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Le slogan publicitaire de cette boisson gazeuse bien connue 
peut, avec un léger changement de lettres, facilement s’appli-
quer à la précédente année noire vécue par tous les amateurs 
de voitures anciennes. Contrairement aux collectionneurs de 
timbres-poste, de peintures ou d’objets d’art, nous vénérons 
des objets anciens qui sont mobiles et ludiques à la fois.

La frustration d’avoir dû limiter radicalement l’utilisation et 
l’exposition de nos belles voitures anciennes aura sûrement 
refroidi l’ardeur de quelques-uns d’entre nous. Certains y ont 
même trouvé prétexte à délaisser totalement ou partiellement 
leur hobby pour se réfugier dans d’autres passe-temps et ainsi 
échapper à de nouvelles consignes.

Heureusement, la majorité d’entre nous a opté pour une 
attitude plus résiliente qui nous permettra maintenant de 
profiter de nos véhicules de collection.

Ce long moment de « rafraîchissement imposé » nous a fait 
aussi comprendre l’importance de vivre intensément. Dès 
aujourd’hui, disons-nous que chaque moment compte. Le 
bonheur est fugace. L’année 2020 nous l’a appris.

Profitons de toutes les occasions de vivre notre passion, cessons 
de nous inquiéter ou de tergiverser à propos des activités qui font 
partie intégrante de notre hobby. Encourageons ces extraordi-
naires bénévoles qui sont au cœur même de la vie des clubs, 
autant pour les publications que pour les activités annuelles.

La pandémie nous a fait comprendre que nous ne devons rien 
tenir pour acquis. Un événement inattendu peut anéantir les 
meilleures intentions et les plus beaux rêves.

En 2021, prenons notre revanche sur le virus et mettons les 
bouchées doubles. Frottons-nous au plus beau virus qui soit : 
celui de la voiture ancienne.  

Carpe diem.

LA PAUSE QUI NOUS A…  
MAL RAFRAÎCHIS!
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MOT DU PRÉSIDENT
PAR DENIS VALLÉE

Malgré cette pandémie qui s'éternise, le VAQ ne ménage aucun effort 
pour innover, pour intéresser les jeunes et pour poursuivre continuel-
lement sa mission première. C'est pourquoi nous avons le plaisir de 
vous annoncer la mise en place d'un nouveau projet au cours des pro-
chains mois. Celui-ci sera mis sur pied en collaboration avec l’École 
des Métiers de l'équipement motorisé de Montréal. Cette école offre 7 
différents programmes tous reliés au secteur de l’automobile et elle est 
la plus importante du genre au Canada.

Ce projet conjoint École-VAQ consistera à la production et à la diffusion 
de capsules vidéo, de quelques minutes, traitant de différents sujets, 
tous reliés au monde de la voiture et particulièrement à celui de la voi-
ture ancienne.  Ces capsules seront diffusées sur les sites internet et tous 
les médias sociaux du VAQ et de l'école. La première capsule devrait 
être prête d’ici les prochaines semaines.  Une douzaine de capsules 
devraient être réalisées cette année, et si cette initiative s'avère être un 
succès, une douzaine d'autres seront produites l'an prochain. 

Vous pourrez visionner ces capsules gratuitement et plusieurs différents 
messages vous seront transmis : celui d'un professeur, celui d'un étudiant 
sur un projet particulier, certains annonceurs nous parleront de leurs 
produits, certaines personnalités connues du monde de l'automobile 
récente et d’époque seront interviewées, certains restaurateurs de voi-
tures anciennes pourront nous donner des conseils, etc. Comme vous 
le constatez, une foule de sujets pourront être traités dans ces capsules 
qui promettent d’être fort instructives, intéressantes et innovatrices.

C'est grâce à une étroite collaboration entre les dirigeants de l'école 
et ceux du VAQ que ce projet deviendra réalité. De plus, une vision 
commune tournée vers l'avenir servira de fondation à ce projet. Ces 
capsules serviront d'incitatif aux jeunes à retourner aux études et plus 
spécifiquement à devenir étudiant en mécanique et autres aspects 
connexes de l'automobile. Elles serviront ainsi à aider au recrutement 
de ces futurs étudiants. 

Et pour le VAQ, ces capsules vont nous aider à intéresser les jeunes.  
N'oublions pas que parmi tous ces jeunes passionnés de mécanique, il 
y aura assurément dans les années futures des nouveaux membres du 
VAQ et fort possiblement des acheteurs pour vos voitures anciennes.

Cette pandémie nous a obligés à revoir nos méthodes traditionnelles 
de recrutement et nous sommes convaincus que ces capsules virtuelles 
vont nous aider à amener une nouvelle génération à s’intéresser à notre 
passion commune. Elles vont interpeller directement les jeunes, ce qui 
ne pourra qu'être bénéfique pour l'école et pour le VAQ.

En terminant, nous tenons à remercier très chaleureusement messieurs 
Mario Héroux  et Stéphane Bonin de l’EMEMM et Mme Valérie  Morier,  
notre coordonnatrice,  ainsi que M. Luc Champagne, notre directeur 
médias pour tout le travail passé,  présent et futur investi dans la mise 
sur pied de ce très beau projet. 

Si vous avez envie de participer à ce projet et que vous êtes une entre-
prise, veuillez communiquer avec Luc Champagne au 514 945-1299.
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PIERRE PILLOUD, GATINEAU

ALAIN GRÉGOIRE, BROSSARD, 
CITROEN 2 CV 1987

ROGER BARIL, ST-CASIMIR

YVES FONTAINE, MONTRÉAL 

ROBERT BOISSINOT, QUÉBEC, 
MG B 1977
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RIVIÈRE-DU-LOUP
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SHERBROOKE, CHEVROLET 
CHEVELLE 1979

ANDRÉ MANTHA, LUSKVILLE

DIANE IMBEAULT, LOWER 
SACKVILLE (N-E)
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PLYMOUTH SATELLITE 1967

ANDRÉ MAISONNEUVE, 
STE-ANGÈLE-DE-MONNOIR
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BIENVENUE À NOS  
NOUVEAUX ABONNÉ(E)S

STUDEBAKER 1923 
VOICI UN MÉCANICIEN VAILLANT ET… TÉMÉRAIRE!

FAITES BRILLER 
VOTRE ENTREPRISE 

ET OFFREZ-LUI UN 
PUBLI-REPORTAGE!

DANS LE MAGAZINE  
DE L' AUTO ANCIENNE  
ET SUR LE VAQ.QC.CA

Une façon originale  
de promouvoir vos services!

COMMUNIQUEZ AVEC 
LUC CHAMPAGNE,  

DIRECTEUR MÉDIAS

 514 945-1299

›

SÉPARÉES À LA NAISSANCE
Elles montrent les dents…

Cadillac 1949

Frazer 1949
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La plupart des moteurs ont un joint de 
culasse. Certains n’en n’ont pas, mais 
c’est plutôt rare. Un moteur de Citroën 
2CV, par exemple n’en a pas. Il y a un 
joint principalement sur les moteurs 
refroidis à l’eau, alors, pour la majo-
rité il y a un joint qui rend étanche 
la jonction entre la culasse et le bloc 
moteur.

Ce joint, bien entendu, est là pour 
empêcher soit un liquide de couler 
vers l’extérieur, soit de couler dans 
une autre section à l’intérieur, soit 
d’empêcher la combustion/compres-
sion de s’échapper aussi, soit vers 
l’une ou l’autre des « destinations » 
les plus proches de la chambre à 
combustion. 

Sa construction est différente des 
joints que nous sommes habitués de 
voir. Il est fait soit en fibres (compres-
sées), soit intérieur de fibre et surface 
en métal, soit intérieur en fibre et sur-
face en cuivre, etc. Vous aurez compris 
qu'on peut prendre toutes sortes de 
matières pour sa fabrication. C’est le 
fabricant du moteur qui décide de sa 
composition. 

Pour les vieux moteurs en fonte, 
culasse et bloc, le joint avec surface 
cuivrée ou métallisée est le plus 

souvent utilisé puisque la matière de 
la culasse et du bloc sont la même. La 
dilatation se fait presque à la même 
vitesse. 

Les moteurs  avec bloc en fonte et 
culasse en aluminium utilisent un 
joint sans cuivre ou métal. La culasse 
en aluminium dilate environ 7 fois 
comparativement au bloc moteur de 
fonte. Le joint est en fibre et les sur-
faces sont recouvertes d’un produit 
«lubrifiant». Ce produit permet à la 
culasse de «glisser» sur le joint durant 
sa période de dilatation. Et bien sûr, 
de «glisser» pour se rétracter durant 
son refroidissement.

