturiers persistent et peu 
d’entre eux abandonnent la partie. Le « British Motor Show » 
cède cependant la place à partir de 1952 à un Salon de 
l’Auto tenu dans le tout nouveau Palais du Commerce sur 
Berri. Cependant, ce salon n’aura lieu que pendant 3 ans.

Il faut attendre 1953 pour que les ventes se redressent un 
peu : une nouvelle venue y contribue, la Volkswagen Beetle. 
Les anglais ne sont plus seuls. 

En 1954, Mercedes-Benz fait ses débuts sur notre marché.  
On offre une gamme complète allant de la spartiate berline 
180, en versions essence et diesel, jusqu’à la limousine 
300S. Des camions et autobus sont également annoncés 
ainsi que le versatile Unimog. La sportive 300SL était l’auto la 
plus performante et la plus chère du marché canadien.

Un article du National Post de 1954 annonce un projet du 
groupe italien Finmeccanica : assembler des Alfa-Romeo 
1900 au Canada. Un projet surprenant, d’autant plus que la 
marque est encore inconnue ici. Volkswagen et Austin ont les 
mêmes ambitions qui resteront sans suite. VW Canada offrira 
la marque Porsche à partir de 1955, une association qui se 
poursuit jusqu’à nos jours. 

C’est pendant cette période que commence à s’installer un 
intéret pour l’automobile comme loisir. On voit apparaitre des 
collectionneurs d’autos anciennes, survivantes du début du 
siècle. En 1950, le Glidden Tour du Veteran Motor Car Club 
of America passe par Montréal - il y reviendra en 1955. 
Quelques passionnés fondent en 1956 le club des Voitures 
Antiques et Classiques de Montréal (VACM) qui est toujours 
en activité.

Les MG sport restent populaires; la classique TF cède le pas 
à la moderne MG-A fin 1955. La Triumph T.R.2 apparait chez 
les agents Standard au printemps 1954, et BMC offre la 
Austin-Healey 100 quelques-mois plus tard. 

Des clubs naissent pour offrir aux amateurs d’autos sport des 
gymkhanas et des rallyes. L’un des clubs est le « Canadair 

Sports Car Club » : Canadair offre un hangar aux membres comme 
atelier et donne accès à une piste pour des gymkhanas. Les quotidiens 
ont des chroniques automobiles hebdomadaires qui parlent de toutes 
ces activités.

Le Sports Motor Car Club de Montréal (SMCC) sera l’un des trois clubs 
fondateurs du Canadian Auto Sports Committee (CASC) en 1951. 
Quelques courses d’autos et de motos sont tenues au Connor Airfield de 
St-Eugène en Ontario, près de Rigaud, lequel est propriété du Montreal 
Soaring Club. Le Laurentian Autosport Club et le Montreal MG Car Club 
y organiseront des programmes de courses plus formels à compter de 
l’été 1957. 

Bref, les choses commencent à bouillonner.     À suivre…

Par Yves Boulanger

L

L’AUTO EUROPÉENNE AU QUÉBEC : LES ANNÉES 1950

■ Décembre 1952 : la première Volkswagen vendue au Québec est un minibus.

■ Montréal, 21 juin 1951 : Alan Hess, directeur du marketing chez Austin, gagne 
un pari d’une demi-couronne : faire le tour du monde en auto en un mois. Parti 

de Londres le 1er juin à bord de cette Austin A40 Sports, il sera de retour le 22, 
après 3 semaines. Un avion cargo KLM a permis de franchir les zones 

impraticables. Une demi-couronne, c’était environ 25 ¢. 
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■ 1962 : Jean-Guy Pilon en course à St-Eugène sur Jaguar D-Type, 
devant une Lola.

■  Septembre 1953 : l’une des premières publicité de Volkswagen.  

■  Décembre 1955 : La gamme BMC pour 1956. Morris et Austin sont 
maintenant intégrées dans une seule organisation. La MG-A est 

nouvelle sur le marché. 

■ St-Eugène, juin 1957 : la Jaguar XK-SS de Stan McRobert 
qui remporta l’épreuve. Elle est garée entre une Aston-

Martin DB2-4 et une TR-3.



20    AUTOSIASTE

■ Rigaud, 2012 : Cette 300SL « Gullwing » émerge d’une longue 
hibernation. Vendue neuve en 1956 par l’agence Mercedes-Benz 
de Montréal à un homme d’affaires de Sept-Iles, elle était entre 
les mains d’un collectionneur depuis 1960 et n’avait que 31,000 
milles au compteur. Elle est partie vers Ottawa.

