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MOT DU PRÉSIDENT

Par / By Gilbert Denis

PRESIDENT’S WORD

t each publication of the AUTOSIASTE, I wonder what I will 
share with you without being redundant. And I decided to tell 

you about the source of my interest in old cars, more specifically 
Vintage European Automobiles. This subject sprouted in my mind 
while I was watching a documentary on contemporary 
automobiles, the ones that are currently taking root - slowly but 
surely- namely the electric-powered automobiles. More often than 
not, when we talk about the electric motor driven automobile, we 
mention the absence of the noise (and I am not against it) that is 
associated with the exhaust of fossil fuel engines. It is often  
suggested that adding an artificial noise will allow people to hear 
the approach of such vehicles.

Isn't it comical to think that it was precisely the "backfire" of the 
engines of the first motorised vehicles (and their speed) that 
frightened the horses on horse-drawn carriages? And anyone 
who has had the opportunity to be near an old vehicle from the 
1930s to 1950s can confirm that they were surprised by the 
absence of a noise betraying the mechanics in operation: "It was 
almost like an electric car !!!"

I then wondered if the sound emitted by a car engine influenced 
my choice of a vehicle over an another. And even more, what are 
the aspects of an old vehicle that charm me … or not? After some 
soul searching, I come to the realisation that the sound and 
aesthetics of a motorised vehicle are the two features that really 
catch my attention.  But it's not just the "melody" of the engine 
and the beauty of the bodywork that appeal to me, but more what 
sets them apart.

As a F1 Grand Prix amateur, I was bewitched - of course, in the 
past - by the music of the 8, 10 or 12 cylinders, before it was 
stifled by a turbo, sniff! But the sound of a VW flat-4, Porsche 
flat-6 or a 5.7-litre V8, or that of motorcycles of 2-cyl., 4-cyl. or V4 
with original exhausts also appealed to me. My 2006 Porsche 
Boxster S or my 2005 Ducati ST4s are good examples.

As for the aesthetics, who could resist the works of the great 
coachbuilders: Figoni & Falaschi, Gangloff, Letourneur & 
Marchand, Saoutchik, Vanvooren just to name a few? Today, 
contemporary vehicles are mostly similar to one another, with 
some exceptions, like supercars and some flagship models of 
major brands such as: Porsche 911, Mercedes-Benz SLR 
McLaren, Audi R8, BMW M1, etc. But here again it is the 
singularity that challenges me: I would have succumbed to a 1970 
Porsche 911, a 1972 Volkswagen Combi/Westfalia - not the 
same, you will agree - or a 1970 BMW 2002, among others.

And I guess it is for similar reasons  that you too enjoy vintage 
cars and as it takes all kinds to make a world, it is more than a 
single brand or a single model that brings us together! 

This is why, among other things, there is and will continue to be a 
club like ours, for the meeting of amateurs wishing to share their 
history sometimes infused with nostalgia but above all their 
passion for vintage cars!

Have a nice summer! O

chaque parution de l’AUTOSIASTE, je me questionne sur 
le sujet à aborder sans être redondant. Et là, il m’est venu 

l’idée de parler de la source de mon intérêt pour l’automobile 
ancienne, plus spécifiquement européenne. Ce sujet a germé 
dans mon esprit alors que j’écoutais un reportage sur l’automobile 
contemporaine, celle qui s’implante actuellement - lentement - soit 
l’automobile à propulsion électrique. Très souvent, voire 
pratiquement tout le temps, quand on parle de l’automobile à 
moteur électrique, on mentionne l’absence du bruit (et je ne suis 
pas contre) habituellement lié à l’échappement des moteurs à 
combustible fossile. On suggère parfois d’ajouter un bruit artificiel 
afin que l’on puisse détecter l’approche d’un tel véhicule.

N’est-il pas cocasse de se remémorer que c’est justement le 
« pétaradage » des moteurs des premiers véhicules automobiles 
(et leur vitesse) qui effrayaient les chevaux des voitures 
hippomobiles ? Et quiconque a eu l’occasion de se retrouver en 
présence d’un véhicule ancien des années ‘30 à ’50 pourra 
confirmer avoir été surpris de l’absence d’un bruit trahissant la 
mécanique en fonction : « On dirait presque une automobile 
électrique !!! »

Je me suis alors demandé si le son émis par le moteur d’une 
automobile influençait chez moi mon choix d’un véhicule plutôt 
qu’un autre. Et plus encore, quels sont les aspects qui m’attirent 
dans un véhicule ancien … ou non ? Après réflexion, j’arrive à la 
conclusion que le son et l’esthétique d’un véhicule automobile 
sont les deux principaux paramètres qui me font succomber. Mais 
ce ne sont pas que la « mélodie » du moteur et la beauté de la 
carrosserie qui m’interpellent mais plus ce qui les distingue.
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À En bon amateur de Grand Prix F1, je me suis laissé envoûter - 
bien sûr, jadis - par la musique des 8, 10 ou 12 cylindres, avant 
qu’elle ne soit étouffée par un turbo, snif ! Mais le son d’un 4 
cylindres à plat de VW, 6 cylindres à plat de Porsche ou d’un V8 
de 5,7 litres, ou de celui de motos de 2 cyl., 4 cyl. ou V4 avec des 
échappements d’origine m’a aussi séduit. Ma Porsche Boxster S 
2006 ou ma Ducati ST4s 2005 en sont de beaux exemples.

Quant à l’esthétisme, qui résisterait aux œuvres des grands 
carrossiers : Figoni & Falaschi, Gangloff, Letourneur & Marchand, 
Saoutchik, Vanvooren pour n’en nommer que quelques-uns ? 
Aujourd’hui les véhicules contemporains se ressemblent 
passablement sauf exception dont les supercars et quelques 
modèles phares des grandes marques comme par exemple : 
Porsche 911, Mercedes-Benz SLR McLaren, Audi R8, BMW M1, 
etc. Mais ici encore c’est la singularité qui m’interpelle : j’aurai 
succombé à une Porsche 911 1970, un Volkswagen Combi/
Westfalia 1972 - on n’est pas à la même place, vous en 
conviendrez - ou une BMW 2002 1970, entre autres.

Sans trop me hasarder, je suppose que c’est quelque chose de 
semblable qui fait que vous aussi avez succombé et comme tous 
les goûts sont dans la nature, c’est plus qu’une seule marque ou 
un seul modèle qui nous rassemble ! C’est pour cela, entre 
autres, qu’existe et existera encore un club comme le nôtre, pour 
la rencontre d’amateurs désirant partager leur l’histoire parfois 
empreinte de nostalgie mais surtout d’une passion commune !

Bon été !  O

A



MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

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

he passion we share takes many forms. I witnessed 
one of these forms last weekend, when visiting an 

exhibition in St-Bernard de Lacolle. Late morning, a 
participant approaches registration. He comes from the 
Sherbrooke area. He traveled around 200 km to get 
there. In an unrestored 1915 Model T Ford.

This passion, that of driving completely obsolete, non-
performing machines, was that of the first collectors. Far 
from them the idea of debating the absolute originality of 
their hose clamps or worrying about the serial number 
stamped under the crud on the engine block. After 
putting their machines back in running order, they 
wanted to experience their sensations, with their smells, 
their sounds, their vibrations, the whistling of their gears 
and play an active role in their operation.

Nearly a century and a half of automobile evolution will 
have taken us further and further away from these 
sensations, to bring us to a silent machine that drives 
itself. Fabulous technological progress, which for me 
removes everything that attracted me to the automobile 

from a very young age. A Tesla for 
example, is 180 degrees away 
from my interests. It is simply an 
object that has a function, a 
« déplaçoi r  » that , however 
efficient it might be, arouses as 
much passion as a washing 
machine or a vacuum cleaner (and 
sounds the same).