Les culasses en aluminium qui sont 
conçues pour «glisser», leur surface 
qui touche au joint  est très lustrée, 
ce qui permet de bien « glisser » sur 
le joint sans l’abîmer. Certains ateliers 
de machinage moteurs  ont de la dif-
ficulté à reproduire ce fini lustré lors 
d’une réfection. Les pierres qui refont 
la surface de la culasse sont parfois  
les mêmes que celles utilisées pour 
les culasses de fonte. Ce qui donne 
un fini légèrement plus agressif. Le 
problème que ce fini plus agressif 
causera, est de s’agripper au joint de 
culasse plutôt que de «glisser». Au 

bout d’un certain nombre de cycles 
de réchauffage et refroidissement, le 
joint va se fissurer  prématurément. 

Les joints de culasses ont tous une 
chose en commun, une bague en 
métal mince recouvre chaque bordure 
des trous  de chambre à combustion. 
Certaines de ces bagues recouvrent 
aussi les passages de liquide de refroi-
dissement. Ces bagues protègent la 
bordure du  joint, exposée à la chaleur 
de la combustion, ou du liquide chaud 
sous légère pression. 

Vous devez remplacer le joint de 
culasse de votre voiture ancienne? 
Pas de problèmes!  Assurez-vous  
que la culasse est bien droite, que 
le bloc moteur l’est aussi. Utilisez de 
bons outils et de bonnes méthodes, et 
votre moteur ira bien.  N’hésitez pas 
à utiliser les nouvelles matières des 
ensembles d’aujourd’hui. Ce n’est 
pas toujours une bonne idée d’utiliser 
les ensembles NOS, à moins bien sûr 
que rien d’aujourd’hui soit disponible. 
La technologie d’aujourd’hui n’a pas 
juste rendu votre mélangeur ou votre  
laveuse à dentiers  intelligents, elle a 
aussi amélioré les joints neufs  pour 
nos anciennes. 

Envoyez-nous vos questions ! info@vaq.qc.ca

ZONE VA
Q

PA R A N D R É F I T Z B A C K,  
PROPRIÉTAIRE DE FITZBACK  
GARAGE VOITURES ANCIENNES 

L E S  C H R O N I Q U E S  D U  M É C A N Oprésente

JOINTS DE CULASSES
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Travaillons ensemble
pour la planète

Vos produits d‘entretien 
mécanique usagés dans 

l‘un de nos points de dépôt

Rapportez

TROUVEZ LE POINT DE DÉPÔT LE PLUS PRÈS
À L’AIDE DE NOTRE LOCALISATEUR EN LIGNE

SOGHU.COM

« Hé! Les gars! arrêtez de nous 
casser les oreilles! Dans 50 ans, 

votre Volkswagen vaudra 1000 fois 
plus que tous vos instruments  

de musique! »

Où, de toutes ces belles voitures,  
les roues s’en sont-elles allées…

Dans plusieurs années, les nouveaux gardiens des belles 

voitures anciennes des années 1950-90 se lamenteront, car 

lorsqu’ils voudront installer les roues d’origine sur leurs véhi-

cules, ils s’apercevront qu’elles auront toutes été envoyées 

à la casse depuis fort longtemps et que celles qui auront été 

« sauvées » in extremis vaudront alors une petite fortune!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DU VAQ

Samedi  
15 mai 
à 10h

En mode 
virtuel

POUR VOUS INSCRIRE:   
INFO@VAQ.QC.CA | 514 990-9111
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Nostalgie

Si vous aimez les belles autos des années 70, allez vite revoir le film  
« Shérif fais-moi peur! »… vous ne serez pas déçus. La production 
québécoise « Crazy » vous permettra également d’admirer de belles 
voitures québécoises de cette même époque.

Cadillac De Ville 1957

Nos grands-parents se souviennent sans doute  qu’ils utilisaient des mots très catholiques lorsqu’ils  réparaient une crevaison sur la route!

GLOU-GLOU…
Cette énorme Cadillac est encore avec nous en 2021 pour nous 
rappeler qu’elle a bien connu l’époque de l’essence à très bas 
prix… C’était bien avant la surenchère d’aujourd’hui!

Dodge 1960 du film « Crazy ».

TÉMOIGNAGE
par Léo Gravelle

Voici l’histoire d’un amateur qui se souvient très 
bien de sa Chevrolet 1927.  John McLure a fait 
une courte carrière comme officier militaire et a 
joint la fonction publique fédérale où il a atteint 
le poste, entre autres, de sous-ministre associé de 
la Défense nationale. Son expertise en efficacité 
administrative a été reconnue puisque, en 1993, il 
a reçu le prix de reconnaissance du leadership du 
Conseil du renouveau administratif (CAR) du pré-
sident du Conseil du Trésor « en reconnaissance 
de sa contribution au renouvellement adminis-
tratif de la fonction publique du Canada ». 

Voici ses propres mots pour décrire ses souve-
nirs à propos de sa Chevrolet 1927, comme celle 
sur la photo.

« Je suivais un cours de mécanique des moteurs 
diesel du Musker Engineering Institute à Winnipeg 
et je voulais un moteur sur lequel travailler, alors 
j'ai acheté une Chevrolet 1927 d’un agriculteur 
voisin pour 25,00 $ à l'été 1959. Ma mère et moi 
vivions dans une ferme à Melita, dans le sud du 
Manitoba, et mon père était décédé en 1957. J'ai 
ramené la voiture à notre ferme et je l'ai rapi-
dement mise en marche, mais j'ai dû enlever le 
toit car il était bien au-delà de ma capacité de la 
réparer. J'ai eu beaucoup de plaisir avec la voiture 
et je la conduisais à l'école de temps en temps en 
1960 : c’était toute une nouveauté !  J'ai obtenu 
mon diplôme d'études secondaires en 1960 et 
suis allé à l'Université du Manitoba à Winnipeg 
dans le cadre du programme ROTP ( formation 
universitaire subventionnée pour les officiers ), 
mais je n'ai malheureusement pas pu prendre la 
voiture avec moi. Elle est restée à la ferme et je ne 
l'ai jamais revue, et j'ai également abandonné le 
cours de mécanique des moteurs diesel. Je garde 
beaucoup de bons souvenirs de cette voiture. »
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DISTRIBUTEUR  
AUTORISÉ: 

Distribution Uniplus Inc, 

4013, Boul. Robert,  
Montréal, Qc, H1Z 4H6 
1 877 493-0303

autoline.ca

ACHAT DE PRODUITS NEUFS OU À FAIRE REBÂTIR

VACANCES DE L’ÉTÉ 1934

Voici un court texte qui a été écrit en avril 1934 par le journaliste de l’automobile 
Raymond Hurtubise à l’intention des lecteurs du journal La Patrie.

Je lisais l’autre jour dans la publicité d’une marque 
d’automobile de luxe : « De 5 à 55 milles à l’heure 
en prise directe! »  Voilà une affirmation qui met en 
évidence les immenses progrès accomplis par les 
ingénieurs des transports modernes!
Je me souviens que, lorsque j’étais adolescent, 
nous étions heureux d’atteindre les 20 milles à 
l’heure avec la Ford T de mon grand-père!
Ce qui me conduit à vous parler de nos prochains 
trajets de vacances, qui peuvent maintenant se faire 
en train, en voiture ou en autobus. Les fauchés ou 
les sportifs opteront pour le vélo ou le cheval non 
« vaporisé ». 
Avez-vous remarqué qu’au Québec, depuis une 
bonne dizaine d’années, des améliorations impor-
tantes ont été apportées au réseau routier et au 
service d’autobus interurbains? C’est que nos routes 
du Québec s’organisent tous les jours davantage, et 
tous les jours un peu mieux, pour nous rendre le 

voyage agréable, commode et économique.
Il n’en était pas ainsi autrefois. En 1915, les 
« autocars » étaient aussi confortables que 
les bogueys de nos aïeux! Et ne parlons pas 
ici des routes qui pour la plupart tenaient 
plus du sentier amélioré que d’une voie car-
rossable moderne et sécuritaire. Certains 
anciens autobus « gazaient » les passagers 
qui descendaient du véhicule en zigzaguant 
après avoir respiré les gaz d’échappement 
pendant plusieurs heures! 
Maintenant, nos autobus modernes ont atteint 
le summum du luxe et du confort. Ils sont aussi 
silencieux qu’une voiture de promenade dont ils 
ne sont que les grands frères. Avec ces autobus 
de 24 ou même de 40 places, fermés comme une 
limousine, munis de bons porte-bagages, on est 
armé pour faire du grand tourisme 
dans des conditions à peu près 
parfaites.
Les voyages à la campagne que 
jalonnent de sympathiques petits 
villages bien proprets et charmants 
vous en mettent plein la vue. L’air 
qu’on y respire vaut mieux que 
tous les médicaments de la 
pharmacie! Le Québec a autant 
de visages qu’une jolie femme. 
Aimons voyager chez nous au 
Québec et apprécions sa beauté 
autant que le font nos bons voi-
sins américains.

