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MOT DU PRÉSIDENT

Par / By Gilbert Denis

PRESIDENT’S WORD

second atypical year - or is it the new 
normality? - ends. It can be described as a 

success because the vast majority of the activities has taken 
place. Some have been canceled, especially earlier in the year, 
others postponed until next year. And then it was possible to 
resume the monthly "winter" dinners at Le Bordelais, which favors 
members living in the northern portion of Greater Montreal, while 
the monthly "summer" dinners had taken place at Crescendo, 
discovered last summer, thus favoring those living in the southern 
portion of Greater Montreal. Something for everyone!

The last activity was that of the Christmas party which was held 
again this year (after the ZOOM version of 2020) at the restaurant 
Le Bordelais. True to what could become a tradition, each 
member present received a gift. Whether it was a prize related to 
their participation in activities or a door prize at the Christmas 
party, no one left empty-handed. In order to highlight the regular 
participants versus the occasional participants, the stamped 
membership cards were drawn according to a decreasing number 
of stamps, witnesses of attendance at the activities. A variety of 
gifts of varying value were chosen by the winners. In addition, 
each member was offered a $20 gift by the VEA on arrival, 
applicable towards the Christmas dinner. The holiday spirit was 
very present! 

When we realize that since the spring of 2014, 
the number of members has been decreasing 

regularly - we were nearly 200 members at that time and we are 
only 135 in 2021 - seeing more than 38 members accompanied 
(total of 63) to the Christmas party is however very stimulating. 
We can only be impressed and proud that our club is still active 
after more than 47 years and this is because of you ! In fact, this 
is also the opinion of founder Gilles Desroches, who, visiting 
Quebec, was with us for the monthly dinner in November.

You will notice that the composition of the board has slightly 
changed and I am still grateful for the involvement of volunteers 
on the board / executive board and for the organization of 
activities. To this end, Tom Merson passed the hat of Director of 
Activities, after 4 years, to Michel Cyr, which was highlighted 
during the Christmas party. A big «thank you» to Tom … who 
remains Vice-President. 

I wish you a Happy New Year 2022, health, travel and great 
encounters. We look forward to seeing you in mobile ... or not ... 
activities of the VEA!  O

ne seconde année atypique - ou est-ce la nouvelle 
normalité ? - se termine. On peut la qualifier de succès car la 

très grande majorité des activités a eu lieu. Certaines ont été 
annulées, surtout en début d’année, d’autres reportées à l’an 
prochain. Et puis il a été possible de retrouver les soupers 
mensuels «hivernaux» au Le Bordelais, qui favorise les membres 
demeurant dans la portion nord du Grand Montréal, alors que les 
soupers mensuels «estivaux» auront eu lieu au Crescendo, 
découvert l’été dernier, favorisant alors ceux demeurant dans la 
portion sud du Grand Montréal. De tout pour tous !

La dernière activité était celle du party de Noël qui s’est tenu 
cette année encore (après la version ZOOM de 2020) au 
restaurant Le Bordelais. Fidèle à ce qui pourrait devenir une 
tradition, chaque membre présent a reçu un cadeau. Qu’il 
s’agisse d’un prix en lien avec ses participations aux activités ou 
d’un prix de présence au party de Noël, personne n’est parti 
bredouille. Afin de souligner les participants réguliers versus les 
participants occasionnels, le tirage des cartes de membres 
estampillées s’est fait selon un nombre décroissant d’étampes, 
témoins de la présence aux activités. Une variété de cadeaux de 
valeurs diverses étaient au choix des gagnants. De plus chaque 
membre s’est vu offrir à l’arrivée un cadeau par le 
VEA de 20$ applicable au souper de Noël. 
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L’esprit des Fêtes était bien présent! 

Quand on réalise que depuis le printemps 2014, le nombre de 
membres décroit régulièrement - on était près de 200 membres 
à ce moment-là et on n’est plus que 135 en 2021 - voir plus de 
38 membres accompagnés (total de 63) au party de Noël est 
malgré tout fort stimulant. Nous ne pouvons qu’être 
impressionné et fier que notre club soit après plus de 47 ans 
toujours actif et cela est grâce à vous ! D’ailleurs c’est ce qu’en 
pense aussi le fondateur Gilles Desroches qui, en visite au 
Québec, était parmi nous au souper mensuel de novembre.

Vous remarquerez que la composition du CA s’est légèrement 
modifiée et je suis toujours reconnaissant de l’implication des 
bénévoles au conseil d’administration / conseil exécutif et aussi 
pour l’organisation d’activités. À cet effet, Tom Merson a passé 
le chapeau de directeur des activités, après 4 années, à Michel 
Cyr, ce qui a été souligné lors du party de Noël. Un gros merci à 
Tom … qui demeure vice-président. 

Je vous souhaite une bonne année 2022, de la santé, des 
voyages et de belles rencontres. Au plaisir de vous croiser aux 

activités mobiles ... ou non … du VEA ! O



MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

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

ear 2021 comes to an end. Not very memorable, it 
still brought us closer to normality. VEA has had a 

great season. We managed to get together again, and, 
dare I say, were pampered by the weather.

This month, I embark on a journey through time. I bring 
you to the early days of the automobile, at the end of the 
19th century. To take you on this trip, I searched daily 
newspaper archives. They are easily accessible on the 
National Library of Quebec website or on the 
newspapers.org site. We can immerse ourselves in the 
daily life of our province, our city. I've learned to limit 
these trips in the past: if you dwell too deep in this bygone 
daily life, a kind of melancholy sets in.

We sometimes have surprises. Like the fact that, in 
French,  the word "automobile" was considered masculine 
during the first decades of the 20th century.

The journey will therefore take place in several stages. 
Next one : the roaring twenties. Talking of roaring, our 
friend Richard Boudrias offers a journey into the early 

years of VEA. Thanks for 
these beautiful memories!

This fall has been a fertile 
one with many activities : 
we'll cover a few in this 
issue, others in the next.

Let’s finish by wishing us all 
a wonderful new year, and 
enjoy your winter !  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

‘année 2021 s’achève. Peu mémorable, elle nous aura 
tout de même rapprochés de la normalité. Le VEA a eu 

une belle saison. Nous avons tout de même réussi à nous 
réunir, j’oserais dire choyés par la météo.

Ce mois-ci, je débute un voyage dans le temps. Je vous 
amène à l’époque des débuts de l’automobile, fin 19è 
siècle. Pour vous offir ce voyage, j’ai fouillé des archives de 
journaux quotidiens. Ils sont aisément accessibles sur le 
site de la Bibliothèque Nationale du Québec ou sur le site 
newspapers.org. On peut se plonger dans le quotidien de 
notre province, de notre ville. J’ai appris à doser ces 
plongeons dans le passé : si on se plonge trop dans ce 
quotidien révolu, il s’installe une sorte de mélancolie. 

Ce voyage nous réserve parfois des surprises. Comme le 
fait que le mot « automobile » était considéré masculin 
pendant les premières décennies du 20è siècle. 