Let's enjoy the years we have left. 
Get out and drive. 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

a passion que nous partageons prend plusieurs formes. 
J’ai été témoin d’une de ces formes le weekend dernier, 

alors que j’étais de passage dans une exposition à St-
Bernard de Lacolle. En fin d’avant-midi, un participant 
approche de l’inscription. Il arrive de la région de Sherbrooke. 
Il a fait autour de 200 km pour s’y rendre. Dans une Ford 
modèle T 1915 non restaurée. 

Cette passion, celle de rouler avec une machine 
complètement désuète, non performante, était celle des 
premiers collectionneurs. Loin d’eux l’idée de débattre de 
l’originalité absolue de leurs colliers à boyaux ou encore de 
se soucier du numéro de série estampé sous le cambouis du 
bloc moteur. Après avoir remis leurs engins en marche, ils 
voulaient éprouver leurs sensations, avec leurs odeurs, leurs 
sons, leurs vibrations, les sifflements de leur pignonnerie et 
jouer un rôle actif dans leur fonctionnement.

Près d’un siècle et demi d’évolution de l’automobile nous 
aura de plus en plus éloignés de ces sensations, pour nous 
amener à une machine silencieuse qui se conduit par elle-
même. Fabuleux progrès technologique, qui pour moi enlève 
tout ce qui m’a att iré vers 
l’automobile dès mon plus jeune 
âge. Une Tesla par exemple, est 
aux antipodes de mes intérets. 
C’est simplement un objet qui a 
une fonction, un déplaçoir qui, 
tout aussi efficace qu’il puisse 
être, éveille chez moi autant de 
passion qu’un aspirateur ou une 
lessiveuse (avec le même son). 

Profitons des années qui nous 
restent. Sortez et roulez. 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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■ Dessin F. Gordon Crosby
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AGA 2022

■ La médaille de l’Ordre des Grands Voyageurs 

remise à Martin Simek par Richard Boudrias.

ercredi le 6 avril avait lieu l’AGA 2022 (assemblée générale 
annuelle) en personne au restaurant Le Bordelais. Eh oui, un 

retour après deux années de réunion virtuelle via ZOOM.
M

Le quorum confirmé, les présentations par chacun des directeurs 
ou de leur remplaçant ont eu lieu. Afin que chacun puisse aussi 
profiter de la présence des autres membres et de son repas, l’AGA 
a débuté avant le repas principal pour s’interrompre et reprendre 
avant le dessert offert par le club aux membres présents.

Malgré que le nombre de membres ait diminué au cours des 
dernières années, la situation financière du club se porte bien. 
Suffisamment bien, en fait, pour que des surprises soient offertes 
aux membres participants aux diverses activités prévues au cours 
de l’année 2022.

Malgré la pandémie, la très grande majorité des activités prévues 
en 2021 ont eu lieu, et toujours dans le respect des consignes et 
règles sanitaires. La revue AUTOSIASTE parait quatre fois par 
année et le site web permet toujours l’adhésion d’un nouveau 
membre tout comme le renouvellement de l’adhésion ainsi que 
l’accès à la Boutique. Parlant de la Boutique, de nouveaux articles y 
sont offerts. Rappelons aux membres que les articles sont offerts 
au prix coûtant par le club.

La médaille de l’Ordre des Grands Voyageurs a été remise par 
Richard Boudrias à Martin Simek lequel a aussi gagné l’un des prix 
de présence remis par Paul Delaney. 

Deux des trois postes devenus vacants au sein du conseil 
d’administration (CA) ont été comblés par acclamation sous la 
gouverne du comité de nomination : MM. Richard Boudrias, Pierre-
André Ouimet et Tom Merson alors que ce dernier était aussi le 
président d’élection. 

Suite à l’AGA, les rôles et fonctions ont été distribués parmi les 
membres du CA, certains rôles ayant changé de main, comme vous 
êtes à même de le constater à la page 2 de la revue Autosiaste.

Somme toute, un assez bon équilibre entre un souper mensuel 
entre amis et une réunion formelle entre membres.   O

Par Gilbert Denis

■ Et Martin Simek recevant l’un des nombreux prix de présence 

remis par Paul Delaney.

■ Monsieur le président préside l’assemblée.
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TRIUMPH TR7 : LA TRISTE FIN D’UNE MARQUE

Par Alfred E. Neuman

a marque Triumph naquit en Allemagne à la fin du 19e 
siècle lorsqu’un entrepreneur de Nuremberg, Siegfried  

Bettman, entreprit l’importation de bicyclettes britanniques 
sous ce nom. Bettman lança sa propre usine de vélos en 
Angleterre puis bifurqua rapidement vers la production de 
motocyclettes et d’automobiles. La crise de 1929 mit 
l’entreprise en difficulté et entraina son démembrement. La 
division bicyclettes passa sous le contrôle de Raleigh et 
celle des motos sous celui d’Ariel. La division automobile 
continua seule, se réorientant vers le marché des voitures 
de luxe qu’on espérait plus lucratif. L’entreprise fit faillite en 
1939 et son usine fut détruite par un bombardement l’année 
suivante. Un ferrailleur racheta les décombres.

La marque devint propriété de la Standard Motors après la 
guerre. Son patron, Sir John Black, demanda le design d’un 
nouveau modèle sportif : la Triumph 1800 Roadster. Sir 
Black voulait affronter Jaguar sur son marché; on se 
souviendra que William Lyons achetait de Standard les 
moteurs de ses autos mais avait d’autres plans pour le futur. 

Alors que l’Angleterre reconstruisait son industrie, le 
gouvernement allouait les ressources en priorité aux 
entreprises qui exportaient leurs produits. Le groupe BMC 
expédiait aux USA toutes les MG qu’il était capable de 
construire. Sir Black fit concevoir une voiture sport légère et 
rapide autour d’éléments existants : la TR2 fut présentée au 
salon de Genève au printemps 1953. Malgré sa conception 
rustique, la nouvelle Triumph fut une révélation : elle offrait 
une performance incroyable, 100 mi/h (160 km/h), à un prix 
très abordable. Elle évolua pendant deux décennies, les 
changements mécaniques alternant avec les dessins de 
carrosserie pour en faire la TR6, produite jusqu’en 1976.

Entretemps, le monde avait bien changé. L’industrie 
automobile britannique avait perdu sa place sur les marchés 
mondiaux et ses constructeurs en difficulté se retrouvèrent 
groupés au sein d’une entreprise d’état, la British Leyland. 

L

Sous-financé, le groupe n’avait pas les moyens de 
moderniser sa gamme tout en l’adaptant aux normes de 
sécurité et d’émissions polluantes émergentes sur son 
marché d’exportation principal, les USA. Il était pourtant 
nécessaire de concevoir une voiture sport plus moderne 
que la TR6 avec son châssis séparé d’avant-guerre ou que 
la MG-B mise en marché en 1962. 

Les équipes de design de MG et de Triumph se mirent à 
l’oeuvre. Les premiers préparèrent une auto résolument 
moderne à moteur central tandis que le projet Triumph, 
nommé Bullet, fut plus conventionnel. Une équipe fut 
envoyée en mission pour consulter les agents BLMC aux 
États-Unis : ils en revinrent porteurs d’un message qui 
demandait la simplicité sous toutes ses formes. Le projet 
MG fut abandonné et les designers se mirent à l’œuvre 
autour de la Bullet. C’est Harris Mann, le chef du design de 
la division Austin-MG, qui donna au projet TR7 son style 
particulier. Il avait d’ailleurs été envisagé de mettre en vente 
la Bullet sous l’étiquette MG.