■ 1955 : Mercedes-Benz vise haut.

■ 1956 : une Allard J2X en marge de la course de côte de Rattlesnake près 
de Milton en Ontario. Budd & Dyer a importé quelques Allard à Montréal 

dont cette unique J2X (no. 3209) en 1953 qu’ils ont munie d’un moteur 
Cadillac. Elle passa à un propriétaire de Toronto dès 1955. 
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■ Vous ne voyez pas double, ce sont deux des 16 Jaguar XK-SS 
fabriquées. Elles furent toutes deux importées à Montréal en 
1957 par Jaguar Eastern Canada. 

■ 716 (ci-dessous) fut originalement propriété de Stan 
McRobert, puis passa à Ray Carter de Toronto dès septembre 
1958. 

■ 760 (à gauche) fut achetée en 1957 par Peter Hessler qui la fit 
reconfigurer en D-Type. Elle passa entre les mains de Stan 
McRobert puis de Jean-Guy Pilon qui coururent à son volant 
pendant quelques années, puis d’Edward Iler de Lachine. 

■ Une D-Type (545) a aussi couru au Québec entre les mains de 
Hugh Dixon entre 1962 et 1967; elle avait été importée des USA 
en 1960.

■ La J2X 3209 en action lors de la course à 
Rattlesnake. Elle fit le meilleur temps en 1955 
et 1957 mais fut battue par une AC Ace 
Bristol en 1956. 

■ 2012 : la J2X est toujours 
à Toronto, entre les mains 

du même propriétaire 
depuis 1970. 
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UNE BIEN MODESTE INVASION

■  Best of show : 1939 Bentley 4 1/4 saloon. 

ortie organisée clef en main par Corine Javieze avec 
hôtel, restaurant et étapes réservées à l’avance, avec 

le concours de l’office du tourisme de Stowe.
 
Le but était de se rendre à l’évènement phare du 32e 
« British Invasion » dans la très jolie station de Stowe, 
Vermont, aux États-Unis.
 
Le point de rencontre était au St-Hubert de Richelieu, le 
vendredi 9 septembre 2022 et oh !! surprise, nous nous 
retrouvons 2 voitures, et oui malheureusement, à mon 
grand regret, nous ne sommes que 2 !! MAIS, la plus 
belle Jaguar Type E du club VEA de Jean et Eva Colpin 
était au côté de ma Porsche 996.

Donc nous sommes partis pour la frontière des USA par 
la 225 puis direction Snow Farm, un vignoble à South 
Hero sur les iles du Lac Champlain. Après un agréable 
pique-nique au soleil et dans la quiétude des vignes, nous 
avons repris nos bolides pour un musée inattendu et 
hétéroclite, le Madison Museum of Industrial Design à 
Waitsfield : objets divers d’antan, autos et motos et 
beaucoup d’histoires contées par le propriétaire.
 
L’arrivée à Stowe en fin de journée sous un soleil et une 
température extraordinaire nous a permis de voyager 
décapoté. L’hôtel Tälta Lodge Bluebird nous a reçu pour un 
agréable séjour de 2 nuits.
 
Le samedi 10 septembre, direction British Invasion où Jean 
a exposé sa voiture sous un soleil de plomb; y étaient 
exposées de nombreuses et magnifiques automobiles 
exclusivement de marques anglaises, d’avant-guerre à nos 
jours. 

Des marchands proposaient des pièces mécaniques, objets 
ou vêtements. Le fond du terrain était réservé aux Land 
Rover de toutes générations; 
beaucoup de passionnés, curieux 
de tous âges se promenaient 
dans les allées pour découvrir 
des modèles souvent uniques.

En fin de journée nous avons 
diné au Restaurant Piecasso, sur 
Mountain Road.
 
Le lendemain dimanche, nous 
avons repris la route et cette fois, 
nous avons suivi Jean et sa 
Jaguar fendant l’air, par la 100 en 
direction du lac Brome pour un 
r e p a s d a n s u n e a u b e r g e 
climatisée pour notre grand 
bonheur.

S

■  L’invasion des Land Rover.

Par Corine Laurenti Javieze

 
Nous avons rejoint nos domiciles voisins en fin de journée, 
heureux d’avoir profité du soleil et découvert des routes 
sinueuses à souhait à travers le Mont Mansfield au Vermont.
 