Le voyage se fera donc en plusieurs étapes. La suivante : 
les années folles. Parlant de folie, notre ami Richard 
Boudrias nous propose pour sa part un voyage dans les 
premières années du VEA. 
Merci pour ces beaux 
souvenirs!

L’automne a été fertile en 
sorties : nous en couvrons 
quelques-unes dans ce 
numéro, les autres dans le 
prochain.

Je termine en souhaitant  à 
tous une merveil leuse 
nouvelle année, et profitez 
bien de l’hiver!  O

5150 boul. Lasalle, Verdun
514 766-2171

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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uite à la demande de notre nouvel Éditeur en 
chef, Yves Boulanger, je vais tenter de vous 

plonger dans l’ambiance, l’atmosphère, que 
dire… dans la folie du premier Rallye du 
Beaujolais Nouveau que j’ai eu le plaisir 
d’organiser en 1985. 

D’abord, la genèse… par décret du syndicat 
viticole du Beaujolais, dès 1985, le Beaujolais 
Nouveau n’est commercialisé qu’à partir du 
troisième jeudi de novembre à 00h. Voici 
déclenchée toute une frénésie à l’échelle 
internationale ; cette course bachique avait pour 
bu ( trêve de jeu de mot ) d’être parmi les 
premiers à se procurer cet élixir issu du cépage 
Gamay.  On dit même que des anglais se 
précipitèrent au Beaujolais la nuit du mardi afin de libérer 
quelques bouteilles qu’ils collèrent avec des rubans 
adhésifs autour de leurs jambes et se parachutèrent dans 
leurs villes ou villages où des joyeux lurons les attendaient 
avec leurs verres…

Ces histoires m’interpelèrent au point que je décide 
d’organiser un rallye uniquement pour les voitures 
anciennes dans le vieux Montréal, en ayant pour but 
ultime de réceptionner à la SAQ au Pied du Courant des 
caisses de vin nouveau  préalablement commandées par 
le restaurant Le Manhattan de la rue Union.

Respectant la hiérarchie du VEA,  je convoque le 
président  Marc Bourgeois pour un lunch, afin de le mettre 
au parfum de ma folle idée.  Le vin aidant, on élabore un 
plan de match : Marc me suggère d’en parler 
avec un de ses amis/clients, Jean Morricette, 
qui était importateur de vin et surtout un type 
qui aimait bien s’amuser. Séduit par la 
proposition il embarque en fournissant deux 
bouteilles de vin à chaque membre du VEA qui 
participerait à cette folle aventure, en plus (je 
crois) du vin consommé au Manhattan.  La SAQ 
devient joyeusement notre complice en nous 
libérant les caisses que les participants 
déposèrent dans leurs voitures qui se ridigèrent 
(hic!) ensuite vers le restaurant. Les caméras du 
poste de télévision CFCF attendaient à la porte 
du resto les voitures anciennes et leurs 
équipages venus l ivrer les caisses du 
Beaujolais Nouveau.  

S

LE RALLYE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU

Par Richard Boudrias

■ Invitation au second rallye du Beaujolais nouveau, le 21 novembre 
1986. Les logos témoignent de la constitution du club à cette époque : 

beaucoup d’anglaises, mais déjà la marque aux chevrons.

■ Les anciennes attendent patiemment leurs cargaisons. 

Un heureux concours de circonstances a voulu que ce fut 
l’anniversaire de notre commanditaire, une bonne raison 
pour retenir les talents d’une danseuse, provoquant un 
sourire à Jean Morricette et les rires alcoolisés de la bonne 
cinquantaine de convives, incluant un ministre provincial 
dont j’oublie le nom…

Il est convenable de dire que nous avons bu du Beaujolais 
de midi à quatre heures au point que nos dents étaient 
bleues et notre visage rouge. Laissez-moi vous dire que la 
salle à manger était en ébullition, les assiettes de 
cochonnaille et les bouteilles passaient comme des obus 
pendant la première guerre mondiale mais heureusement 
personne n’en est mort.   
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■ Et voici nos fiers membres, chacun chargé d’une caisse de 
précieux nectar. 

À l’époque, je roulais en MG YT. Louise à mes côté 
et Paul Dorval à l’arrière, nous quittons le resto 
pour se sustenter au restaurant Chez Vito sur Côte 
des Neige mais que vois-je dans la vitrine dudit 
restaurant : une banderole promouvant le 
BEAUJOLAIS NOUVEAU. Diantre me dis-
je, allons-y. 

Dans l’excitation, j’oublie d’éteindre mes phares…  
et oui, vous l’avez deviné, impossible de mettre en 
route le cabriolet sous la neige de ce vendredi soir. 
Qu’à cela ne tienne, Louise et Paul poussent le 
roadster jusqu’au chemin de la côte Ste-Catherine, 
puis je me laisse descendre en bas de la côte en 
p le ine c i rcu la t ion , k laxon e t appe ls de 
phares. Finalement, j’interpelle un taxi qui me 
laisse survolter ma voiture, la faisant démarrer au 
quart de tour. (NDLR : laissons aux mauvaises 
langues les allusions au prince des ténèbres.) 

Je sais que si j’avais été verbalisé par la police,  je 
serais probablement encore derrière les barreaux. 
(NDLR : Richard, tu sais bien que nous serions 
allés te porter des oranges.)

■ Notre regretté Marc Bourgeois démontre la logeabilité de sa Morgan.

■ Un certain Richard, avec un drôle de chapeau, et sa MG. 
Le grand jeune homme sur la droite se prénomme Daniel.  

■ Arrivés à destination, un « portier » nommé Tom nous accueille.
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J’aurais dû apporter mon grattoir…Grisés par le succès de cette activité, trois autres 
célébrations annuelles furent organisées : d’abord au 
grand restaurant L’Île de France, et deux fois au 
restaurant Le Caveau… cette fois sous la neige au 
point où Gilles Desroches et Daniel Noiseux durent 
dégager leurs Tractions du banc de neige qui les 
emprisonna.

On me dit qu’un certain notaire s’est endormi dans sa 
voiture dans le stationnement intérieur jusqu’au 
lendemain.. mais ça, c’est sûrement une légende 
urbaine.  L’année suivante, la SAQ nous invita au 
Palais des Congrès où des sonneurs en livrée nous 
charmèrent par le charme de leur Cor Français 
pendant que nous dégustions le vin nouveau.

Autres temps autres mœurs…. À votre santé et 
BONNE ROUTE! O

■ 1985, le Manhattan : si 
nous reconnaissons 

quelques visages, plusieurs 
ne sont plus avec nous. 



FUEL INJECTION THROUGH THE YEARS - PART 2

By Yves Boulanger

id Bosch invent electronic fuel injection? Hmmm… In 
fact, the first automobile announced with electronic fuel 

injection was… the 1957 Rambler Rebel. But the system 
was not ready. A few were built,  but none were sold.

Its system had been developed by Bendix in Elmira, NY. A 
year later, in December 1957, Chrysler advertised the 
Bendix Electrojector system as a $600 option on its $5000, 
top of the line models.