Cet été, ne demeurez pas confinés à la maison :  
partez en autobus!
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CENTRE  
DOCUMENTAIRE

DU VAQ

UN CENTRE DOCUMENTAIRE 
physique et virtuel sur la voiture ancienne! 

Un nouvel espace dédié entièrement à la conservation de 
toutes les publications francophones (et anglophones!) 
se rapportant à la voiture ancienne, publiées au Québec 
majoritairement. 

Nous sollicitons nos membres pour permettre à ce projet 
de voir le jour! Comment nous aider ?

•  En faisant un DON MONÉTAIRE, aussi modeste soit-il. 
Veuillez émettre votre chèque de donation à Voitures 
Anciennes du Québec et le poster au 329, rue de Rouville, 
Beloeil, Qc, J3G 1X1. Vous pouvez aussi le faire en ligne 
par carte de crédit en communiquant avec nous.

•   En faisant DON DE TOUTES ARCHIVES, publications, 
volumes, brochures de vente, cartes routières dont 
vous ou l'un de vos proches veut se départir. Plusieurs 
points de collecte seront mis en place à travers le 
Québec dans les prochaines semaines. 

Grâce à vos dons, vous contribuerez à la création de la plus 
importante bibliothèque du genre au Canada! Une plaque 
commémorative avec les noms de tous les donateurs 
sera installée à l'entrée de ce centre de documentation.

CONTRIBUEZ À 

UN PROJET UNIQUE
 AU QUÉBEC !

☎ Contactez-nous au 514 990-9111
pour de plus amples renseignements  

et restez à l'affût des développements

L’AUTOMOBILE ANCIENNE  
ET L’ÉCOLOGIE

VOITURES ANCIENNES  
« CLASSIQUES » OU « HISTORIQUES » 

 OU ENCORE « DE COLLECTION ».

Cette typologie regroupe toutes les automobiles 
estimées en tant que valeur patrimoniale, soit parce 
qu’elles ont marqué leur époque, soit en raison de 
leur réelle valeur marchande.

D’après les nouveaux textes, elles doivent avoir au 
moins 25 ans d’âge. Leurs propriétaires appartiennent 
à toutes les catégories socio-professionnelles, et 
sont animés par une même passion.

L’optique est ici celle du loisir et de la convivialité 
autour de l’objet. Elles représentent une faible pro-
portion des véhicules en circulation, circulent peu et 
sont entretenues scrupuleusement, voire restaurées 
à neuf, par leurs propriétaires particulièrement pru-
dents et attentifs.

LES VOITURES ANCIENNES SONT-ELLES  
POLITIQUEMENT CORRECTES?

L’automobile est naturellement au cœur du sujet (de 
l’écologie) et fait ressurgir le  spectre de la limitation, 
voire l’interdiction des véhicules anciens, accusés de 
polluer davantage que les modèles récents.

En ce qui concerne les « voitures de collection », leur 
impact sur l’environnement est très marginal compte 
tenu de leur nombre restreint, de leur faible consom-
mation globale en carburant et du peu de kilomètres 
parcourus. Restreindre leurs conditions de circula-
tion aurait par conséquent une incidence écologique 
nulle et n’irait pas dans le sens de l’acquisition d’un 
véhicule moderne.

Ces véhicules apportent une contribution significative 
à l’économie. Ils permettent le maintien et le dévelop-
pement de nombreux emplois stables requérant des 
compétences et un savoir-faire qui, sans eux, finiraient 
par disparaître. Ils attirent l’intérêt et l’admiration d’un 
grand nombre de personnes de tous horizons, tou-
jours ravies de voir ou revoir ces véhicules, « mémoire 
mobile de notre héritage culturel et économique ».

DÉBAT

?

“ !
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Bonjour!
J’aime lire votre excellente revue que je trouve équili-
brée. En comparaison d’autres publications, je trouve 
aussi que vous publiez de belles photos historiques 
absolument uniques! J’aime les Dodge Dart de 1965 et 
j’aimerais savoir combien ont été fabriquées. 

NDLR : On en a fabriqué 173 199 unités en 1965. Une 
Dart 1965 en parfait état vaut approximativement 
de 15 000 à 20 000 $. La plus recherchée (et la plus 
chère!) est évidemment le modèle GT décapotable qui 
peut valoir jusqu’à 30 000 $… Merci de vos bons mots. 
Nous avons la chance de posséder des milliers de pho-
tos originales en archives, c’est ce qui nous permet de 
vous en offrir l’exclusivité. Voici une GT de 1965.

Le 27 août 1960, était célébré à Saint-Eugène-de-
Guigues, au Témiscamingue, le mariage de madame 
Réjane Jacques et de monsieur Guy Bourgault.
Mon père venait de faire l’acquisition d’une splendide 
Chevrolet Bel Air « Bubble Top » 1960 !
À la mémoire d’un père généreux! (1933 - 2020)

Ton fils qui t’aime de tout cœur

de ROBERT LARSH, Montréal 

de JEAN BOURGAULT

Cher monsieur Bureau,

Félicitations pour votre belle revue. 

Je lis cette dernière avec un certain décalage. Ainsi, je viens tout 
juste d'entamer celle de juillet 2020. Votre éditorial m'a beaucoup 
frappé. Voilà donc enfin exprimé clairement l'indicible sentiment 
qui flottait en moi depuis un certain temps. Pour certains, la pan-
démie a fait réaliser leur mortalité. Pour moi, ça a davantage tourné 
autour de la mortalité de ce qui nous entoure. Particulièrement 
nos anciennes.  

En effet, ce n'est pas parce qu'elles sont moins putrescibles que 
des bananes, qu'elles sont pour autant éternelles. Ce n'est pas 
parce que NOUS leur vouons le plus grand des cultes, que ceux 
qui nous suivront en feront autant.  

Non. Malheureusement, nos voitures adorées ne sont pas destinées 
à avoir la pérennité et le respect qu'ont les cathédrales. Elles ne sont 
ultimement que des biens de consommation à la mode de NOTRE 
époque, lesquels seront inéluctablement remplacés tels l'ont été 
les chevaux. Le déclin des chevaux était inimaginable en 1900, tout 
comme le déclin des automobiles à essence est encore inimaginable 
pour bon nombre d'entre nous aujourd'hui.  

La myopie historique des humains les empêche de réaliser que 
nous sommes déjà dans la queue de la comète pétrolière... 

Au début du 20e siècle, le charbon était omniprésent à tous les niveaux 
de la société et était l'incontestable roi de l'énergie. Les navires, les 
trains, les systèmes de chauffage domestiques et les industries en 
dépendaient tous presque entièrement. Chaque personne en avait 
chez soi et il n'en coûtait que 3$ la tonne. Aujourd'hui, bien qu'il en 
reste encore pour quelques siècles dans le sol, on ne peut s'en procurer 
que d'infimes quantités à la fois dans les quincailleries, et ce, pour un 
prix pouvant atteindre 2,000$ la tonne! 

Ainsi se dessine similairement l'avenir du pétrole.  

Au surcroît, les connaissances et talents requis pour faire fonction-
ner ces vétustes mécaniques s'évaporeront au fil de la disparition 
des mécaniciens «d'époque» (comme André Foisy, Mario Boies, 
et autres spécialistes)  rendant leur entretien parfois impossible. 

Tous ces facteurs se combineront et, vu leur très grande dis-
sémination, leur obsolescence grandissante fera déprécier les 
automobiles à essence rapidement. 

Éventuellement, les quantités incommensurables d'énergie, d'argent, 
d'émotion, voire de dévotion que nous aurons consacrés à nos ché-
ries l'auront été en vain. Peu de temps après notre passage, celles 
que nous aurons orgueilleusement cru traverser les âges aux mains 
de générations de nouveaux gardiens perdront tout leur intérêt et 
seront considérées comme les harmoniums le sont aujourd'hui : de 
statiques et encombrantes curiosités, au fonctionnement mysté-
rieux, sans grande valeur monétaire...  