Au point de vue mécanique, la TR7 fut basée sur la Triumph 
Dolomite : une berline moderne mise sur le marché en 1972 
et dotée d’un moteur que Triumph avait développé pour la 
Saab 99 quelques années plus tôt. La TR7 fut lancée en 
avril 1975 sur le marché Nord-Américain; l’accueil initial fut 
tellement positif qu’elle ne fut offerte sur le marché 
britannique qu’en mai 1976.

L’auto fut bien reçue par la presse. Il faut se souvenir que le 
milieu des années 1970, nommé « malaise era » par 
certains journalistes, fut un désert de bonnes nouvelles pour 

■ Croquis d’Harris Mann. Lorsqu’il a vu la TR7 pour la première fois, 

le designer Giorgetto Giugiaro se serait exclamé « Mon Dieu! Ils ont 

fait la même chose des deux côtés ! »  

■ Premier prototype de la Triumph Bullet : malgré son architecture 

classique, elle s’inspire plus qu’un peu de la VW-Porsche 914.
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Début 1979, Triumph répondit aux attentes des amateurs de 
voitures sport en offrant une version décapotable. Le dessin 
de la TR7 s’y prêtait bien, et la rigidité de la caisse ne souffrit 
pas trop. La direction de British Leyland misait beaucoup sur 
ce nouveau roadster (DHC) et avait décidé de rationaliser sa 
gamme de produits en cessant la production de ses autres 
sportives (MG-B et Midget, Triumph Spitfire) avec les 
modèles 1980. Il a été à nouveau envisagé de lancer une 
TR7 étiquetée MG Boxer.

Malheureusement, les ventes ne furent pas au rendez-vous : 
si la TR7 DHC fut assez bien reçue sur le marché 
britannique, les ventes à l’exportation n’attinrent pas la 
moitié du niveau de la TR7 à ses débuts, ou encore celui 
des dernières années de la MG-B. Peut-être que la nouvelle 
Mazda RX-7 attirait trop l’attention…

Les modèles 1981 se virent dotés de l’injection électronique, 
mais le glas avait sonné. La dernière TR7 sortit d’usine en 
octobre 1981. Au total, plus de 112,000 TR7 ont été 
fabriquées. En 1981 apparut la Triumph Acclaim, une berline 
Honda fabriquée sous license qui fut le dernier modèle 
nommé Triumph. La marque appartient à BMW depuis 1994 
- de retour en Allemagne un siècle après ses débuts.

Malgré ses qualités, la TR7 n’a pas fait rêver. Son style 
particulier ne plait pas à tous et la piètre fiabilité des coupés 

■ Prototype Triumph Lynx, un coupé 4 places basé sur la TR7. Sa mise en 

production a avorté en conséquence de la fermeture de l’usine de Speke.  

les amateurs d’autos sport. On se lamentait cependant sur 
le fait que la TR7 n’était offerte qu’en version coupé; tout au 
plus un toit ouvrant pleine grandeur en toile était offert. Les 
concepteurs de l’époque croyaient que les normes de 
sécurité seraient impossibles à rencontrer par une 
décapotable. Fiat avait fait le même cheminement avant de 
présenter la X1/9, l’autre nouveauté de la période. 

La publication américaine Road & Track a accueilli la TR7 
sur une note très positive. Ils ont souligné son côté 
moderne, sa caisse solide, ses performances, son confort et 
sa tenue de route - une franche amélioration sur tous les 
points par rapport aux anciennes TR. Un an plus tard, dans 
un comparatif fait par Road & Track incluant les autres 
sportives de la même gamme de prix (les Fiat, MG, et 
Triumph de 1976, toutes entre $4000 et $6000) la TR7 tire 
très bien son épingle du jeu : elle est la plus performante du 
lot, de beaucoup, avec une accélération de 0 à 60 mi/h 
(0-96 km/h) en 11,5 secondes et une vitesse maximale de 
105 mi/h (169 km/h).  À peu près les mêmes performances 
qu’une TR2 de 1953… et beaucoup mieux qu’une Alfa 
Romeo Spider 2000 de 1976. Il fallait choisir une Datsun 
280Z, pour $2000 de plus, afin d’éclipser la Triumph. La 
X1/9 mérita aussi les éloges des essayeurs; son design très 
différent l’adressait cependant à un marché plus spécialisé. 

■ Photo publicitaire pour la Triumph TR7 « Spoker » 1976, une édition 

spéciale munie de jantes stylées en acier, de bandes décoratives et d’un 

toit ouvrant et garni de vinyle. 

L’année 1977 vit l’apparition d’une nouvelle boite de vitesses 
à 5 rapports, améliorant l’agrément de conduite, et l’option 
d’une boite automatique qui avait l’effet inverse.  La TR7 eut 
cependant de sérieux problèmes de qualité et de fiabilité. 
Des relations de travail notoirement difficiles sont 
généralement invoquées. Les employés méprisaient la TR7. 
Les concessionnaires rapportent des catastrophes qui vont 
d’autos livrées avec des sièges désassortis jusqu’à des 
pièces internes manquantes dans les moteurs. On est plus 
près du sabotage que de la négligence. En plus, la qualité 
de certains matériaux est douteuse.

Au printemps 1978, ces difficultés entrainèrent la fermeture 
définitive de l’usine Triumph à Speke ; la production de la 
TR7 reprit dans l’usine BMC de Canley quelques mois plus 
tard, à côté des MG-B, avant d’être encore transférée à 
l’usine Rover de Sollihul au printemps 1980.

■ Un coupé TR7 sous son angle le plus… anguleux.
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■ L’intérieur de la TR7, très contemporain. était apprécié des essayeurs.  

■ Une TR8 roadster 1980 en vert émeraude. Peu de choses la distinguent 

d’une TR7. La ligne du roadster est certainement plus agréable. 

TR7 TR8

Moteur 
Cylindrée
Puissance
Boite de vitesses

Poids
Vitesse maximale

Quantité fabriquée
         coupé (FHC)
         roadster (DHC)

4 cyl simple ACT
1998 cc

89 à 105 cv
4 ou 5 rapports ou 

auto 3 rapports
1100 kg

169 km/h

99 237
13 138

V8 alu culbuté
3528 cc

133 à 148 cv
5 rapports ou 

auto 3 rapports
1200 kg

217 km/h

   204
 2511

■ Une TR7-V8 au Critérium du Québec 1978. Pilotée par John Buffum, un 

Vermontois qui fut champion de rallye nord-américain de 1977 à 1980 

avec Triumph. En arrière plan : le boulevard Métropolitain. 

■ TR8 du Group 44, une équipe commanditée par BLMC-USA. Même 

si les TR7 ou 8 n’ont pas un grand palmarès sur piste, l’équipe de Bob 

Tullius a eu un certain succès avec la TR8.

fabriqués à Speke lui a collé à la peau. Le roadster est plus 
attrayant, mais plus rare. La disponibilité des pièces en 
Amérique du Nord est difficile; elle est meilleure en 
Angleterre où la TR7 est davantage appréciée et où le taux 
de survie a été plus élevé. 

Et la TR8?

Tôt après l’apparition de la TR7, il a été question de glisser 
sous son capot le V8 Rover de 3,5 litres. Dès 1977, on vit 
en compétition des coupés TR7-V8, mais il falllut attendre 
1980 pour que la TR8 soit mise en marché - principalement 
en Amérique du Nord. À l’instar de la Sunbeam Tiger 15 
ans plus tôt, la TR8 n’était pas un hot-rod mais une grande 
routière qui misait plus sur la souplesse que sur la 
puissance pure - son V8 offrait 133 chevaux mais un couple 
de 165 lb-pi. ce que le châssis supportait très bien. Comme 
pour la TR7, le modèle 1981 était muni de l’injection 
électronique qui portait la puissance à 148 chevaux. 