The Electrojector was controlled by the « modulator », an 
analogic computer. « The brain takes a timed electrical 
signal from the ignition distributor. It senses, through tiny 
electronic transmitting devices located at key points on the 
engine, the engine's temperature, throttle position, manifold 
pressure and even the altitude (or density) of the air being 
sucked into the cylinders. The modulator integrates all of 
the information received and instantly translates this data 
into a control signal that actuates the injectors. » as 
explained at the time in a Bendix bulletin.

During winter 1957-58, Chrysler sold a few dozen of its fuel 
injected cars, mostly 392 Hemi, 390 hp 300Ds. The system 
turned out to be temperamental and less than reliable. The 
response time of the injectors was too slow. The low 
pressure (20 psi) was not quite enough to give proper 
atomization. The modulated amplitude control signal from 
the modulator to the injectors was subject to AM radio 
interference. And the then-current paper core capacitors 
blew up under engine compartment heat, leaving the car 
stopped by the side of the road. Customers were not happy.

By spring 1958, Chrysler gave up on its fuel injection option. 
Chrysler’s field representatives were sent to each dealer 
who had sold one of the fuel injected cars, carrying  a large 
cardboard box. That box contained a four barrell carburator 

and a matching intake manifold. All of the injection systems 
were removed and thrown away.

All ? Almost. One was kept by the field representative and 
stored in his attick. Decades later, a fellow was restoring a 
1958 De Soto Adventurer convertible which sported « fuel 
injection » badges. By pure coincidence, he was able to 
purchase the Electrojector system from the son of the field 
representative who had taken the system off his car.

An examination of the 1967 Bosch D-Jetronic system shows 
many similarities with the Electrojector system introduced a 
decade earlier : low pressure (47 psi) fuel is fed by an 
electric pump, through a fuel rail, to a string of solenoid-
controlled injectors. A timing signal is emitted by the ignition 
distributor. Further research brings the patents submitted by 
Bendix for its fuel injection system. The detailed drawings 
show a striking resemblance to a D-Jetronic injector. 

■ ABOVE : Bendix Electrojector on a 1958 Chrysler V8.

■ ABOVE : Electrojector « modulator ».

D

■ LEFT : D-Jetronic injector. RIGHT : Bendix patent showing the injector. 
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■ ABOVE : Bosch K-Lambda Jetronic injection ■ BELOW : A Citroën DS engine with D-Jetronic injection. Note 
the computer towards the bottom.

The truth is that after the Chrysler debacle, 
Bendix sold its patents and developments to 
Bosch. Bosch D-Jetronic is nothing else than an 
evolution of the Electrojector. 

But the D-Jetronic system was expensive ; by 
1973, Bosch introduced the simple, constant flow 
K-Jetronic electric system which was controlled 
by a mechanical pressure regulator that simply 
measured intake air flow with a flap. A step up 
from carburators, the K-Jetronic system was very 
reliable but was not sophisticated enough to 
meet emission and fuel economy requirements of 
the 1980s.

A year later, Bosch introduced the improved L-
Jetronic system, again controlled by an analog 
computer. I t was widely used by car 
manufacturers around the world ; Nippondenso, 
Hitachi and Lucas were licensed to manufacture 
their versions. 

In 1976, Bosch added the « lambda » or oxygen sensor : 
installed in the exhaust system, this sensor allowed the 
computer to fine tune the quantity of fuel injected as a 
function of the amount of oxygen remaining after 
combustion. This allowed engine developers to bring back 
performance while lowering emission levels. In the 1980s, 
the advent of powerful and economical digital controllers 
allowed designers to go even further with integrated engine 
management systems.

Bendix Electrojector was the basis of the electronic injection 
systems used on all modern engines.  O

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, DÉBUT DU 20e SIÈCLE

Par Yves Boulanger

’automobile est une invention européenne : français et 
allemands s’en disputent la création. Mais le premier 

véhicule automobile à avoir roulé en sol canadien aurait 
été présenté par un cirque américain dans les Cantons de 
l’Est en 1864. Cette machine aurait inspiré Henry Seth 
Taylor, un horloger et inventeur de Stanstead, à construire 
un véhicule à vapeur similaire vers 1867. Ayant omis d’y 
installer des freins, Henry en perdit le contrôle en 
descendant une côte et abandonna l’expérience pour 
greffer son moteur à un bateau. 

Un second citoyen des Cantons de l’Est, George Foote 
Foss, se lança également dans la construction d’une 
automobile après en avoir essayé une lors d’un passage à 
Boston. Forgeron de son métier, il construisit son 
automobile pendant l’hiver 1896. Il la munit d’un moteur à 
combustion interne monocylindre de 4 chevaux de sa 
conception. Il la conduisit autour de Sherbrooke pendant 4 
ans puis s’en départit après être déménagé à Montréal où 
il vendit brièvement les automobiles Crestmobile, puis 
revint à la forge et à l’usinage.

Également en 1897, le docteur Henri Edmond Casgrain, 
dentiste et inventeur, se procura un tricycle français Léon 
Bollée. L’arrivée d’une automobile à Québec fit beaucoup 
parler. Un passager décrivit comme étant « vertigineuse »
l’expérience de rouler à 30 km/h. Mais pour Casgrain, ce 
n’était pas assez ; il modifia sa machine pour la rendre 
plus fiable et plus performante. 

Deux ans plus tard, c’est à Montréal que l’automobile se fit 
connaitre. Le promoteur immobilier Ucal-Henri Dandurand 
se porte acquéreur d’une auto à vapeur Waltham, 
fabriquée aux États-Unis. Celle-ci ne le satisfait pas et 
reprend le chemin de son fabricant après quelques mois. Il 
acquiert ensuite une auto électrique qu’il délaisse 
rapidement. 

■ Le docteur Casgrain et son épouse en promenade avec la voiturette 
Léon Bollée qu’il a adaptée aux conditions hivernales. Son épouse, 

Emma Gaudreau, fut la première femme dentiste au Canada. 

L

Puis il reçoit une autre américaine qui est livrée en pièces 
détachées et qui ne sera jamais assemblée. Il est vu aux 
commandes d’une Crestmobile, et même de la Fossmobile. 

Enfin, il achète une De Dion-Bouton vis-à-vis 1902, laquelle 
rejoint enfin ses attentes. L’auto aurait été acquise 
d’occasion d’un représentant de passage à Montréal. Il 
obtient de la ville de Montréal la première immatriculation 
mais doit peindre lui-même le sigle « Q1 » sur l’auto. Le 
permis de circulation municipal coute $20. 

■ M. Dandurand fait la démonstration de sa nouvelle De Dion-
Bouton au maire de Montréal. ■ M. Dandurand et son épouse, Blanche, partent avec la Waltham.
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■ La De Dion-Bouton de Dandurand existe toujours et est exposée au 
château Ramezay depuis plus d’un siècle.

■ Annonce parue dans la revue commerciale « Le prix courant » de 
novembre 1904. On y voit une De Dion, une Panhard et une Darracq.