Les seules personnes qui posséderont et seront en mesure de faire 
fonctionner nos voitures de collection d'aujourd'hui seront aussi 
rares et excentriques que ceux qui collectionnent présentement 
des chars d'assaut. 

Par nécessités multiples, leurs nouveaux gardiens se résoudront, 
évidemment à regret, à s'en départir pour leur valeur en ferraille. 
Le précieux héritage que nous avons cru léguer à l'Humanité nous 
suivra dans le Royaume de la poussière. Toute trace de notre glo-
rieux passage s'évaporera.  

Sic transit gloria mundi. 

de GILLES BACHAND, St-Lambert
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de CLAUDE LORTIE, Saint-Denis-sur-Richelieu
RÉSULTATS D’ENCANS RÉCENTS

Les prix indiqués sont en dollars américains.

AMELIA ISLAND - DÉCEMBRE 2020  

AUSTIN SEVEN décapotable 1931 25 200 $

BUGATTI Grand Sport Type 38A 1927 *320 000 $

CADILLAC berline 1933 78 400 $

CADILLAC décapotable 1947 75 600 $

CADILLAC V-16 Phaeton 1930 802 500 $

CHRYSLER Town&Country 1947 67 200 $

DELAHAYE décapotable 1949 240 800 $

DUESENBERG modèle J Phaeton 1930 1 132 500 $

HORCH décapotable 1934 *290 000 $

JAGUAR SS cabriolet 1937 201 600 $

LINCOLN-ZEPHYR  Coupé V12 1939 123 200 $

OLDSMOBILE Defender 1912 140 000 $

PACKARD Eight décapotable 1929 150 000 $

PACKARD Phaeton 12 cylindres 1934 373 000 $

PIERCE-ARROW décapotable 1912 *375 000 $

RENAULT Coupé Chauffeur 1924 50 400 $

ROLLS-ROYCE Silver Ghost 1912 582 500 $

SWALLOW DORETTI décapotable 1955  84 000 $

DUESENBERG MODÈLE J 1930  (1 132 500 $US)

Et voici 
LA DAME EN BLEU… 
membre du fan club 
de notre crooner 
national.

* (non vendue)
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RICHMOND TREMBLAY, SALABERRY-DE-VALLEYFELD, QC

CADILLAC FLEETWOOD  
LIMOUSINE 355 1932

Toute en beauté
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Les modèles 1932 sont présentés en janvier de la même année. 
Les séries de base demeurent les mêmes, mais prennent la 
dénomination « B » : Cadillac série 355 B-Eight, Cadilllac série 
355 B-Twelve, Cadillac série 452-B Sixteen. Quelques détails 
mineurs n’apportent pas de grands changements. On peut noter 
un capot à 6 volets, des carrosseries encore plus surbaissées et 
plus longues, avec un nouveau dessin à l’avant. Les avertisseurs 
sont devenus de longues trompettes placées sous les phares. La 
vision de conduite est augmentée de 30 % par la suppression de 
la visière du pare-brise incliné à 12 % ainsi que des montants 
plus fins. La plaque d’immatriculation est placée sur le côté 
droit au-dessus du pare-chocs. Un embrayage à dépression, 
des amortisseurs réglables par le chauffeur et une transmission 
synchronisée totalement silencieuse sur toutes les vitesses.

En 1932, c’est une autre innovation qui va permettre à Cadillac 
de confirmer sa capacité à innover : les freins hydrauliques. 
Une invention signée Ernest W. Seaholm, ingénieur en chef de 
la firme de 1923 à 1943.

CADILLAC SÉRIE 355-B EIGHT
Du côté de la mécanique, il faut noter une augmentation de 
puissance de 21 % pour le V8, soit 115 cv au lieu de 95. Cette 
augmentation est due à un meilleur carburateur « Detroit 
Lubricator », des lumières d'admission à diamètre plus grand, un 
changement de places des soupapes et un nouveau filtre à l’huile.

Il y a ici 4 types de carrosseries : 9 par  Fisher et 9 par 
Fleetwood.

Prix moyen pour cette série : de 2 800 $ à 4 250 $.

CADILLAC SÉRIE 355-B TWELVE
Pour les V12, les changements de style sont identiques, mais seul 
l’emblème de la marque est différent. La mécanique reprend en 
gros les modifications du V8 avec quelques spécificités propres 
aux 12-cylindres. 

Il y a ici 4 types de carrosseries : 
 9 par Fisher et 22 par Fleetwood.

Prix moyen pour cette série : de 4 000 à 5 000 $.

CADILLAC SÉRIE 452-B SIXTEEN
La Cadillac V16 suit le train des transformations avec un capot à 
7 volets d’aération. Du côté des carrosseries, on a mis la pédale 
douce : 41 versions seulement. Deux longueurs de châssis, un 
normal à empattement de 3,63 m et un long de 3,78 m. La clien-
tèle de ces modèles est très conservatrice et elle achète plus de 
modèles fermés. L’avenir des voitures ouvertes de très haut de 
gamme est compromis.

Il y a ici 4 types de carrosseries par Fisher sur 3,63 m d’empatte-
ment et 9 sur empattement de 3,78 m. Il y en a 27 par Fleetwood 
sur un empattement de 3,78 m et 1 sur empattement de 4,19 m.

Prix moyen pour cette série : de 5 000 à 6 000 $

La production année-modèle reste peu élevée : V8 : 2 700 unités, 
V12 : 1 740 unités et V16 : 300 unités.

Production totale de Cadillac en 1932 : 4 740 unités (15e rang)

Ne pas oublier que nous sommes alors en pleine crise écono-
mique mondiale.

En 1932, c’est une autre innovation  
qui va permettre à Cadillac de 

confirmer sa capacité à innover :  
les freins hydrauliques.
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MA BELLE HISTOIRE

M’étant toujours très intéressé aux antiquités de toutes sortes, il était 
logique que j’y ajoute une ou deux voitures anciennes. Ma première 
acquisition fut une DeSoto berline 1929 et ma deuxième fut cette jolie 
Cadillac 1932 que vous pouvez admirer ici. Elle vient de mon ami et 
collectionneur bien connu Gaëtan Poirier, de Salaberry-de-Valleyfield.

J’aime les véhicules des années 1920-1930, car ils représentent et 
définissent parfaitement l’atmosphère qui régnait dans le monde 
durant cette belle époque. Il ne faut pas oublier non plus que les 
plus belles voitures classiques furent construites entre 1925 et 1940.

Vous pensez acquérir une auto ancienne? N’attendez pas trop et, 
surtout, allez-y selon vos moyens. Personnellement, je privilégie 
les véhicules en excellent état d’origine ou parfaitement restaurés. 
Tout dépend de votre budget et de vos talents personnels. Certains 
achètent un véhicule pour le simple plaisir de le restaurer, tandis que 
d’autres le font pour le plaisir de le conduire. À chacun ses choix 
et ses attentes!

Bonne route non covidienne en 2021!

Richmond Tremblay

MA VOITURE DE RÊVE sera toujours 
une Cadillac V16 qui représente le 
summum esthétique et mécanique 
de cette marque mythique.

AVENTURIER GASCON!
UN JOYEUX FUMISTE!
A beau mentir qui vient de loin…

Arrivé en Amérique, il prend le nom de Lamothe-Cadillac et fon-
dera la ville de Détroit!

Cadillac vous évoque certainement de luxueuses voitures améri-
caines. Le nom est pourtant bien français… ou plutôt gascon. En 
1902, la toute jeune Detroit Automobile Company est rebaptisée 
Cadillac Automobile Company, en hommage au fondateur de la 
ville de Détroit, le français Antoine de Lamothe-Cadillac.

Lamothe-Cadillac n’était pourtant pas le vrai patronyme de cet 
aventurier gascon. Il est né Antoine Laumet le 5 mars 1658 à 
Saint-Nicolas-de-la-Grave, dans le département du Tarn-et-
Garonne. Son père est avocat au parlement de Toulouse et 
protégé du cardinal Mazarin. Sa mère est fille d’un marchand et 
propriétaire terrien.