Au plaisir de se revoir en 2023.  O 

■ 1933 Rolls-Royce 20/25 Shooting Brake. ■  1974 Jaguar E-Type S.III roadster.



Par Corine Laurenti Javieze
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VISITE À VALCOURT

ette activité nous a permis de 
découvrir un magnifique musée qui 

célèbre la dynastie Bombardier à travers 
les temps ainsi que ses avancées 
technologiques.

Le rendez-vous était à Bromont. Nous 
étions 7 voitures, avec la présence de 
quelques membres du club Alfa Romeo 
Montréal (CARM).

Sous un soleil éclatant, Dominic avait 
préparé un itinéraire surprenant par la 
variété des paysages et des routes 
e m p r u n t é e s , s i n u e u s e s e t 
spectaculaires à travers la région de 
Bromont dans les Cantons de l’Est : 
Shefford, Warden, Ste-Anne-De-la-
Rochelle puis Bonsecours. Arrivés à 
Valcourt, nous avons rejoint le musée de 
l ’ I n g é n i o s i t é J o s e p h - A r m a n d 
Bombardier : rien que par le nom, vous 
comprenez le thème des découvertes 
exposées.

C

■  L’atelier original de J.A. Bombardier (1926), et le musée récemment agrandi 
et rénové. Des présentations multi-média interactives couvrent non seulement 
l’historique de la motoneige et des autres produits récréatifs de BRP, mais 
aussi des divisions aéronautiques et ferroviaires de Bombardier.  

Nous avons profité d’une visite de 
groupe, pour voir le musée et la réserve. 
Entrepreneur et inventeur hors pair 
depuis tout jeune, Joseph-Armand 
Bombardier est à l’origine de l’autoneige 
et des véhicules à chenille. Le musée 
présente une importante collection des 
véhicules qu’il a mis au point, des outils 
qu’il a utilisés et plusieurs autres 
artéfacts.

Par la suite nous avons diné au 
restaurant Bistro Brandy Creek à 
Valcourt. Sur une agréable terrasse à 
une même table, nous avons pu 
échanger sur notre visite et faire plus 
ample connaissance.

Enfin, chacun a emprunté le chemin du 
retour en ayant pris rendez-vous pour la 
prochaine sortie du club VEA.  O 

■  Joseph-Armand Bombardier au volant 
d’une de ses autoneiges.

■  Une autoneige Bombardier B12.
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LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA

VEA PORTRAITS GALLERY

RÉFLEXIONS

Photos de Bernardo Pisarzewski
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LA BOITE À GANTS DU VEA

VEA GLOVEBOX

■  RIP Jean-Paul Jodoin, 1942-2013.

Déjà 10 ans…
Bonjour Nancy,

Dans ma tête je suis toujours le p'tit nouveau! Mais le 5 septembre 2012, j'assistais à mon premier souper VEA en 
compagnie de mon frère Jean-Paul. Le 3 octobre suivant, je devenais membre et avais dit à Jean-Paul que ce serait un 
bon prétexte pour venir à Montréal souper avec lui de temps à autre. Malheureusement, novembre aura été son dernier 
souper. Mais dans ma tête et mon cœur, il est toujours là.

Je n’ai plus ma belle petite BM depuis l'automne dernier mais je me ferai un devoir ce soir d'être avec notre magnifique 
groupe pour célébrer cet événement dans mon cœur!

À ce soir!

Michel Jodoin

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
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LA BOUTIQUE VEA  

VEA SHOP

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 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 home page (red button at 
the 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.   

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 $

DEMANDE D’ACCÈS À L’ESPACE
MEMBRE

REQUEST  ACCESS  TO
MEMBER AREA



LES ACTIVITÉS DU VEA

VEA  ACTIVITIES
VISITEZ LE SITE DU CLUB www.vea.qc.ca  POUR VOIR LE CALENDRIER
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COMME D’HABITUDE VOUS RECEVREZ UNE INVITATION PERSONNELLE AVANT CHAQUE ACTIVITÉ. UNE EXCLUSIVITÉ VEA!

 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

ACTIVITÉS VEA  / VEA  ACTIVITIES  -  CALENDRIER PROVISOIRE, À CONFIRMER

AUTRES ACTIVITÉS / OTHER ACTIVITIES