■ Journal La Patrie, mars 1905 : l’une des premières publicités d’un 
concessionnaire automobile. À Québec, C.H. Lepage, 127 rue Du Pont, 

était aussi agent Darracq .

En 1904, il y a déjà dans la ville de Montréal quelques 
dizaines d’automobiles immatriculées. Dandurand organise 
une tournée de la ville à laquelle participent plusieurs 
automobilistes montréalais. Ils se font accompagner des 
politiciens locaux. Les médias rapportent l’événement, en 
signalant qu’il n’y a eu aucun accident.  

Les automobilistes de cette époque sont des pionniers. Les 
routes ne sont guère adaptées, chaque kilomètre est un 
parcours de combattant. La circulation dans les villes est 

un autre défi : ni les piétons, ni les chevaux ne font bon 
ménage avec ces machines bruyantes et pétaradantes qui 
puent du moteur. Démarrer un « moteur à explosion » 
demande une bonne dose de réglages et pas mal de force 
physique. Les machines à vapeur sont plus simples, mais 
demandent la patience de les laisser monter en 
température. Les machines électriques, elles, ne vont pas 
bien loin. Les pannes et crevaisons sont fréquentes, et 
l’essence est achetée en bouteilles dans les pharmacies. 
Et hors de question de rouler l’hiver : le déneigement des 
routes n’existe pas encore, et dès les pluies d’automne, les 
chemins poussiéreux se transforment en bourbiers.

Mais, face à ces nouveaux engins, les journaux de 
l’époque sont passés de la curiosité à un enthousiasme 
franc : on commence à entrevoir la place qu’ils prendront 
dans notre société. On y parle entre autres des 
compétitions et des salons automobiles européens. On voit 
apparaitre dans les quotidiens des chroniques automobiles 
ainsi que quelques annonces classées.

Qui vend les automobiles? Un peu tout le monde. Les 
grands magasins Eaton et Morgan essaieront d’y trouver 
leur profit, tout comme les forgerons et les marchands de 
vélos. Ce sont ces deux derniers qui offriront leurs services 
pour les réparations sur ce parc automobile hétéroclite et 
fabriqué à la main : la fabrication en série n’est pas encore 
apparue. Alors aussi bien fabriquer des pièces soi-même…

Un article de 1904 parle des marques Panhard, Darracq, 
De Dietrich et Decauville. Un autre de 1905 explique que 
l’automobile est maintenant si populaire que pas moins de 
trois entreprises montréalaises peuvent en assurer 
l’entretien. En avril 1906, on organise le premier salon 
automobile à l’Aréna de Montréal, coin Ste-Catherine et 
Wood. Malheureusement, les articles des journaux 
d’époque sont rarement illustrés. Un compte-rendu parle 
de Daimler, Swift et Minerva en plus des marques 
précédentes. On y voit aussi les premiers camions. Un 
compte-rendu du salon 1908 cite Clément-Bayard, Darracq 
et Humber parmi les plus vendues. Renault, Napier, Rover, 
Singer, Delage, Germain et Sizaire-Naudin seront aussi 
citées vers la fin de la décennie. Des taxis Vinot-
Deguingand roulent à Montréal.



Les ventes passent rapidement de 
quelques dizaines par année à 
quelques centaines, puis approchent le 
millier dès 1910 suite à la mise en 
marché de la Ford T. Les autos sont 
maintenant vendues par des agents 
spécialisés dont les locaux auront 
tendance à se concentrer sur la rue 
Ste-Catherine ouest.

Le journal La Presse organise une 
course qui se tiendra au « King Edward 
Park » en aout 1910. Ce parc est en fait 
situé à l’île Grosbois, l’une des îles de 
Boucherville. On y trouvait un parc 
d’attractions incluant montagnes 
russes, manèges et hippodrome. S’y 
opposeront une Grégoire, une Berliet, 
une De Dietrich, une Sizaire-Naudin, 
une Humber ainsi que quelques 
américaines. Ces autos de route 
avaient été dépouillées de leurs carrosserie pour les alléger.

Le salon de l’auto 1914 annonce la venue au Canada de la 
grande marque Peugeot, célèbre pour ses succès en 
compétition. Mais la guerre en Europe met fin aux 
importations d’autos. L’ascension des ventes ne fléchit 
pourtant pas pendant les années du conflit. La guerre de 
1914-1918 sera un autre facteur qui contribera à l’essor de 
l’automobile : son usage pendant le conflit assura la 
poursuite de son développement technologique et la 
croissance des fabricants majeurs. La guerre fit aussi 
connaitre l’automobile à des milliers de soldats.

■ Juillet 1910, journal « The Equity » de Shawville. Autour de 1910, la 
firme anglaise Daimler a placé régullèrement des annonces dans les 

quotidiens anglophones du Québec, offrant ses autos à distance pour 
un prix autour de £1000 (autour de $5000), transport  compris.  

■ CI-DESSUS : Une Daimler 
20hp 1912.

■ À DROITE : avril 1916, 
journal « Le Progrès du 
Golfe » de Rimouski. 
Une Daimler à prix de 
débarras! 

Il y avait 7400 automobiles au Québec à la fin de 1914. 
On peut estimer que plusieurs centaines d’entre elles 
étaient européennes, principalement françaises. Que 
sont-elles devenues? Il y a fort à parier que la très grande 
majorité d’entre elles ont été démantelées rapidement. 
Faute de pièces, elles se sont retrouvées immobiles. Au 
lendemain du conflit, elles ont probablement cédé leur 
place à des machines plus modernes, dotées notamment 
d’une invention toute récente, le démarreur électrique. 

Il vaut la peine de mentionner ici le carrossier Ledoux. 
Cette entreprise familiale fondée en 1852 était l’un des 

■ Août 1910, bureaux de « La Presse » sur la rue St-Jacques : la 
coupe est remise au gagnant de la course, Chénier Émond, sur 

une Stevens-Duryea de 75 hp. Photo La Presse. 
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■ La Presse, janvier 1913 : la marque Rochet-Schneider a fait son 
entrée sur le marché canadien. Cette marque de prestige est un 
peu vue comme la Rolls-Royce française. 

fabricants de carrosses les plus prestigieux du pays. Dans 
un atelier du Vieux Montréal, on employait des dizaines 
d’artisans. Au début du 20e siècle, Charles Ledoux ne 
tarda pas à comprendre l’importance que l’automobile 
prendrait dans nos vies et adapta son entreprise. Il offrit 
des services d’entretien et d’entreposage hivernal 
d’automobiles. Il offrit aussi les services d’entretien 
mécanique et de réparation de carrosserie et devint agent 
de la marque Reo.

Il entreprit la fabrication de carrosseries complètes - en 
bois et textile - pour véhicules commerciaux et particuliers, 
notamment les premiers autobus du Québec. Dans les 
années 1910, le développement des modèles à 
carrosseries fermées, mieux adaptés à notre climat, 
engendra un commerce florissant : Ledoux installait une 
carrosserie fermée pour l’hiver et remisait la carrosserie 
ouverte pour la réinstaller au printemps. 