À la fin de production de la TR8, seulement 2715 
exemplaires avaient été fabriqués, principalement des 
roadsters pour le marché Nord-Américain. Les 70 
exemplaires étiquetés 1982 étaient destinés spécifiquement 
au marché canadien. 

La rareté de la TR8 et sa performance en font une auto plus 
prisée par les collectionneurs que la TR7. O

■ Coup d’oeil sur le V8 de la TR8, ici à injection.  
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L’AUTO EUROPÉENNE AU QUÉBEC : LES ANNÉES 1930

Par Yves Boulanger

es années 1930 furent une période de transformation de l’industrie. Les 
ventes d’autos chutèrent de 75%. Mis à mal par la crise, de nombreux 

manufacturiers fermèrent leurs portes ou fusionnèrent. De la centaine de 
marques américaines qui existaient en 1929, seulement 44 survécurent à la 
crise. Les « trois grands » (GM, Ford, Chrysler) émergèrent drastiquement, 
contrôlant 90% des ventes à la fin de la décennie. Des autres, seuls Hudson, 
Packard, Nash et Studebaker avaient une part de marché significative, 
tandis que Willys survécut grâce à sa Jeep et Checker grâce à ses taxis. 

Malgré la tempête, certains européens cherchent un marché au Québec. 
Dès le début 1930, un importateur réintroduit la marque Renault. Au salon 
1931, il expose une Vivastella six cylindres, ainsi qu’une Nervastella et une 
Reinastella huit cylindres 5 litres. On est loin des Dauphines et des R5… une 
annonce affirme que Renault est ici de façon permanente et détient un 
inventaire complet de pièces détachées. Déjà vu? Janvier 1932 apporte la 
nouvelle que l’importateur est en faillite, avec à son actif cinq Renault neuves 
d’une valeur de $6500 et l’« inventaire complet de pièces » de $566.

L’année 1930 voit apparaitre la marque Austin. Ce sont d’abord des Austin 
Bantam américaines assemblées à Toronto qui sont offertes. Elles sont 
exposées au 4e étage du grand magasin Ogilvy’s du centre-ville. Au 
printemps 1933, Ogilvy’s annoncera l’arrivée des Austin Seven anglaises. Le 
gouvernement canadien vient d’accorder une exemption de douanes aux 
produits importés d’Angleterre.

Cette même année 1933 
v o i t a p p a r a i t r e u n 
importateur MG, la Empire 
Sports Cars, ainsi qu’un 
second retour de Rolls-
Royce, représentée par le 
major R.P. Collyer, ancien 
président de la American 
Rolls-Royce. Si le passage 
de MG semble avoir été 
éphémère, R.P. Collyer 
représentera la marque du 
« Spirit of Ecstasy »  ainsi 
que sa soeur Bentley 
pendant 15 ans. 

En 1934, Henry Morgan’s expose momentanément une limousine Daimler 
et une Lagonda tourer pour un investisseur qui envisage l’importation de 
ces marques. On n’en entendra plus parler. 

1936 amène un nouveau joueur, la « Light Car Company » qui présente au 
salon de l’auto deux marques anglaises : l’abordable Singer et la sportive 
SS Jaguar. Encore cette fois, aucune de ces deux marques ne semble 
avoir conquis le marché montréalais et on ne verra Jaguar annoncée 
qu’une fois. La Light Car Company poursuivra ses activités avec la marque 
Nash, avec Singer en arrière plan pendant un an ou deux.

Les années 1930 se termineront ainsi, avec Austin et Rolls-Royce seules 
marques européennes aux deux extrémités du marché.   A suivre…et voir 
la page 16. 

L

■ Cette publicité parue en décembre 1930 présente 

pratiquement la Bantam comme un jouet. 
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■ L’une des publicités de Empire Sports Cars pour le salon 1933. 

Les Magnette 6 cylindres étaient aussi offertes.

■ 1933 : Tout un exploit… traverser le Canada en 

Seven, à la moyenne de 34 mi/h (54 km/h).

■ Automne 1939… ce fut la dernière 

publicité de Ogilvy’s pour Austin.

■ 1937 - Ogilvy annonce aussi dans les quotidiens français.
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■ Westmount, 1935 : une SS1 en hiver. 

Photo de Georges Beullac, éditions J. 

Paquet. Cette SS1 aurait été importée en 

1934, avant l’apparition de la « Light Car 

Company », pour un Mr. Ogilvie. 

■ Westmount, 1978 : la même SS1. Photo 

de l’auteur prise à l’exposition de l’EVEA. 

2022 : L’auto appartient toujours à un 

Montréalais et est actuellement en cours de 

restauration.  On en reparlera.

© collection J.Paquet

■ The Montreal Daily Star, novembre 1936 : 

la Light Car Company présente la berline 

SS Jaguar 4 portes au salon de l’auto.
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HISPANO-SUIZA H6B

Source : Histoires insolites des Voitures de Légende par Marc Lefrançois

■  Moteur d’une HIspano-Suiza H6B : 6,6 litres, arbre à cames en 

tête, bloc et culasse en aluminium. Inspiré de l’aéronautique et 

résolument moderne. Il sera porté à 8 litres pour les H6C.

Luxe, élégance et volupté

« Blanche, magnifique comme une barque royale,

 mais terrestre et reposée sur ses roues puissantes, 

I’Hispano recueillait les dernières lueurs du jour

sur sa carrosserie aux apparences

 d'ivoire et d'argent. » 

Pierre Frondaie

ls sont 182. Ces chevaliers du ciel 
sont des héros, des « as ». Admirés 

de tous, leurs explo i ts ont été 
minut ieusement enregis t rés par 
l'aviation française qui dispose d’un 
système d'homologation de victoires 
des plus stricts. Pour être un « as » et 
obtenir cette prestigieuse appellation, le 
pilote doit obtenir au moins cinq 
victoires homologuées. Autrement dit, 
non seulement l’avion ennemi abattu 
doit tomber dans les lignes alliées, mais 
l'exploit doit être validé par au moins 
deux observateurs au sol. Avec plus de 
quarante victoires homologuées, René 
Fonck et Georges Guynemer sont les as des as de 
l'aviation. Ils appartiennent tous les deux au Groupe de 
combat 12, ou « Groupe des cigognes », une des 
escadrilles les plus prestigieuses à laquelle appartient 
également un célèbre pionnier de l'aviation, Roland 
Garros.

Après la guerre, un constructeur automobile français, mais 
d'origine espagnole, Hispano-Suiza, décide de rendre 
hommage à l'escadrille pour laquelle elle a fourni les 
moteurs équipant les meilleurs aéronefs, des Nieuport et 
des Spad spécialement destinés au front. L'emblème de 
l'escadrille, la cigogne, stylisée en plein vol avec les ailes 
en bas par le sculpteur François Bazin, va désormais 
orner la calandre des nouveaux modèles de la marque.

Construit simultanément à Barcelone et à Bois-Colombes, 
dans la banlieue parisienne, le dernier modèle d'Hispano-
Suiza est un concentré de luxe. Dévoilée au Salon de 
l'automobile de Paris en 1919, la H6 a tout pour séduire 
les acheteurs les plus exigeants. Ses créateurs la 
présentent même comme « un chef-d’œuvre incontesté ». 
Il est vrai que cette voiture de rêve va aussitôt séduire une 
riche clientèle, la même clientèle que l'on retrouvera dans 
le célèbre roman de Pierre Frondaie. 
               