Pour des raisons que l’on ne connaît pas, Antoine Laumet part 
pour l’Amérique du Nord et débarque à Port-Royal, en Acadie, 
en 1683. C’est à ce moment-là qu’il semble s’être forgé une 
nouvelle identité en s’inspirant des titres d’un conseiller au par-
lement de Toulouse : Sylvestre d’Esparbès de Lusan de Gout, 
baron de Lamothe-Bardigues, seigneur de Cadillac, de Launay et 
du Moutet. Antoine Laumet devient Antoine de Lamothe, écuyer, 
sieur de Cadillac.

Cadillac passe plusieurs années à explorer les terres de la 
Nouvelle-France et de la Louisiane et à faire du commerce. En 
1701, il fonde le Fort Pontchartrain du Détroit et la paroisse Saint-
Anne, sur la rive nord de la rivière Détroit. C’est à cet emplacement 
que se développera la ville de Détroit.

Lorsque la firme de construction automobile siégeant à Détroit 
décide de changer de nom en 1902, on vient à peine de célébrer 
le bicentenaire de la fondation de la ville par Antoine de Lamothe-
Cadillac. La Cadillac Automobile Company rend d’ailleurs un 
double hommage à l’explorateur puisqu’elle choisit pour logo les 
armoiries du Français. Des armoiries tout autant inventées que 
son nom : Lamothe-Cadillac les a créées en associant celles du 
baron de Lamothe-Bardigues (en 1 et en 4) à d’autres armoiries.

Lincoln .................. 4 500 à 7 000 $

Imperial .............. 6 000 à 12 000 $

Pierce-Arrow ......... 3 500 à 8 000 $

Marmon ................ 5 000 à 7 000 $

Packard .............. 7 000 à 12 000 $

Ford ......................................450 $

Chevrolet ..............................495 $

Dodge ...................................850 $

LA COMPÉTITION



LE MAGAZINE DE L’AUTO ANCIENNE ―  AVRIL 2021     17

Ces peintures, sculptures et voitures de 
luxe avaient été commandées par la famille 
du Mukesh Ambrani, le roi de l’immobi-
lier qui avait également de sulfureuses 
accointances, notamment le roi du pétrole, 
John.D.Rockfeller et… Herman Goering.

L’aéronef s’échoua sur les grands récifs de 
Burnan, dont la superficie dépasse celle de 
la France. Les 5 hommes d’équipage furent 
retrouvés au bout de 12 jours par une tribu 
d’aborigènes. Ils avaient survécu en consom-
mant le peu de nourriture qui se trouvait à 
bord de l’avion ainsi qu’une copieuse quan-
tité de jus de noix de coco.

Les compagnies d’assurances tentèrent de 
récupérer la précieuse cargaison en affrétant 
un bateau spécialisé dans ce genre de mission, 
mais le début de la Seconde Guerre mondiale 
les empêcha de demeurer sur le lieu du crash, 
car les Allemands et, plus tard, les Japonais 
contrôlaient toutes ces eaux territoriales.

En 1947, une autre expédition se mit en 
route, mais sans succès, et les fonds vinrent 
à manquer lorsqu’on se rendit compte que 
l’avion demeurait introuvable.

Puis les années passèrent jusqu’à ce qu’un 
célèbre entrepreneur indo-pakistanais du 
nom de Loof « lucky » Lirpa retourne à la 
recherche de cet avion-fantôme avec une 
équipe de « chercheurs d’épaves » d’une 
compétence connue et reconnue.

Ceci se passa en 2019. Ils mirent près de 2 
semaines à localiser l’épave, qui avait voyagé 
sur une distance de près de 150 milles 
marins avant de s’échouer pour de bon à 

l’intérieur d’une immense caverne située sur 
une des nombreuses îles désertes, au sud du 
continent indien.

Chose étonnante, hormis les deux ailes qui 
s’étaient complètement volatilisées, l’im-
mense carlingue paraissait en assez bon état 
après toutes ces années, malmenées par des 
éléments de toutes sortes, ce qui témoigne 
de la robustesse et de la durabilité de ces 
fameux Clipper.

Quant à la précieuse cargaison, elle n’avait 
pas trop souffert, car les véhicules avaient 
été solidement arrimés au départ de Darwin. 
Toutes les œuvres d’art ayant été entreposées 
dans la partie supérieure de l’aéronef, ainsi 
que les automobiles, elles avaient voyagé 
« comme un bébé dans son berceau » comme 
se plaisait à dire Lirpa.

Les voitures, miraculeusement intactes, 
avaient pour nom Rolls-Royce, Delahaye, 
Minerva, Packard, Mercedes-Benz et 
Isotta-Fraschini.

Ces belles au bois dormant reposent 
aujourd’hui au Musée National de New 
Delhi, qui éprouve malheureusement de 
sérieuses difficultés financières.

Elles y seront bientôt offertes aux mieux-di-
sants lors du prochain encan virtuel RSM/
India Auctions, qui aura lieu le 6 juin pro-
chain. Pourquoi le 6 juin? Parce qu’il y a 6 
voitures et qu’il y aura 80 ans ce jour-là que 
ces inaltérables reines de beauté auront quitté 
le port de Darwin en Australie, le 6 juin 1941!

LE MYSTÉRIEUX CLIPPER 
ET SES BELLES AU BOIS DORMANT
Le 6 juin 1941, un hydravion cargo Clipper du vol XY-8543 de la Pan American 
Airways, transportant plusieurs œuvres d’art ainsi que 5 voitures de luxe, en 
route depuis Darwin, en Australie, vers New Delhi, aux Indes, éprouva des dif-
ficultés mécaniques et s’abîma au nord de l’Australie, près du Timor oriental, 
en plein océan Indien.

Au départ de Darwin

L’infortuné aéronef  
à la merci des flots

PA R N O S S I O P N O C E M A H, E S Q U I R E, C O R R E S P O N D A N T D U I N D I A M O R N I N G H E R A L D

Isotta-Fraschini 1931

Packard Twelve 1938

Mercedes-Benz Roadster 1939

Rolls-Royce Phantom III 1937

Minerva Eight  Rollston 1931 

Delahaye 1939
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D’OLDSMOBILE  
ET D’AUTRES…

Une balade en Oldsmobile 1961

Chargé à bloc!

 Deux beautés des années 50 

Le bonheur total! (Chevrolet 1966)

Les trois belles et la bête!

Je ne vous salue pas ! … Je tourne à droite! 

(Oldsmobile 1922)
Ah! Les grosses familles du Québec! 

Oldsmobile familiale 1957
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Défilé de la Saint-Jean-Baptiste à 
Montréal en Oldsmobile 1955.

 Les plaisirs des voyages en autobus en 1927!

Il est défendu de rouler sur la piste cyclable 

avec votre petite Austin Bantam!

Petite Austin deviendra grande… 

comme son chauffeur! Une Oldsmobile 1940 un peu hautaine!

Rose Tremblay et sa nouvelle Ford 1953

Pitou, mon oncle Arthur et sa Buick 1959!

Ah! Les grosses familles du Québec! 

Oldsmobile familiale 1957

Fier de sa belle Oldsmobile 1952!

« Je vous garantis, Fritz que cette petite voiture n’aura aucun 

succès!  Concentrez-vous plutôt sur la production de la Lada! »

Non, ce n’est pas une corde à linge, mais 

une antenne pour ma radio d’automobile.
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CÉLÈBRES INCONNUES
PA R G I L B E RT B U R E AU

On attribue souvent la rareté des grandes figures féminines dans 
nos livres d’histoire de l’automobile aux mentalités sexistes d’an-
tan. Autrefois, les femmes étaient cantonnées dans l’espace 
domestique et à d’aimables passe-temps tels que les travaux 
d’aiguille, ce qui expliquerait leur absence des récits histo-
riques. Sans être entièrement fausse, cette explication témoigne 
toutefois d’un automatisme un peu regrettable chez les docu-
mentalistes et écrivains qui se sont donné pour tâche d’écrire la 
fascinante histoire de l’automobile. Quand on fait l’effort de se 
mettre en quête de « remarquables oubliées », on en trouve qui 
sont vraiment dignes de mention. Le panthéon de l’automobile 
au féminin mérite d’être mis en lumière, car, sans ces femmes 
d’exception, l’automobile telle que nous la connaissons depuis 
une centaine d’années ne serait pas ce qu’elle est.

Je vous invite donc, lecteurs et lectrices, à me faire parvenir les 
noms d’illustres « inconnues » qui ont participé à cette grande 
aventure de l’automobile. En voici quelques-unes, mais n’hési-
tez pas de votre côté à vous investir dans ce récit historique.