Charles Ledoux aurait été le premier collectionneur d’auto 
du Québec et même du Canada : en 1920, il aurait 
accumulé une collection d’une soixantaine d’autos. On dit 
que la Fossmobile en aurait fait partie. En août 1923, ses 
ateliers furent détruits par un incendie, emportant en 
fumée sa collection. L’entreprise continua la construction 
de carrosseries commerciales mais on n’en trouve plus 
trace après 1930.

A suivre…

■ Début du 20e siècle : les ateliers Ledoux au 125 St-Antoine. 
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■ 1920 : les ateliers Ledoux préparent des omnibus.
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CITROËNISTE UN JOUR, CITROËNISTE TOUJOURS

Par Pierre Bernard

e film DIVA de Jean-Jacques Beineix m’a fait découvrir 
en 1981 la Citroën Traction. Dans le film, elle était de 

couleur blanche, moi je la voulais bleu nuit (AC601). C’est 
en 1993 que j’achète ma Traction 11BL 1956 près de 
l’Oratoire St-Joseph à Montréal. 

Elle était considérée comme une épave, mais complète avec 
ses pièces et la promesse divine d’être roulante si bien 
reconstruite. La semaine suivante, devant l’agent du bureau 
d’immatriculation, j’ai prononcé mes voeux et j’ai dit ‘’oui’’ à 
ma nouvelle épouse coque tout acier, malle bombée. 

L

Cinq années plus tard avec quelques 
dol lars invest is en t rop, cer ta ins 
prétendent que je serais devenu l’un des 
plus importants clients d’un fournisseur de 
pièces de Traction à Nogent-Le-Rotrou 
dans les années 90. Déjà l ’esprit 
contaminé par mon aventure comme 
propriétaire d’une 2CV 1958 durant ma vie 
d’étudiant à l’université, la découverte de 
la Traction et sa personnalité au cours de 
la res taura t ion m’on t t rans fo rmé 
solidement comme un fan inconditionnel 
de la marque. 

Comme bon élève, mon aventure de 
reconstruction s’est soldée par un succès 
grâce à la contribution inestimable de 
Mons ieu r C laude Gu i l l o t comme 
mécanicien, mentor, conseiller et ami. 
Sans lui, la voiture serait encore dans ses 
cartons. ■ Ma DS21 1972, ma 11BL 1956, derrière laquelle est dissimulée ma Fiat 500.

■ 1972 : Vétérinaire, mon père possédait 3 DS comme autos de fonction 
pour son équipe. Il jugeait que c’était le meilleur véhicule pour rejoindre 

les agriculteurs sur leurs terres.  J’ai appris à conduire sur ces autos. 
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Plus tard, j’ai persisté dans la maladie du Quai de 
Javel avec l’achat d’une fabuleuse DS 21 
(américaine SVP) élevée par les bons soins de 
Maître Guillot et propriétaire Daniel Noiseux. 

Un jour, la Traction m’a fait ses adieux pour aller 
rejoindre un nouvel acquéreur dans les Maritimes. 
Depuis, j’entends dire qu’elle s’est rangée sous le 
patrimoine d’un autre héritier en Ontario. 

Après plus de 3 décennies, on pourrait penser que 
je me suis assagi – non cette fois-ci, c’est une CX 
GTI 2400 qui a happé mon coeur en 2020…et elle 
roule!   O

■ Mars 1999 : article publié dans l’hebdomadaire 
français« La vie de l’auto ».



n attribue souvent à l’ingénieur 
allemand Karl Benz l’invention de 

l’automobile. Il s’intéressa d’abord au 
développement du moteur à combustion 
interne, et dès le début des années 1880 
commença à obtenir une série de 
brevets pour le systèmes d’allumage, les 
bougies, le carburateur, l’embrayage, le 
levier de vitesses et le radiateur. 

En 1885, il créa sa première automobile 
en construisant un tricycle inspiré des 
bicyclettes. Le choix de la configuration à 
trois roues avait pour but d’éviter la 
conception d’un système de direction 
complexe. Son tricycle fut équipé d’un 
m o t e u r m o n o c y l i n d r e p l a c é 
horizontalement. En janvier 1886, un 
brevet lui fut accordé pour ce qui devint 
la « Benz Patent Motorwagen », la 
première automobile mue par un moteur 
à combustion interne. 

Il en construisit un second exemplaire en 
1887, en y appor tan t cer ta ines 
améliorations notamment à la direction 
qui s’était révélée délicate. Une troisième 
version vit le jour en 1888 et fut la 
p r e m i è r e a u t o m o b i l e o f f e r t e 
commercialement et produite en série. 
L’un des premiers exemplaires fut acquis 
par le fabricant de bicyclettes parisien Émile Roger. La 
Benz Patent Motorwagen fut présentée à l’exposition 
internationale de Paris de 1889. 

Entretemps, son épouse Bertha avait accompli le premier 
voyage en automobile en parcourant plus de 100 km avec 
l’une des créations de son mari - voir l’Autosiaste vol. 43 
no. 4. Elle inventa en cours de route la garniture de freins 
en faisant garnir de cuir par un cordonnier les patins de 
freins en bois. 

On estime que 25 exemplaires de la Benz Patent 
Motorwagen trouvèrent preneur au prix de 600 Marks 
($15,000 d’aujourd’hui), la plupart sur le marché français.

En 1893, Karl Benz remplaça son tricycle par une 
automobile à 4 roues, la Victoria. Il avait résolu le 
problème de direction en découvrant par hasard un brevet 

O

ancien pour un système de direction destiné aux voitures 
hippomobiles. La Victoria et sa jumelle la Vis-à-Vis à 
quatre places furent fabriquées à quelques centaines 
d’exemplaires jusqu’en 1900.

L’auto présentée ici, fabriquée en 1894, est l’une des 
premières Victoria. Elle est la propriété de Karl-Heinz 
Rehkopf, un collectionneur qui l’a acquise des descendants 
du propriétaire d’origine en 2008. Elle est la plus vieille 
automobile immatriculée pour usage routier en Allemagne 
et probablement au monde. 

M. Rehkopf est un entrepreneur qui a fait fortune dans la 
vente de tapis. Il a fondé en 2008 un musée du transport 
dans un ancien entrepôt de grain, le « PS Specher » de 
Einbeck, près de Hanover en Allemagne. Il conduit 
occasionnellement la Benz sur les chemins publics. O

BENZ VICTORIA 1894

Par Yves Boulanger

■ M. Rehkopf et son épouse, l’historienne Gabriele Rehkopf-Adt, en promenade.
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Benz Viktoria           (1893-1898 )

Moteur            1 cyl avec soupapes  
                        d’échappement latérale et            
                        d’admission automatique
Cylindrée (cc)        1 730, 1 990, 2 650, 
                               2 915
Puissance              3 @ 450,
  (ch@rpm)             4 @ 500, 
                               5 @ 600 ou 
                               6 @ 700 rpm
Boîte de vitesses   2 ou 3 rapports,
                                sans marche arrière
Poids à vide            650 à 780 kg
Vitesse maximale   18 à 30 km/h

■ Le moteur de la Victoria de M. Rehkopf est la version 4 hp. Vilebrequin,  bielle, 
cylindre sont à ciel ouvert et lubrifiés par un huilier. Pour démarrer le moteur, on 

donne un élan au grand volant.