Récit glamour par excellence, L'homme à l'Hispano est le 
grand best-seller des années 1920, qui sera adapté deux 

I fois au cinéma. Dans une romance 
d'époque, marquée d'une profonde 
amertume, Frondaie y décrit l'atmosphère 
enivrante et illusoire d'une vie mondaine. 
Une atmosphère qui ne peut que séduire 
même les plus blasés et pour laquelle 
semble faite l'Hispano. Les dandys et les 
élégantes des années folles apprécient 
l'onctuosité d’une motorisation puissante et 
silencieuse, la souplesse de son freinage 
assisté, le luxe intérieur d'un confort 
irréprochable fait de cuir épais, de noyer 
massif et de chromes  luisants... 

Dans le roman, l'homme à l'Hispano 
s'appelle Georges Dewalter. Dandy menant grand train, il 
effectue un confortable périple sur la côte basque à bord 
de sa luxueuse automobile. Pris dans un tourbillon de 
soirées mondaines, le beau Georges ne fait que passer 
des plus beaux palais de Biarritz aux plus somptueux 
casinos. Sous le scintillement brillant des fêtes les plus 
éclatantes, le jeune homme s'étourdit et se perd, jusqu'à la 
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■  Une Škoda-Hispano-Suiza.. Le constructeur 

tchèque assembla une centaine de H6B.

rencontre inopinée avec la belle Stéphane Oswill, une très 
jeune et très riche héritière. Le coup de foudre est 
immédiat et réciproque. À eux d'eux, ils possèdent tout : la 
beauté, la jeunesse, l'argent, l'élégance... L'harmonie est 
parfaite, le bonheur certain. Ils vont si bien ensemble... dès 
lors, vibrant d'un amour tout authentique, les deux amants 
s'abandonnent aux plaisirs raffinés de la Côte d'Argent, 
dans une virée menée tambour battant au volant de 
l'Hispano fendant avec élégance la brise de la nuit.

Tout n'est qu'amour, gloire et Hispano. Mais finalement, 
tout n'est que mensonge et illusion.

Georges n'a pas un sou, la belle Hispano n'est pas la 
sienne. C'est celle d'un ami qui l'a gentiment mise à sa 
disposition. Héritier ruiné et déclassé, le jeune homme est 
aux abois et envisage de fuir la France pour le Sénégal. 
Étourdi par le luxe, il s'est laissé entraîner malgré lui dans 
le mensonge, s'inventant une lignée, un château, une 
fortune... Tout cela à cause de l'Hispano, trop belle, trop 
luxueuse, « blanche, magnifique comme une barque 
royale »... Mais Lady Oswill cache aussi un lourd secret. 
La belle aristocrate est en réalité une femme mariée. Et 
mariée à un homme très jaloux... 

Plus encore que le roman ou les films, ce seront les 
qualités même de la voiture qui en assureront le succès. 
Produite jusqu'en 1933, la H6B connaîtra cinq versions 
spéciales conçues pour la compétition et aura une belle et 
étonnante postérité, puisque le constructeur tchèque 
Škoda en fabriquera plusieurs exemplaires sous licence, 
dont une destinée à Tomás Masaryk, le fondateur de la 
Tchécoslovaquie.

Un choix évident pour L'Illustration qui fera l'apologie de 
l'automobile dans un article paru en 1935: « Toutes les 
races, toutes les espèces, toutes les créations humaines 
ont leur aristocratie de sélection ou de perfection. Il y a le 

cheval et le pur-sang, le chien et le lévrier, le bateau et le 
yacht, l'aéroplane et l'avion de chasse. Il y a même 
l'automobile et l'Hispano-Suiza. Car la mécanique elle 
aussi peut être de race. L'automobile peut s'affirmer 
robuste, pratique, confortable, économique, qualités qui 
font d'elle une esclave docile, un bon outil de travail, le 
moyen pratique de se déplacer pour se distraire ou gagner 
sa vie. Il est indispensable qu'il en soit ainsi. Mais 
l'automobile n'offre pas seulement des avantages 
pratiques, elle peut devenir une source de joies sportives 
et de plaisirs raffinés, passer de l'utile au luxe, du rang 
d'esclave à celui de compagne, être la satisfaction de 
ceux qui ne se contentent pas de la série, mais exigent la 
qualité rare, la classe, les lettres de noblesse pour tout ce 
qui les entoure. À ceux-là seuls l'Hispano-Suiza est 
destinée. Compagne de l'homme intelligent, elle affirme 
son goût, défend son prestige, rend plus intenses ses 
émotions sportives. L’Hispano-Suiza fait connaître à ses 
passagers les joies pures de la vitesse dans le confort, la 
sécurité, le silence. Tenir le volant d'une Hispano-Suiza, 
c'est exalter sa conscience de vivre en beauté, c'est sentir 

sa volonté amplifiée par une machine de race, 
nerveuse, souple, rapide, faire corps avec un 
chef-d’œuvre mécanique qui surpasse la 
mécanique et procure la légitime fierté que 
donne la possession d'une œuvre d'art. 
L'Hispano-Suiza, c’est, à une époque de progrès 
scientifique durement imposé au monde, la 
machine hautement représentative du génie 
humain parce que conçue avec l'amour de la 
perfection et la coûteuse recherche de l'art. »

Et le journaliste de conclure d'une formule 
percutante qui n'aurait pas manqué de plaire à 
Pierre Frondaie :

« Au gotha de l'automobile, l'Hispano-Suiza est 

reine. » O

■  H6C Boulogne 1924, carrossée en bois riveté de l’avionneur 

Nieuport, à la demande du pilote André Dubonnet. Il ne voulait 

pas que le poids de la carrosserie dépasse 45 kg. 
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■ Dubonnet au départ de la première coupe Boillot à Boulogne en 1921. 

é en 1897, André 
Dubonne t é t a i t 

l ’ hé r i t i e r d i rec t de 
J o s e p h D u b o n n e t , 
créateur de l’apéritif 
bien connu. Sportif, il 
devint pilote de chasse 
pendant la première 
guerre. Il avait à peine 
20 ans, mais devint l’un 
des as français pendant 
les derniers mois du 
conflit, dans l’escadrille 
d e s c i g o g n e s d e 
Guynemer. 

La paix revenue, Dubonnet se consacre à différents sports 
dont la course automobile. Il débuta en 1921 par une victoire 
à la coupe Boillot sur une Hispano-Suiza 7 litres et termina 
en 1928 par une victoire au Grand Prix Bugatti. Puis il 
abandonne la course suite aux accidents mortels de deux 
amis pilotes. Il participera aussi aux olympiques d’hiver de 
1928 à St-Moritz, dans l’équipe française de bobsleigh. 

Dubonnet est aussi un inventeur : en 1932, il présente un 
système de suspension indépendante dont il vendra le 
brevet non seulement à Simca et Alfa-Romeo mais aussi à 
General Motors qui le commercialisera sous le nom de 
« knee action ». Il s’intéresse ensuite à l’aérodynamisme 
avec l’ingénieur Jean Andreau. Il fait construire quelques 
prototypes radicaux, dont la Xenia basée sur l’un des 
derniers châssis Hispano-Suiza H6B, évidemment doté de 

ANDRÉ DUBONNET ET LA HISPANO-SUIZA XENIA 

Par Yves Boulanger

N

■ Ettore Bugatti félicite André Dubonnet pour sa victoire au Grand Prix Bugatti.

ses suspensions indépendantes. Elle est ainsi nommée 
en souvenir de son épouse décédée. Il conservera cette 
voiture jusqu’en 1960.