Bien que l’industrie automobile ait toujours été (et soit toujours) 
largement dominée par des hommes, le « sexe faible » (?) nous a 
lui aussi légué un honorable palmarès au fil des ans. Être femme 
dans un bastion historiquement masculin ne fut jamais facile, 
mais les femmes dont il est question plus bas ont réussi à s’im-
poser d’une manière plus qu’admirable. Elles sont responsables 
non seulement de la façon dont nous percevons l’automobile de 
nos jours, mais aussi de son évolution au sens large. Les femmes 
pilotes, inventeurs, designers, journalistes ou cadres ont imprimé 
leur marque dès les tous débuts de l’automobile. En nombre très 
limité certes, mais elles ont toujours été là. Leurs réalisations ont 
souvent été mésestimées, mais nul ne contestera qu’elles ont bel 
et bien existé et perduré. Nous nous proposons ici de redonner à 
quelques-unes la place qui leur revient.

Mimi Vandermolen a rejoint le stu-
dio de conception de la Ford Motor 
Company en 1970 et a contribué 
à la conception « pas exactement 
stellaire » de la Ford Mustang II 
avant d’être licenciée en 1974 en 
raison d’une réduction d’effectifs 

due à la crise pétrolière. Peu de 
temps après, Mimi reprit du service 

chez Ford, où elle fut promue au poste 
de spécialiste du design en 1979. À peu 

près au même moment, elle a aussi été invi-
tée à rejoindre l’équipe Taurus, la même équipe de concepteurs qui 
allait engendrer une « révolution des bords arrondis ». Et c’est Mimi 
Vandermolen qui a dirigé la conception intérieure du Taurus, laquelle 
a changé la donne au milieu des années 1980.

Vous vous souviendrez que cette voiture n’était pas révolutionnaire 
à l’extérieur. Mimi Vandermolen a finalement décidé de redessiner le 
tableau de bord droit peu pratique et de placer toutes les commandes 
à la portée du conducteur. Elle a également présenté les cadrans 
rotatifs, les sièges ergonomiques et le tableau de bord numérique 
en option. Que cela plaise ou non, le Taurus de première génération 
fut un succès majeur pour l’ovale bleu, avec 25 % de ses ventes 
totales réalisées en Amérique du Nord pour les premières années. 
En 1987, elle fut nommée directrice du design des petites voitures 
économiques. Le premier projet que Mimi a supervisé du début à la 
fin était la Ford Probe 1993 de la deuxième génération. Tout comme 
Dorothée Pullinger, des décennies auparavant, Mimi Vandermolen a 
également mis l’accent sur les conductrices. Elle l’a cependant fait 
d’une manière un peu particulière : en menaçant de faire porter des 
jupes aux hommes qui travaillaient pour elle, en les faisant entrer 
et sortir de la voiture, et en leur faisant porter de faux ongles!

Mimi Vandermolen

Suzanne Vanderbilt était l’une des six femmes que l’on appelait les 
« demoiselles du design » de GM. Cette appellation paraît un peu 
sexiste aujourd’hui, mais n’oublions pas que les choses ont bien évo-
lué depuis les années cinquante! Afin d’attirer davantage la clientèle 
féminine, la General Motors engagea ces six femmes pour travailler 
à la conception de l’intérieur de ses voitures. Susanne Vanderbilt en 
fut la principale instigatrice : elle est à l’origine entre autres de l’ins-
tallation de ceintures de sécurité dans tous les modèles GM ainsi 
que de l’utilisation de matériaux plus durables et de couleurs plus 
modernes. Mentionnons également l’incorporation de banquettes 
chauffantes, d’interrupteurs de sécurité au niveau des portières 

ainsi que d’un nouveau type de casques de motocyclette. Elle 
devint rapidement designer en chef du département Chevrolet 

et travailla pour GM pendant 23 ans.

Suzanne Vanderbilt
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Il se trouve que Karl Benz n’aurait probablement jamais 
réussi sans sa femme Bertha. Son obsession de la per-
fection ne lui aurait jamais permis de se déplacer au loin 
au début. Du moins pas à temps. Pouvez-vous imaginer 
l’industrie automobile moderne sans Mercedes-Benz?

En 1888, Bertha Benz effectua le tout premier voyage 
en voiture à pétrole sur une longue distance. Ce qui 
focalisa l’attention sur leur entreprise et leur permit de 
vendre leurs tout premiers modèles. Et tout ça sans le 
consentement de son mari. En fait, il ne savait même pas 
que Bertha entreprendrait un long voyage de 66 miles, 
entre Mannheim et Pforzheim, dans leur « motorwagen » 
fraîchement breveté. Ce voyage, terminé avec succès, 
prouvait la valeur et la fiabilité de leur invention, mais 
seulement après que Bertha elle-même eut suggéré des 
mises à jour substantielles dans le brevet. Des amélio-
rations que personne n’aurait crues nécessaires si elle 
n’avait pas effectué ce voyage chez sa mère.

Rendre visite à sa mère avec ses deux fils adolescents 
était l’intention première de Bertha. Cependant, elle sou-
haitait également tester le « motorwagen » et gagner en 
publicité le plus possible, car Karl Benz n’avait pas réussi 
à rentabiliser cette nouvelle voiture. Sur la route, elle a 
également démontré sa maîtrise de la technologie en 
effectuant de petites réparations souvent nécessaires. 
Bertha Benz a compris que les « motorwagen » pourraient 
bénéficier d’un (troisième) rapport supplémentaire pour 
les terrains vallonnés, car ses fils devaient souvent pous-
ser la voiture! Les freins en bois de la voiture faisaient 
défaut au bout d’un certain temps. Elle eut alors l’idée 
géniale de demander à un cordonnier de les garnir d’une 
couche de cuir.

En cours de route, elle a également fait appel aux ser-
vices d’un forgeron qui l’a aidée à réparer la chaîne 
d’entraînement. Elle a même dû trouver son propre 
approvisionnement en pétrole, distillant l’essence ven-
due uniquement chez les apothicaires de l’époque. Sans 
parler des problèmes de chauffage du moteur…

Non seulement a-t-elle effectué le tout premier voyage 
en automobile sur longue distance, elle a aussi exécuté 
le premier test automobile approfondi ayant conduit 
aux révisions susmentionnées du brevet Benz. Si nous 
devions nommer une femme entêtée et déterminée 
dans le monde de l’automobile, c’est Bertha Benz 
qui remporterait la palme!

Bertha Benz

Mary Anderson est celle grâce à qui nous sommes en mesure de voir à 
travers nos pare-brise un jour de pluie. Elle a fait breveter l’essuie-glace 
manuel en 1903. C’est par une journée froide à New York, en 1902, qu’elle 
en a eu l’idée. Mary voyageait alors dans un chariot motorisé lorsqu’elle 
remarqua que le conducteur du véhicule devait garder les panneaux de la 
fenêtre avant ouverts afin de pouvoir distinguer la route sous l’averse de 
grésil. Chacun sait à quel point cela peut être désagréable et pénible pour 
quiconque roule à vélo sans protection faciale. Arrivée à son domicile en 
Alabama, elle s’adressa à un concepteur et lui demanda de concevoir un 
appareil manuel pour remédier à ce problème.

Le dispositif consistait en une lame en caoutchouc maintenue par un bras 
et un ressort, et actionnée manuellement par manivelle depuis l’intérieur de 
la cabine. On pourrait penser que les automobilistes allaient d’un seul élan 
embrasser le concept, mais en réalité le brevet de Mary arriva à expiration 
au bout de 17 ans sans lui rapporter un sou vaillant!

Elle a ensuite tenté de susciter l’intérêt pour son invention au Canada (où 
les intempéries ne sont pas rares), mais en vain. Ce n’est qu’après la date 

d’expiration de son brevet que l’essuie-glace est devenu la norme dans 
l’industrie automobile. Mary Anderson n’a peut-être pas eu la chance 

de rentabiliser son invention, mais son nom ne sera jamais oublié.

Mary Anderson

Charlotte Bridgwood

Même si les essuie-glaces manuels existaient déjà depuis quelques 
années, personne ne savait comment les améliorer, d’où une res-
ponsabilité nouvelle dont allaient s’emparer les femmes. Charlotte 
Bridgwood releva le défi et fit breveter des essuie-glaces automatiques 
à commande électrique en 1917. Les essuie-glaces manuels de Mary 
Anderson devenaient inutilisables après un certain temps et ce pas en 
avant, bien que petit, était considérable.