■ L’Allemagne impose le contrôle 
technique, le célèbre TÜV, à tous les 
propriétaires de véhicules. La Benz 
n’y fait pas exception.   

■ Le musée PS-Specher présente 400 
véhicules de tous types (autos, motos, 
camions, autobus) et de toutes 
époques.
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À LA DÉCOUVERTE DU GARDE-MANGER DU QUÉBEC!

Par Michel Cyr

ne suggestion de sortie faite par Jean-Marcel Boucher, 
sa conjointe Françoise (ancien membre) et référée par 

leur grand ami Gaétan Ruel. Pour ces sorties le VEA a 
invité CARM (Club Alfa Romeo Montréal) à y participer.

Le 8 juillet 2021, Tom Merson et Michel Cyr partent à la 
rencontre de Jean-Marcel et Françoise qui nous font visiter 
et découvrir leur région de Franklin. Nos hôtes avaient 
toute une programmation de prévue pour nous. Nous 
avons commencé par une rencontre avec le DG de 
Franklin qui nous a partagé ses recommandations de visite 
à faire pour notre club. Nous avons continué notre visite 
guidée pour y découvrir plusieurs endroits qui seraient 
d’intérêt pour nos membres. Mais lesquels choisir? Nous 
avions l’embarras du choix! Malheureusement, nous ne 
pouvions faire visiter tous ces beaux endroits. Donc nous 
avons décidé d’organiser deux sorties afin de faire 
découvrir certains d’entre eux au VEA. 

En raison de la pluie, nous avons retardé notre départ de 
30 minutes du Tim Hortons à Châteauguay. De plus, nous 
avons aussi changé l’endroit du pique-nique qui était prévu 
à La brasserie Livingstone (table de pique-nique extérieur) 
pour le tenir chez Les Vergers Ivanhoë Faille qui 
possèdent un grand bâtiment pouvant nous accueillir à 
l’intérieur ou à l’extérieur sur leur galerie recouverte. 

En ce samedi pluvieux du 28 août nous quittions vers 
notre première destination, Les Vergers Ivanhoë Faille. Par 
de très belles routes de campagne qui nous offraient un 
spectacle déroulant bucolique, nous arrivions au Vergers 
Ivanhoë Faille. Une vue panoramique à couper le souffle 
nous était offerte à partir de ce site. Une fois que la plupart 
de membres étaient stationnés, Michel Cyr constate que 
son Alfa a une crevaison du côté chauffeur à l’avant. En 
très peu de temps, les collègues du VEA se mobilisent 
autour de l’Alfa pour lui offrir leur aide. Mécanique Mobile 
Bellavance s’approche avec son atelier roulant et sort ses 
outils professionnels et un compresseur industriel. Yves 
Boulanger s’offre pour l’installation et l’utilisation sécuritaire 
du cric d’origine du spider et ceci afin de ne pas 
endommager le panneau latéral du véhicule. Un nouveau 
membre, Pierre Dubois, cousin de Tom Merson, offre sa 
force brute pour insérer une mèche rouge pour colmater le 
pneu. Au moment de l’installation de la roue sur le véhicule 
une discussion intellectuelle a lieu entre Bernard 
Bellavance (maître mécanicien) et Pierre Dubois (le 
cousin) à savoir quelle est le bon couple de serrage 
(torque) à appliquer de façon uniforme sur les boulons. 

« Quel bel exemple d’entraide, ce qui représente très bien 
l’âme du VEA! »

Après cet intermède mécanique, nous avons rejoint les autres 
membres du VEA pour le repas. Certains ont commandé de la 
nourriture des Vergers Ivanhoë Faille comme repas et d’autres 
pour compléter leur lunch. Certains ont même commandé des 
pizzas napolitaines du « Pizza Trailer ». La charmante Mme 
Boudrias (Louise pour les intimes) a plus d’un tour dans son 
sac pour attirer la présence masculine près d’elle. Par un 
curieux hasard, hummm vraiment un hasard?, une séance 
technique électrique se déroule autour du moteur de sa 
voiture. OUPS la voiture de Richard! 

U

Après le repas, la visite des lieux, d’avoir admiré cette vue 
panoramique, les sessions mécanique et électrique et fait des 
provisions de produits du terroir nous nous sommes déplacés 
à 3 minutes en voiture chez La brasserie Livingstone. 
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La brasserie Livingstone est une ferme-brasserie qui élabore 
des bières à partir d'ingrédients provenant en majorité de la 
ferme : une sélection variée d'une dizaine de bières 
authentiques ainsi que des options sans alcool. Le temps 
toujours gris et menaçant, nous nous sommes assis aux 
tables de pique-nique à l’extérieur qui étaient couvertes d’un 
parasol inversé et qui nous dégoutait sur la tête. Chez 
Livingstone nous avons découvert de très bons et goûteux 
produits de bière. Lors de cette halte, nous avons été gâtés 
par la présence de Jean-Marcel et Françoise. 

Après une heure de dégustation et d’échange avec nos 
collègues nous nous sommes déplacés chez les Vergers Blair 
à 5 minutes en voiture. Plusieurs délicieux produits artisanaux 
nous y attendaient. Beignes aux pommes, confitures, gelées 
et marinades, croustades aux pommes, diverses sortes de 
muffins, pains artisanaux, diverses sortes de tartes sans 
oublier les produits de l’érable, beurre d’érable, bonbons à 
l’érable, cornet en sucre d’érable, sirop d’érable pur, tarte au 
sucre d’érable. À l’intérieur du kiosque nous pouvions voir une 
ruche vitrée d’abeilles vivantes. À l’arrière du bâtiment, il y a 
les animaux de la ferme. Des canards dans un enclos, des 
faisans, chèvres, moutons et bien d’autres. C’est à cet endroit 
que notre charmante Nancy a fait connaissance avec « Lover 
Boy »! Tom es-tu un homme jaloux, car tu as de la 
compétition! Tout se déroulait normalement et calmement. 
Mais quand Nancy s’est approchée de l’enclos des canards, le 
très beau mâle a immédiatement réagi à sa présence. Quand 
Nancy s’éloignait de l’enclos, le canard redevenait calme 
malgré la présence d’adultes et enfants. Nancy revenait près 
de l’enclos et le même canard la courtisait à nouveau. Nancy, 
tu lui es tombée dans l’œil! 

Pour le retour à la maison, nous avions fait une suggestion de 
route qui offrait une vue à couper le souffle sur la Covey Hill !