André Dubonnet fut membre du conseil d’administration 
de Simca pendant un temps, puis épuisa sa fortune en 
s’intéressant à l’énergie solaire. Il mourut en 1980 des 
suites d’un accident d’auto.  O

■ Brevet et vue en coupe de la suspension Dubonnet.
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■ La villa Dubonnet à Antibes. André Dubonnet y a reçu de nombreuses célébrités, du 

photographe Jacques Henri Lartigue à un jeune avocat appelé John Kennedy.  

■ Présentée en 1938, la Xenia est basée sur un châssis Hispano-Suiza 

H6B 1932. Elle est spectaculaire sous tous les angles.  

■ André Dubonnet participa au Tour de France 1953 comme co-pilote, 

avec sa fille Lorraine au volant d’une Alfa-Romeo 1900. Il offrit cette 

année là une coupe Dubonnet assortie d’une bourse d’un million de 

francs au pilote le plus rapide. Jean Behra sur Gordini raffla la coupe.  
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DES HISPANO-SUIZA AU QUÉBEC

Par Yves Boulanger, avec l’assistance de Pierre Gravel.
Nos remerciements à Jocelyn Paquet pour l’utilisation de ses photos.  

■ 1936 : Hispano-Suiza H6B Saoutchik dans la salle de montre de 

Grenier Motors et à Sainte-Agathe-des-Monts.

a grande marque Hispano-Suiza fu t 
représentée au Québec. Au début 1931, 

Grenier Motors (la loi 101 est encore loin) annonce 
la présentation d’une magnifique Hispano-Suiza 
dans sa salle de montre au 1644 Ste-Catherine 
ouest. Aimé Grenier représente déjà la marque 
américaine Pierce-Arrow depuis 1913.

Grenier a en fait reçu deux H6B 1930 : un coupé-
chauffeur Saoutchik et une autre à carrosserie 
Weymann. La Saoutchik fut acquise par le jeune 
Georges Beullac, un photographe passionné 
d’architecture et d’automobiles dont le nom revient 
de temps en temps dans nos pages.  La seconde 
n’a guère laissé de traces : selon Beullac, elle 
aurait été détruite dans un accident sur la route de 
Plattsburgh. 

En 1931, Grenier reçoit une H6C, à nouveau un 
coupé-chauffeur mais de Kellner cette fois-ci. Il la 
conserva pour son usage personnel. 

Georges Beullac sillonna le Québec avec sa H6B 
Saoutchik jusqu’en 1936, moment où les photos 
jointes furent prises. Une photo ultérieure montre la 
H6B avec une plaque New York 1939.

Aimé Grenier mit en vente sa H6C Kellner en 1955. 
Les frères Gravel, deux cousins de Georges 
Beullac, lui rendirent visite mais ne s’entendirent 
pas sur le prix. L’auto passa dans les mains d’un 
autre collectionneur, l’entrepreneur H.J. O’Connell. 
En 1966, ce dernier liquida une bonne partie de sa 
collection (quelques-unes de ses autos sont encore 
en possession de son fils Georges). Les frères 
Gravel, eux aussi pionniers de la collection 
automobile avec quelques Lincoln et Cadillac à leur 
actif et membres fondateurs du VACM, revinrent à 
la charge. Louis Gravel se porta acquéreur de la 
H6C. Avec son frère Jean, il la rapatria à son atelier 
et la remit en marche rapidement pour ensuite en 
rafraichir l’esthétique. Il s’en départit dans les 
années 1970. 

La H6B Saoutchik est en Californie depuis 
plusieurs années tandis que la H6C Kellner a fait 
surface récemment entre les mains d’un 
collectionneur ontarien. 

De nos jours, la collection Demers compte une 
Hispano-Suiza K6 1937. Cette auto aurait été 
acquise par un collectionneur québécois à Hershey 
avant de passer aux frères Demers. Ce beau coupé 
aurait été recarrossé sur la base d’une berline. O

L

■ Jean Gravel devant la H6C Kellner acquise par son frère.

© collection J.Paquet

© collection J.Paquet
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■ Annonce parue dans The Gazette, 17 déc. 

1931 : une 4e Hispano aurait existé à Montréal. 

La carrosserie anglaise Hooper laisse penser 

qu’elle serait arrivée ici par un chemin différent.

■ CI-DESSOUS : la H6B Saoutchik de 

Georges Beullac est apparue dans le 

film « Oscar » en 1991. (photo IMDB)

■ En route vers une nouvelle vie !

■ Louis Gravel au volant de son Hispano.  

■ 1967 : la H6C Kellner revenue à sa splendeur 

d’origine.

■ CI-DESSOUS : le coupé K6 1937 de la collection Demers. 



18    AUTOSIASTE

es tout-petits sont attirés par les passerelles, les ponts ou les 
abris, entre autres. Cette attirance ne s’estompe pas vraiment 

en vieillissant alors qu’on demeure fascinés par les ponts, en 
l’occurrence, ici, les ponts couverts du Québec.

Sont-ce leur forme, leur couleur, leur structure, leurs secrets, leur 
histoire ou tout cela qui nous amène à non seulement faire un 
détour pour les voir ou idéalement, lorsqu’ils sont toujours 
carrossables, les franchir, de préférence en auto ancienne pour 
compléter la magie ?

Un peu d’histoire sur ce patrimoine issu du labeur de nos ancêtres 
sur un territoire riche en cours d’eau à franchir.

Récemment j’ai remis la main sur le livre Les ponts couverts du 

Québec publié en 2005 sous la supervision du ministère des 
Transports du Québec. Les trois auteurs, Gérald Arbour, Fernand 
Caron et Jean Lefrançois, racontent l’histoire des ponts, de chacun 
des ponts tout en y greffant l’aspect (très) technique de ceux-ci. En 
2005, on en dénombrait encore 88 dispersés dans pratiquement 
toutes les régions du Québec. (N.D.L.R : plus que 82 en 2012)

Il y a plusieurs années, à bord de mon Volkswagen Westfalia 1972 
(déjà ancien à ce moment-là), mes jeunes enfants et moi avons fait 
le tour des ponts couverts au sud du fleuve Saint-Laurent. Prétexte 
à une balade sur des routes et dans des lieux où nous ne serions 
fort probablement jamais allés, nous avons vu du plus petit au plus 
long, du plus rare au plus commun, du blanc au rouge, du 
désaffecté au pont toujours utile et même nécessaire de nos jours.

Laissez-moi vous parler de certains de ces ponts qui vous 
inspireront peut-être d’y faire une balade car les routes qui y 
mènent sont souvent bucoliques.

S’il en est un que certains membres du VEA ont vu plus souvent 
que d’autres, c’est bien celui de Powerscourt à Elgin/Hinchinbrooke 
(Montérégie Ouest) alors qu’on s’y arrêtait régulièrement lors de la 
balade automnale « On suit Bernard ». Non seulement il est 
toujours en fonction, mais il est unique au Québec et même le 
dernier spécimen au monde ! Sans aller dans les détails 
techniques, il s’agit d’un pont à ferme inflexible McCallum (du nom 
de son créateur Daniel Craig McCallum) dont la partie supérieure 
est arquée (précontrainte). Classé monument historique le 24 avril 
1987, il franchit la rivière Châteauguay depuis 1861 et est le plus 
vieux pont couvert québécois. Il est constitué de deux travées de 
24,4 et 26 mètres et jusqu’à tout récemment, un aménagement du 
côté ouest de pont permettait de descendre près de la rivière et d’y 
lire l‘histoire non seulement du pont mais aussi de la centrale 
électrique d’alors. Malheureusement tout cela a été enlevé !

AUTOS ANCIENNES ET PONTS COUVERTS

Par Gilbert Denis (photos Gérald Arbour)

L

■  Pont de Notre-Dame-de-Stanbridge.