Tout comme Mary Anderson cependant, Charlotte Bridgwood n’a jamais 
reçu beaucoup d’encouragements pour son travail. Elle n’a pas non plus 
obtenu d’appréciable récompense financière. Sa petite entreprise a pro-
duit des essuie-glaces automatiques pendant un certain temps, mais 
son brevet a cependant expiré en 1920, laissant ainsi les constructeurs 
automobiles libres de fabriquer les essuie-glaces et de les commer-
cialiser. Ils sont alors rapidement devenus des pièces d’équipement 
de série dans les véhicules individuels quelques années plus tard, 
avec Cadillac en tête du peloton.
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En tant que pilote de course, journaliste, photographe et auteure, Denise 
McCluggage a eu sa part d’opportunités contrariées par des abrutis sexistes. 
Pourtant, sa persévérance et sa nature ont fait d’elle une pionnière de l’égalité 
des sexes pour les femmes américaines. Son travail de journaliste l’a amenée à 
la course automobile professionnelle lorsqu’elle a déménagé à New York en 1954. 
Cinq ans plus tard, elle est devenue la première femme pilote à remporter l’épreuve 
de voitures de sport au Thompson Raceway, dans le Connecticut, au volant d’une 
Porsche RS. Elle a également remporté la catégorie Grand tourisme, à Sebring, en 
Ferrari 250GT, ainsi qu’une brillante victoire de classe au Rallye de Monte-Carlo, en 
Ford Falcon. Ces victoires datent de 1961 et 1964 respectivement.

À ce jour, Denise McCluggage est la seule femme intronisée au Sebring International 
Raceway Hall of Fame. De plus, elle est la seule journaliste automobile à avoir été 
intronisée au Temple de la Renommée de l’automobile. Voilà qui en dit long sur 
ses compétences! Denise McCluggage a été, et est toujours, une inspiration pour 
nous tous - non seulement pour les journalistes automobiles et les femmes 
aspirant à imprimer leur marque dans l’industrie automobile, mais aussi pour 
chaque être humain désireux de sortir du lot dans un domaine qui lui tient à 
cœur. Mlle McCluggage est décédée le 6 mai 2015, à l’âge de 88 ans.

Dorothée Pullinger n’était pas seulement l’une des premières femmes designers 
de l’industrie automobile, elle a également été l’une des premières conceptrices 
d’automobiles à mettre l’accent sur les besoins des femmes. Elle a commencé sa 
carrière dans l’industrie automobile en tant que dessinatrice à l’usine Paisley d’Ar-
rol-Johnston, à l’âge de 16 ans. Elle devient « ingénieure automobile » seulement 
quatre ans plus tard. Elle fut cependant recalée au motif que « le mot « personne 
» signifie un homme et non une femme ». Avoir un père sexiste à la direction de 
l’usine d’Arrol-Johnston ne l’a pas non plus aidée!

Dorothée allait enfin avoir plus de chance pendant la Première Guerre mondiale. 
Elle fut nommée responsable des ouvrières de l’usine de munitions de Barrow-in-
Furness, ville du comté de Cumbria. Être responsable de plus de 7 000 travailleurs lui 
a donné de bons arguments pour l’avenir. Son père lui a alors confié la direction de la 
filiale d’Arrol-Johnston : Galloway Motors. Dorothée  décida de recruter des femmes 
de la région plutôt que des hommes, et la Galloway 10/20 inspirée de la Fiat 501 était 
née. Elle était plus compacte que la plupart des voitures disponibles à l’époque, ce 
qui plut instantanément aux femmes. De plus, la banquette avant était surélevée, 
le volant plus petit, le tableau de bord plus visible et le frein à main positionné juste 
à côté du siège. Il y avait aussi plus d’espace dans le coffre, le moteur était plus 
fiable et un rétroviseur était offert en équipement de série. Seulement 4000 voitures 
Galloway finiront par être produites durant les années suivantes, mais c’était aussi 
bien que n’importe quel constructeur automobile indépendant des années 1920.

Dorothée, lasse de se faire constamment rappeler qu’elle « volait » un emploi 
aux hommes, rejoignit la division des ventes d’Arrol-Johnston et quitta défini-

tivement l’ingénierie. Elle servit de nouveau son pays pendant la Seconde 
Guerre mondiale pour ensuite s’installer à Guernesey où elle décéda 

en 1986, à l’âge de 92 ans.

La réfugiée allemande de la Seconde Guerre mon-
diale avait déjà acquis une expérience dans la 
conception de bijoux et d’épingles à chapeau pour 
l’élite parisienne, mais c’est en Amérique qu’elle a 
réalisé son véritable potentiel. Elle est rapidement 
devenue la première femme designer automobile de 
Detroit à travailler dans l’équipe de conception d’inté-
rieurs de GM. Après quatre ans passés chez GM, elle 
a ouvert son propre studio de design, Helene Rother 
Associates, avant de rejoindre la Nash Automobile 
Company un an plus tard, en 1948. Rother est 
demeurée chez Nash jusqu’en 1956 puis a démis-
sionné peu après la naissance d’AMC, produit de la 
fusion Nash /Hudson. En tant qu’artiste indépen-
dante sous contrat, elle a quand même réussi à 
transformer, à elle seule, l’un des constructeurs les 
plus conservateurs en l’un des plus élégants, grâce 
à ses designs intérieurs colorés. Avec Pininfarina 
affecté à l’extérieur et Hélène Rother s’occupant 
des intérieurs, Nash, à un moment donné, disposait 
d’une équipe hors du commun! 

Rother a ensuite travaillé avec Goodyear, BF 
Goodrich, US Rubber, Stromberg-Carlson et 
International Harvester. Grâce à ce portefeuille 
de clients réputés, elle est restée dans l’industrie 
automobile pendant un certain temps, mais ses 
années d’or de conception d’intérieurs étaient loin 
derrière. Cependant, la conception en général ne 
l’était pas. Plus tard, Hélène Rother est passée 
à la conception de vitraux. Un domaine auquel 
elle s’est probablement habituée en travaillant 
avec l’un de ses derniers clients automobiles 
- la division automobile Miller-Meteor de Divco-
Wayne Corporation. Le même Miller-Meteor qui 
a construit des ambulances et des voitures funé-
raires. Comme tout ce qu’elle a touché, ses vitraux 
d’église sont rapidement devenus très cotés et le 

sont encore aujourd’hui. Helene Rother a prati-
quement ouvert la voie à toutes les femmes 

de Detroit qui ont marché sur ses pas.

Hélène Rother

Dorothée Pullinger

Denise McCluggage

CÉLÈBRES INCONNUES
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Les premières pilotes féminines avaient toutes une admiration 
inconditionnelle pour Joan Newton Cuneo. Elle a été la première 
conductrice américaine digne de ce nom et, à ce titre, elle a ouvert 
la porte à d’autres femmes pendant de nombreuses années. Les 
hommes de l’époque n’aimaient tout simplement pas être inférieurs 
à une femme, surtout pas dans un jeu traditionnellement considéré 
comme le leur. Si la course automobile pouvait être considérée 
comme traditionnellement masculine au tournant du XXe siècle, il 
apparaissait de plus en plus évident que la gent féminine y avait aussi 
sa place. Dans une sorte de paradoxe, c’est un accident de voiture qui 
a lancé sa carrière de pilote. Lors du premier Glidden Tour, en 1907, 
Cuneo essaya d’éviter un autre concurrent, Harlan Whipple, qui faisait 
marche arrière (Florence Lawrence n’a inventé le panneau de frein 
arrière que plus tard, rappelez-vous!) et elle s’est retrouvée dans un 
ruisseau avec sa voiture. Elle en est sortie indemne, mais sa voiture 
à vapeur White fut passablement endommagée.

Elle eut beaucoup plus de succès aux courses du Mardi gras de 1909 
à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Là, elle a terminé deuxième, der-
rière le légendaire Ralph de Palma dans une épreuve de 50 milles. 
Elle a également établi de nombreux records de vitesse dans la caté-
gorie des femmes et a remporté les trois premières places dans des 
épreuves plus courtes. C’est à ce moment-là que l’AAA l’a bannie, 
ainsi que toutes les autres conductrices potentielles, pour d’obscures 
raisons sexistes. Joan Newton Cuneo dut se contenter d’établir des 
records de vitesse à partir de là, mais se retirerait bientôt complète-
ment de la course automobile. Son héritage, cependant, a survécu. 
Elle a été la première femme pilote automobile à concurrencer des 
hommes avec succès. Elle a été aussi la première qui non seule-
ment a tenu bon, mais aussi a facilement battu la plupart des 
coureurs masculins avec lesquels elle était en compétition!