Voici un courriel que nous avons reçu suite à cette sortie :

« Tels que les trois ténors, nous vous applaudissons pour 
votre performance bien orchestrée de cette sortie. Les routes 
étaient, comme en France, du velours noir au point tel que ma 
Traction en voulait plus… Les arrêts furent judicieusement 
retenus et bien exploités. Nous nous sommes bien amusés et 
ce fut très agréable de revoir les copains. Grand merci à vous 
trois.  Louise et Richard »

Pour notre deuxième sortie dans la région de 
Franklin le dimanche 12 septembre nous nous 
sommes donnés rendez-vous au Wal-Mart à 
Châteauguay. Encore une fois la météo est 
nuageuse et menaçante. Heureusement, peu de 
temps après, dame nature a laissé sortir le soleil 
pour notre plus grand plaisir. D’autres très belles 
routes de campagne longeant la r iv ière 
Châteauguay qui nous dévoile son charme et son 
paysage féerique. 

Première destination : Entre Pierre et Terre à 
Hinchinbrooke. Une micro cidrerie & distillerie 
élaborant des produits du terroir à partir de variétés 
de pommes & poires ancestrales. 

Loïc Chanut et Michelle Boyer, propriétaires, nous 
accueillent à l’intérieur de leur entreprise et nous font une 
présentation et l’historique de leur société suivis d’une 
dégustation de plusieurs de leurs produits pour terminer 
avec une visite guidée. Par la suite nous étions libres de 
faire l’achat de leurs produits. 

Maintenant en route pour rencontrer Clébert Beaudin à 
Saint-Chrysostome, un grand passionné à 15 minutes de 
route. Clébert et sa conjointe Denise nous accueillent et 
nous informent que nous pouvons stationner nos voitures 
sur leur parterre qui est aménagé avec des mannequins 
habillés d’époque et des carrosses à chevaux. 
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■ Sur la gauche, Clébert Beaudin qui nous présente ses pompes à essence.

■ Une Pontiac Parisienne décapotable 1956.

■ Une Buick « Straight Eight » 1939.

■ Le bar à Coke.

Clébert débute sa visite guidée dans la grange qui a 2 
principales parties. Dans la section la plus grande de la 
grange, nous retrouvons des items antiques de la ferme. 
Clébert nous explique que la plupart des objets antiques lui 
sont donnés par des gens qui ont visité les lieux. Dans la 
deuxième section, nous nous retrouvons dans un club des 
années quarante. Bar à Coca Cola et une section taverne. 
Le bâtiment a été restauré tout en gardant son cachet 
original. Nous pouvons voir au plafond de la chaux qui 
servait à garder cette section stérile pour la traite des 
vaches laitières. Malheureusement nos estomacs 
gargouillaient et Clébert a interrompu sa visite guidée pour 
nous permettre de manger nos lunches. Encore une fois 
nous avions le « Pizza Trailer » pour les intéressés. Après 
un bon repas pris au soleil la visite guidée se poursuit avec 
la station de pompage à essence. Les pompes d’essence 
datent des années quarante et cinquante. Clébert nous 
explique leur fonctionnement. Finalement, après une 
longue attente, nous sommes invités à entrer dans son 
garage où Clébert a aménagé un café des années 50 avec 
mannequins, table, jukebox, et décorations. Au fond du 
garage nous pouvons admirer sa collection privée de 
voitures américaines antiques. 

Vers la fin de l’activité, Jean-Marcel 
et Françoise rendent visite à Clébert 
avec des membres de leurs familles. 
Finalement, après une journée de 
travail qu’il nous dit, Bernard 
Bellavance vient saluer Clébert. 
Nous savons tous que Bernard 
Bellavance ne travaille jamais quand 
il s’agit de voitures. Il restera 
toujours un jeune garçon qui 
s’amuse avec les voitures! Ce fût 
une très belle journée ensoleillée et 
nous avons eu le p la is i r de 
rencontrer des passionnés de leurs 
activités.

Cher passionné de voitures et de la 
route nous vous invitons à nous 
partager vos idées de sorties pour 
notre club VEA. O



ÉLÉGANCE TROIS-RIVIÈRES - LE 22 AOÛT

Par Jean-Jacques Sansfaçon

n groupe de propriétaires de voitures classiques de la 
région de Trois-Rivières a fondé Élégance Mauricie 

afin de présenter des événements de voitures anciennes à 
Trois-Rivières. La pandémie ayant fait annuler le 
calendrier de 2020 et retarder celui de cette année, on a 
finalement présenté ce 22 août 2021 un rassemblement 
de Jaguar Type E, célébrant son 60e anniversaire. 
L’endroit choisi, l’Auberge du Lac St-Pierre, convenait fort 
bien. À 13 kilomètres à l’ouest du centre-ville de Trois-
Rivières, cet établissement haut de gamme surplombe un 
immense terrain près du niveau du lac, bien ombragé par 
des arbres matures à l’arrière de l’auberge. On est à 200 
mètres à l’ouest de la pointe du lac, où le majestueux 
fleuve Saint-Laurent reprend son cours. La température 
autour de 30 degrés était rendue agréable compte tenu de 
l’ombrage des arbres et de la fraicheur de l’eau du lac ; en 
plus, André Verner, le directeur général d’Élégance Trois-
Rivières distribuait généreusement des bouteilles d’eau 
depuis sa voiturette de golf. Cinquante invitations avaient 
été faites, 38 ont répondu présent pour l’ouverture à 10 
heures am.

Tout avait bien été planifié : au kioske d’accueil, on nous 
remettait une carte portant un numéro. Après avoir franchi 
le portique à l’enseigne d’Élégance Trois-Rivières et la 
descente jusqu’au niveau du lac, on nous guidait vers des 
endroits déjà identifiés, deux chaises Adirondack placées 
derrière chacun des emplacements. Les Jaguar faisant 
l’objet de la fête étaient disposées parallèlement à la 
berge. Sous un chapiteau, un trio de musique de jazz 
créait une ambiance agréable. Deux Type E avaient trouvé 
place sous deux autres chapiteaux, et exception et 
surprise, une Rauch & Lang, une voiture électrique belle 
comme un bijou terminait l’exposition côté ouest du terrain. 
Il y avait même le contrat d’achat daté du 27 novembre 
1916 ; elle devait être livrée à Toronto pour le 25 
décembre de la même année et le prix de vente était de 
$4,400 US. Belle leçon pour ceux qui pensent que les 
voitures électriques sont une nouveauté.  

On avait réuni plusieurs Type E, une voiture mythique de 
laquelle Enzo Ferrari avait dit en la voyant : ‘’C’est la plus 
belle de tous les temps’’.  Du coupé original de 1961 avec 
les phares couverts de verre, il y avait différentes versions, 
allant jusqu’à la dernière édition des années 70 avec un 
moteur V12. La voiture présente était un cabriolet. En plus 
des Type E, il y avait une Jaguar XK140, une limousine 
Mark V, une XJS V12, 2 XJS et la superbe XJ 2010 
d’André Verner. Parmi les voitures des invités, une Rolls 
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U

■ La Rauch & Lang électrique 1916

■ Plusieurs membres du VEA étaient présents, on 
reconnait leurs montures.