■  Pont Percy à Powerscourt.

Toujours dans la même région, à Notre-Dame-de-Stanbridge, se 
trouve un autre pont construit en 1884, unique au Québec de par 
sa structure qui utilise la ferme Howe, brevetée par William Howe. 
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■  Pont Balthazar à Bringham.

■  Pont Guthrie à St-Armand.

Non loin de là, à Saint-Armand, se trouve le dernier d’une série de 
quatre ponts semblables, à Pigeon Hill, le pont Guthrie (1888) de 
14 mètres seulement faisant de lui le plus court pont couvert au 
Québec. Il fût rénové à plusieurs reprises dont une rénovation 
majeure en 1992 comme en fait foi la photo.

À ceux-ci on ne saura passer sous silence le pont Balthazar 
d’Adamsville/Brigham qui par son harmonieux mariage de 
couleurs et de textures en fait l’un des plus photogéniques au 
point où il soit devenu l’emblème de la Société québécoise des 
ponts couverts ! 

Et pour finir, cette fois-ci on se déplace en Beauce, à Notre-Dame-
des-Pins, où se trouve le pont Perreault construit en 1928, 
aujourd’hui désaffecté, mais franchissant toujours la rivière 
Chaudière. Libre de toutes entraves visuelles quand on se trouve 
du côté aval (N-O), il nous est possible d’admirer toute son 
ampleur alors qu’il est le pont le plus long au Québec avec ses 
151 mètres d’un portique à l’autre. C’est le second pont bâti sur ce 
site, car le premier n’aura connu qu’une seule débâcle de la 
Chaudière, car érigé trop près de la ligne des eaux ! Et quand la 
Chaudière se déchaine, attention ! 

■  Pont Notre-Dame-des-Pins (photo Alice Bourque).■  Pont Notre-Dame-des-Pins (photo Alain Rodrigue).

J’invite toute personne intéressée par l’histoire québécoise et toute 
personne intriguée par l’aspect technique des structures à 
emprunter ce livre à la bibliothèque et qui sait peut-être que vous 
aussi, vous ferez le tour des ponts couverts au Québec ou même 
de l’autre côté de la frontière en Nouvelle-Angleterre. (N.D.L.R. : 
pour plus d’informations, voir aussi https://pontscouverts.com)

Bonne route et belles découvertes ! O 
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FERRARI 375MM SCAGLIETTI

Par Arturo Benedetto Giovanni Cartoffoli di Milano

e cinéaste Roberto Rossellini était un amateur 
d’autos et de vitesse. Il remplaça sa Cisitalia par 

une première Ferrari en 1952, une 212 Inter. Il 
devint ami avec Enzo Ferrari qui trouvait en lui un 
personnage fascinant et appréciait beaucoup sa 
compagnie. Rossellini participa aux Mille Miglia en 
1953 sur une 250MM avec le cameraman Aldo 
Tonti. En 1954, il se procura une 375MM Spider, no. 
0402AM, qu’il paya 4 millions de lires ($6400); une 
pure voiture de course avec laquelle il prit part à une 
seule compétition. L’année suivante, une sortie de 
route finit contre un arbre et détruisit la carrosserie. 
Le châssis fut remis en état à l’usine, puis elle fut 
confiée à un petit atelier de carrosserie de l’autre 
côté de la rue à Maranello: celui de Sergio 
Scaglietti. Rossellini lui fit recarrosser la 375MM en 
coupé, inspiré de la 300SL. Il possédait déjà un 
autre coupé 375MM, qu’il avait fait fabriquer par 
Pininfarina pour sa compagne, Ingrid Bergman. 
Mais celle-ci ne l’appréciait pas. Elle appelait « le 
monstre » cette machine qui atteignaient 300 km/h. 
Elle préférait sa Simca Sport.

Rossellini conserva cette 375MM une dizaine 
d’années mais fut obligé de la mettre en vente avec 
un certain nombre d’autres choses pour terminer la 
réalisation d’un film.

L

Mario Savona, un adolescent sicilien de passage à Rome, 
vit la Ferrari à vendre et se mit à rêver. Il n’avait que 15 
ans et pas un sou. Il passa voir une tante qui habitait 
Rome et lui « emprunta » 300,000 lires pour acquérir la 
Ferrari. 

■  Bergman et Rossellini en route vers la Suède. La 212 

Inter n’a pas le plus grand coffre qui soit. 

■  Ingrid Bergman et Rossellini au départ des Mille Miglia 1953.. 

■  Roberto Rossellini, Nino Farina, Ingrid Berman, Enzo Ferrari. 

Avec un ami - et sans permis - il la conduisit jusqu’à 
Palerme et la gara près de la maison sans en parler à son 
père. Lorsqu’il avait quelques lires en poche, il achetait 3 
ou 4 litres d’essence puis partait faire un tour. Jamais bien 
longtemps, car le V12 de 4,4 litres de 330 cv, avec ses 6 
carburateurs, tirait entre 20 et 30 litres au 100. Un « ami » 
lui emprunta l’auto… sans la rapporter.

Quelque temps plus tard, un livreur qui passait au bureau 
de Savona vit sur le mur une photo de la Ferrari et dit en 
avoir vu une très semblable à Naples. Vingt-quatre heures 
plus tard, Mario Savona retrouvait sa Ferrari dans un 
garage poussiéreux, coincée entre deux camions, repeinte 
en vert gazon et passablement négligée. Il eut un tas 
d’embrouilles légales pour la récupérer car la transaction 
n’avait pas été faite dans les règles; il lui fallut rencontrer 
Rossellini. Le cinéaste se fit un plaisir de l’aider et Savona 
put récupérer son auto. Il la ramena chez lui tant bien que 
mal car le V12 n’était plus en forme. Faute de moyens, il 
la laissa remisée pendant quelques années et entreprit de 
refaire le moteur lui-même. Ce V12 Lampredi est l’une des 
mécaniques les plus complexes qui soient. 
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■ En cours de construction chez Scaglietti.

■   Mario Savona et sa Ferrari.

La bête démarre, il a réussi! En 1970, il se 
laissa convaincre de la vendre et elle passa 25 
ans entre les mains d’un collectionneur 
parisien. Le propriétaire suivant fut Jon Shirley, 
alors président de Microsoft et collectionneur 
renommé, qui la fit restaurer complètement. 
Elle a récemment changé de mains et est de 
retour en Italie.   O

■  La Ferrari 375MM 

Scaglietti restaurée 

pour Jon Shirley a été 

consacrée par la 

première place à 

Pebble Beach en 

2014.
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■  Le tracé du rallye : près de 

150 km de promenade sur de 

belles routes de campagne, à 

un rythme relax.

DEUX POINTS DE VUE

Par Gilbert Denis

e 15 mai dernier avait lieu le Rallye du président, reporté 
de l’automne précédent.

Alors que la veille, un record de chaleur était battu, troisième 
journée d’une très hâtive canicule, l’après-midi du dimanche 
du rallye s’annonçait plutôt sombre et pluvieux. Une poignée 
de membres s’est inscrite sans se laisser impressionner par 
la prévision météorologique tout en appliquant la maxime du 
club : « Sous le soleil ou la pluie, nous roulons ».

L Malgré qu’il ait été indiqué que le rallye pouvait se faire 
sans sortir de son véhicule - la pluie n’affectant pas les 
pilotes/co-pilotes mais pouvant laver la carrosserie  

de nos automobiles européennes anciennes - ce ne sont 
que six équipages (9 membres) qui se seront présentés 
au départ de ce rallye se déroulant dans Lanaudière.

Quelques 150 km et trois heures plus tard, sous un 
temps beaucoup plus clément qu’annoncé , tous 

étaient rassemblés à l’arrivée à Pont-Viau, Laval, dans 
un mignon parc sur la rivière Des Prairies sous un beau 
soleil ! Parc très fréquenté par les bernaches et leurs 
canetons !

La compilation complétée, le partage des réponses aux 
questions accompli, les plaques/trophées furent remises 
aux trois premiers. Les probabilités étaient donc une 
chance sur deux de repartir avec un trophée !!!

C’était le dernier Rallye du président sous l’actuel 
président. L’investissement en temps, les coûts 
impliqués et la participation somme toute mitigée, nous 
amène à penser que ce ne soit pas une activité 
privilégiée par les membres [6 véhicules en 2022, 12 en 
2020 et 11 en 2019].

Nos énergies seront canalisées vers d’autres projets 
pour le plaisir de tous !

Passez un bien bel été !  O 
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!"

DEUX POINTS DE VUE

Par Michel Cyr

■  Les deux bernaches et leurs dix canetons qui 

nous attendaient pour célébrer l’arrivée. 

n route pour le Rallye! Le directeur des activités en 
compagnie de son copilote m. Yves reçoit plusieurs 

appels des autres participants qui demandent « mais 
c’est OÙ ce point de rendez-vous au nord-est du 
stationnement des Galeries D’Anjou? » Heureusement 
que la Citroën Traction 15/6H 1955 a su trouver l’aire de 
stationnement numéro 7 à temps pour le départ.

Paul Delaney et sa copilote ont dû faire demi-tour avant 
même de se rendre au point de départ au nord-est du 
stationnement des Galeries D’Anjou. Sa Coccinelle 
avait des symptômes de covid, ce qui lui occasionnait 
des courts-circuits au niveau des neurones.

À la fin du Rallye, Corine, une femme expérimentée en 
rallye, est arrivée loin derrière avec une vitesse 
moyenne de 42 km/h, quand la vitesse moyenne à 
atteindre était de 50km/h. Ah ! J’oubliais de dire que 
Corine était au volant de sa Porsche. Elle s’est fait 
klaxonner par les automobilistes qui la suivaient, car elle 
roulait comme une mémère… et ce, en Porsche, il faut 
le faire. Même sa fille qui était sa copilote lui a dit : mais 
maman, tu attends quoi pour rouler ?

E

Un membre du VEA s’est amusé à être un « Peeping Tom » 
le temps de prendre une photo qui pourrait être 
compromettante ?

■  Sur le podium improvisé, de gauche à droite : Daniel et Joanne (2e - auto anonyme), 

Tom et Nancy (1er - BMW 2002 tii), Yves et Michel (3e - auto anonyme).

Notre alcoolique Roundie était à bout de 
souffle quand elle a franchi la ligne 
d’arrivée et souffrait de symptômes de 
sevrage. Heureusement que sa maîtresse 
la connait bien. Un peu de Single Malt et 
Roundie est redevenue fringante et prête 
pour une nouvelle aventure.

Pour ceux qui ne pouvaient être de la 
partie, vous avez manqué une occasion 
de participer à une très belle activité très 
bien organisée (N.D.L.R. : hormis le point 
de départ…) et fort agréable.

Il ne faut pas passer sous silence le travail 
remarquable de notre président pour 
l’organisation de ce Rallye du Président! 
Bravo ! Organisé au quart de tour ! Sans 
oublier les indulgences de dame nature 
qui nous a offert une journée quasi 
parfaite pour faire un Rallye. Pas trop 
chaud avec 23oC et très peu de pluie.   O 
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LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA

VEA PORTRAITS GALLERY

In 1937, a bunch of motorcycle racers amongst the 
« Sports Motor Cycle Club » created a section for owners 
of light cars. These were mostly Austins, with some 
Singers and MGs thrown in. In 1939 it became the 
« Sports Motor Car Club » - the first club for owners of 
imported cars in Montreal. 

SMCC held various competitions which included races on 
the airport runway in St-Eugene, Ontario, as early as 
1949. In 1951, SMCC, along with the Montreal MG Car 
Club, was one of the three founding members of Canadian 
Auto Sports Clubs, the governing body for all road racing 
competitions in Canada.

SMCC later specialized in navigational rallying. They were 
instrumental in organizing the first Trans-Canada rally in 
1961, which became the Shell 4000 rally the following 
year. 

SMCC was active until 2016. Their website is down and 
they have disappeared from view.

Almost none of the small British cars sold here between 
the wars survived.

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 BOITE À GANTS DU VEA

VEA GLOVEBOX

ROLLS-ROYCE VIGNALE 1955

Cette Silver Wraith fut carrossée par 
Vignale aux spécifications d’un 
millionnaire de New York, Joseph 
Mascuch, et livrée en 1955 au coût de 
$65,000. M. Mascuch éta i t un 
inventeur actif dans l’armement, mais 
aussi dans les premiers balbutiements 
de l’ingénierie biomédicale.

Ce mastodonte de deux tonnes et 
demie était propulsé par un 6 cylindres 
à soupapes latérales de 125 chevaux. 
Tout sauf un bolide. 

Il la conserva au moins jusque dans 
les années 1970. M. Mascuch avait 
des goûts excentriques et cette Rolls-
R o y c e u n i q u e a v a i t q u e l q u e s 
particularités. Voyons un peu.

■  On débutera en disant 

poliment que l’avant n’est 

pas un grand succès. Vignale 

a voulu reprendre des 

éléments classiques, en 

simulant notamment les 

phares Lucas P100. Hmmm. 

Fortune et bon goût ne vont 

pas toujours de pair.

■  L’arrière est plutôt réussi. Très contemporain, il anticipe de 

plusieurs années certaines formes de la Jaguar Mk X.

■  L’intérieur est somptueux. Les 

équipements comprennent les 

vitres électriques, la climatisation 

et le téléphone. Le cabinet en 

boiseries héberge non seulement 

un bar mais aussi une télévision. 

Le cercle doré… est une toilette. 

Le propriétaire affirmait qu’il s’en 

servait plutôt comme seau à vin. 

M’enfin… faut choisir. 

■  Notons que la « Spirit of 

Ecstasy » s’est agenouillée pour 

l’occasion.
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LES PETITES ANNONCES 

CLASSIFIEDS

AVERTISSEMENT DE PUBLICITÉ

Bien que le VEA soit reconnaissant du soutien de ses annonceurs, la publication de leur 
publicité dans l’Autosiaste ou sur le site web du VEA, ne doit pas être perçue comme une 
approbation de leurs produits, ni de leurs services.

ADVERTISING DISCLAIMER

While the VEA is thankful for the support of its advertisers, the publishing of their publicity in 
L’Autosiaste or on the VEA web site is not to be perceived as the Club’s endorsement of their 
products nor their services.

Tarifs pour une annonce pour 1 an
 

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

À VENDRE / FOR SALE : MULTIPLE ORIGINAL BROCHURES

Tous les prix excluent les frais d’expédition. Livré dans le monde entier, 
prépayé uniquement par Paypal.
All prices exclude 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-originale-
brochures/

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

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

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

À VENDRE : DIVERSES PIÈCES

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

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

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

À DONNER : MANUEL DE SERVICE

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

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



LES ACTIVITÉS DU VEA

VEA  ACTIVITIES

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

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
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■ Hispano-Suiza J12 1938 par Yuriy Shevchuk

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.   

DEMANDE D’ACCÈS À L’ESPACE
MEMBRE

REQUEST  ACCESS  TO
MEMBER AREA

■ Hispano-Suiza H6B par Yoshiharu Miyakawa