■ La Jaguar Mk V et la Rolls-Royce Silver Cloud II 
rivalisent de fierté.
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Royce Silver Cloud II de 1960, deux Morgan, deux BMW, 
une Mercedes 190 SL, et une variété de voitures 
intéressantes à voir, dont une Porsche et une Ferrari.

L’heure du midi était consacrée à la pause pique-nique, 
chacun ayant apporté le sien. En après-midi, Bernard 
Bellavance, arrivé au volant d’une belle E-Type bleue, 
nous faisait un bel exposé, pour ne pas dire une 
conférence sur la Type E. Ayant lui-même deux Jaguar, et 
une expérience comme spécialiste dans la réparation et 
l’entretien de voitures classiques, il maitrise le sujet en 
p ro fondeur . Bernard exp l iqua i t p lus ieurs des 
caractéristiques de la Type E, entre autres la rigidité de la 
portion avant jusqu’à l’habitacle. Il passait en revue les 
trois versions qui ont été mises en marché de 1961 jusqu’à 
1975. La version finale de cette voiture, afin de faire face 
aux exigences américaines en matière de pollution et 
sécurité, avait reçu un V12, s’était allongée avec des 
portes plus longues de 20 centimètres, un pare-brise plus 
grand afin d’accommoder un toit plus haut tout comme un 
siège arrière plus confortable, devenant une 2+2. Jaguar 
avait su s’adapter aux changements des normes 
américaines plus restrictives, car le marché américain a 
toujours été très important pour les constructeurs 
européens, encore plus pour les voitures sports anglaises. 
(NDLR: Bernard me dit que pendant qu’un organisateur lui 
faisait signe de terminer, la foule en redemandait.) 

Devait suivre le mot de la fin avec André Verner, qui 
procédait aux tirages de plusieurs prix. 

C’est un bon début pour Élégance Trois-Rivières et 
espérons qu’ils auront du succès dans les prochaines 
années. O

■ Les Citroënistes maitrisent à la perfection l’art du pique-nique. ■ Des Jaguar à satiété: plusieurs E-Type, et 
une de leurs ainées : une XK-140.



LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA

VEA PORTRAITS GALLERY

Ucal Henri Dandurand
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é en 1866, Ucal Dandurand eut une vie bien remplie. Fils d’un charpentier 
francophone, Anthime Dandurand, et d’une mère écossaise, Rose Phillips, il grandit 

dans un milieu bilingue et devint parfaitement à l’aise dans les deux langues, fait rare à 
l’époque. 

Devenu promoteur immobilier, il est mandaté au tout début du 20e siècle par le Canadien 
Pacifique pour acquérir des terrains sur lesquels seront érigés les ateliers Angus. Il 
développe aux alentours un quartier résidentiel où seront hébergés les travailleurs. Il le 
baptise Rosemont en l’honneur de sa mère. 

Impliqué en politique municipale, il sera candidat à la mairie de Montréal mais devra se 
contenter du rôle de conseiller. L’un des premiers propriétaires d’automobiles de la 
province, il participe à la création de l’Automobile Club of Canada, aujourd’hui le CAA.  

Son épouse, Blanche Taillefer Giroux, lui donna onze enfants. Il vécut jusqu’en 1941.  O

N

■ 1898, M. Dandurand et sa famille partent en 
promenade avec la Waltham.

■ 1913, M. Dandurand présenta au salon de l’auto son « Pullman », l’un des premiers 
motorisés. Basé sur un châssis de camion Mack, ce mastodonte - 9 mètres et 5 tonnes - 

était doté d’un salon, d’une cuisine, d’une toilette et de lits pour 11 personnes.



LA BOITE À GANTS DU VEA

VEA GLOVEBOX

■ Le petit bonhomme 
de notre dernier 
numéro a bien grandi 
puisqu’il n’est autre 
que vtr hmbl srvtr.

Eh non, il n’a jamais 
possédé de Jaguar… 
pleine grandeur.

QUI EST-CE?
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■ L’expression « dans son jus » prend ici un nouveau sens. 
Bring a trailer! Et tant qu’à faire, un balais et un baril!               

Avouez que la scène « retour à la nature » a un côté artistique.

L’ÉPAVE DU MOIS



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
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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

À DONNER : MANUEL DE SERVICE

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

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

À 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 pièeces Alfa Romeo 1750 Berlina - supplément USA
Satisfaction garantie ou argent remis.

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



LA BOUTIQUE VEA

VEA SHOP

Les membres du VEA pourront commander et payer en ligne les 
articles offerts à la BOUTIQUE VEA, incluant les nouveautés 
présentées lors de la soirée de Noël du 1er décembre, dès le 
début 2022.

Accédez au site du club www.vea.qc.ca. Si vous n’avez pas déjà 
accès à la section réservée aux membres, faites-en la demande 
en cliquant sur le bouton rouge dans le coin supérieur gauche de 
la page d’accueil. Puis cliquez sur BOUTIQUE dans l’entête, à 
partir de n’importe quelle page, pour voir les articles en vente.

Les vêtements sont offerts en différentes tailles (4) et couleurs. 
Bons achats !

Par / by Corine Laurenti Javieze
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QUELQUES-UNS DE NOS NOUVEAUX ARTICLES !  

A FEW OF OUR NEW OFFERINGS !

EA members will be able to order and pay online for any of the 
items offered at the VEA BOUTIQUE, including the new ones 
seen at our December 1st Christmas gathering, starting in early 
2022.

Acces the club website www.vea.qc.ca. If you do not have 
access to the members-only section, request access by clicking 
the red button at the top left corner on the home page. Then, click 
on BOUTIQUE in the header on any page to see the items 
offered.

Clothes are offered in different sizes (4) and colors. Happy 
shopping!

Other articles, such as 

the VEA badges, are 

available from the 

BOUTIQUE.

D’autres articles, comme 

les emblèmes VEA, sont 

disponibles de la 

BOUTIQUE.



LES ACTIVITÉS DU VEA

VEA  ACTIVITIES

VISITEZ LE SITE DU CLUB www.vea.qc.ca  POUR VALIDER
CE 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!
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MARS SOIRÉE DES DAMES, SALLE DE DAVID SEPULCHRE ALOIS FÜRER

MAI RALLYE DU PRÉSIDENT GILBERT DENIS

PROMENADE ET PIQUE-NIQUE, CHÂTEAU VAUDREUIL RICHARD BOUDRIAS

BRUNCH, CLUB DE GOLF ATLANTIDE

JUIN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GILBERT DENIS

ÉLÉGANCE TROIS-RIVIÈRES ANDRÉ VERNER

RALLYE « PEACE AND LOVE » BERTHIERVILLE RICHARD BOUDRIAS

À DÉTERMINER BALADE GAÉTAN RUEL

BALADE DOMINIQUE FORTIER

OCTOBRE «ON SUIT BERNARD … » BERNARD BELLAVANCE

DÉCEMBRE SOUPER DE NOËL TOM MERSON

AVRIL CABANE À SUCRE RICHARD BOUDRIAS

SÉANCE TECHNIQUE : PEINTURE EN POUDRE TOM MERSON