Joan Newton Cuneo

En 1909, Alice Ramsey a été la première femme à effectuer le 
voyage de New York à San Francisco au volant d’une automobile, une 
Maxwell 1908. Elle avait alors 22 ans. Ses trois amies faisaient égale-
ment partie de l’équipage, alors même qu’aucune des trois ne savait 
conduire! À noter que sur les 3 800 milles du parcours, seulement 152 
étaient pavés! Au cours de ce long périple, elle n’eut que 11 crevai-
sons et 2 ressorts endommagés. La robuste petite voiture accomplit 
le voyage en 59 jours, sans aucune panne de moteur, à la vitesse 
moyenne de 20 milles à l’heure. Alice Ramsey fut la première femme 
à être intronisée au Temple de la Renommée de l’Automobile!

Entre 1909 et 1975, Alice accomplit 32 autres traversées his-
toriques, dont deux dans les Alpes françaises.

Alice Ramsey

Florence Lawrence n’était pas seulement la première star du cinéma 
muet, mais aussi l’inventrice de deux des caractéristiques de signalisa-
tion automobile les plus importantes - le clignotant et le feu d’arrêt. Le fait 
que sa mère s’appelle Charlotte Bridgwood - la même Lotta Bridgwood-
Lawrence qui dirigeait la Lawrence Dramatic Company et avait inventé 
l’essuie-glace automatique - l’a aidée à atteindre à la fois la renommée 
hollywoodienne et la reconnaissance en tant qu’inventrice automobile.

La première invention dont elle fut créditée était les « bras de signa-
lisation automatique », prédécesseurs des clignotants modernes. 
Comme vous pouvez l’imaginer, les rues des villes étaient des endroits 
passablement dangereux, car l’automobiliste n’avait aucun moyen de 
manifester son intention d’effectuer un arrêt ou un virage, sauf avec le 
bras, ce qui était encore plus périlleux la nuit.

Elle songea donc à l’idée d’utiliser deux petits drapeaux à commande 
manuelle sur le pare-chocs arrière du véhicule. Il suffisait alors d’ap-
puyer sur un bouton pour indiquer l’intention du conducteur de tourner, 
et c’est toujours le cas aujourd’hui, bien que les fanions aient été, depuis 
longtemps, remplacés par des feux arrière!

Une autre de ses inventions liées à la voiture était le frein d’arrêt. Elle l’a 
imaginé comme un panneau avertisseur monté à l’arrière de la voiture, et 
qui se retournait instantanément dès qu’on appuyait sur la pédale de frein.

Cette technologie fonctionne différemment aujourd’hui, mais le pro-
cessus est fondamentalement le même. Pour une raison quelconque, 
Florence Lawrence n’a jamais fait breveter aucune de ses idées, 
pas plus que sa mère qui, à l’époque, travaillait dans le secteur 

automobile. Pourtant, ses idées sont toujours bien vivantes 
aujourd’hui, et le resteront encore longtemps!

Florence Lawrence

Bien qu’elle n’ait pas vraiment influencé le monde de l’automobile, 
June McCarroll a certainement influencé le transport tel que nous le 
connaissons. Cette ancienne infirmière et médecin fut la première 
personne à avoir suggéré de peindre des lignes routières médianes. 
Elle en a eu l’idée après une expérience particulièrement pénible sur-
venue en 1917. Elle conduisait sa Ford Modèle T lorsqu’elle vit un 
gros camion qui arrivait droit sur elle! Les camions étaient et sont 
toujours les « rois de la route », mais au moins les séparateurs de 
ligne cantonnent leur règne sur les routes aujourd’hui. Ce n’était pas 
le cas à l’époque. June dut se rabattre sur le bord de la chaussée pour 
échapper au « roi » venant en sens inverse.

Elle eut l’idée d’une « ligne de séparation médiane » immédiatement 
après cet incident presque fatal, mais le Conseil de surveillance de 
Riverside County ne partagea pas son enthousiasme. Sans doute, 
encore une fois, parce qu’elle était une femme. Mais le docteur 
McCarroll décida de prendre les choses en main et peignit elle-
même une large bande blanche sur le boulevard Indiana actuel !  
En 1924, la Californie fut le premier État américain à exiger des 

lignes centrales, faisant ainsi de June McCarroll une pionnière 
de la réglementation automobile. Un statut qui lui revient de 

droit encore aujourd’hui. Et nous avons une docteure à 
remercier pour cette brillante idée!

June McCarroll
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A N N É E S  ' 4 0

STÉPHANE VÉZINA, QUÉBEC, QC

CHEVROLET EN 1948
Une rare avant-guerre… d’après-guerre!

FLEETLINE FASTBACK 
SEDAN 2 PORTES

Il serait sans doute bon de souligner ici que Louis Chevrolet émigra 
de sa Suisse natale et habita à Montréal chez son ami Henri Bourassa 
vers 1900. C’est à ce dernier qu’il légua sa collection de livres 
techniques de l’automobile lorsqu’il déménagea aux États-Unis. 
Quelques années plus tard, Henri Bourassa lui-même construisit 
quelques voitures dont la plus connue fut celle de 1926.

Chevrolet devint alors célèbre aux États-Unis, en tant que pilote de 
course automobile, mais il ne devint jamais millionnaire et lorsqu’il 
mourut en 1941, à un âge fort respectable, il habitait une maison tout 
à fait modeste dans un quartier populaire de Detroit. 

Ironie du sort, ruiné par la crise économique, il fut contraint de tra-
vailler comme simple mécanicien chez Chevrolet à Detroit!

La toute première Chevrolet canadienne fut fabriquée à Oshawa en 
1915. Il s’agissait alors du fameux modèle « 490 » que les mauvaises 

langues avaient traduit par : « 4 jours sur la route et 90 jours chez 
le garagiste »! Le seul problème des Chevrolet jusqu’au début des 
années 20 était que l’essieu arrière se brisait facilement, car il subis-
sait les contrecoups d’un embrayage à cône recouvert de cuir… La 
compagnie équipa ensuite ses autos d’un système d’embrayage 
conventionnel et la Chevrolet devint alors très populaire avec ses 
modèles Superior, Capitol et National. Les Chevrolet canadiennes 
étaient tout à fait identiques à leurs cousines d’outre frontière. En 
1928, l’usine d’Oshawa produisit 51 442 unités, ce qui fut un record 
digne de mention. La crise économique des années trente eut un 
effet dramatique sur la production canadienne. Ce n’est qu’à la fin 
de cette décennie que l’entreprise se rétablit peu à peu en offrant 
des modèles aussi économiques que durables. Au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, l’usine d’Oshawa se remit à fabriquer 
d’excellentes voitures qui avaient pour noms Fleetline, Stylemaster 
et Fleetmaster. Les modèles décapotables, sedans sport et sta-
tion-wagons devaient cependant être importés de Detroit.
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A N N É E S  ' 4 0

GILBERT PRIMEAU, ROSEMÈRE, QC

FLEETMASTER 
SEDAN 4 PORTES

PA R G I L B E RT B U R E AU I  P H OTO S :  A N D R É D E S C H Ê N E S

La première Chevrolet d’après-guerre est assemblée le 3 octobre 
1945, et présentée au public en novembre. Chevrolet ne fait pas 
exception à la règle en arrivant sur le marché avec des modèles 
d’avant-guerre redessinés.

Les Chevrolet de 1948 furent le prolongement bien tranquille des 
modèles des deux années précédentes qui étaient eux aussi forte-
ment inspirés des voitures de l’époque 1940-42.

Tous les modèles présentent une nouvelle grille, de nouvelles cou-
leurs harmonieuses pour la garniture intérieure dont le ton est plus 
pâle qu’auparavant. La General Motors dit que la transition vers 
les nouveaux modèles a été effectuée avec un minimum de délai 
afin de pouvoir produire autant de voitures que possible pour les 
nombreux clients qui attendaient impatiemment!

La gamme est la suivante :

• Stylemaster-6 de série 1500FJ. (4 types de carrosseries)

• Fleetmaster-6 de série 2100FK. (5 types de carrosseries)

• Fleetline 2100 FK en sous-série (2 types de carrosseries)

Une moulure en T ajoutée à la calandre fait des modèles 1947 les 
nouvelles Chevrolet 1948! La mécanique, elle, demeure inchan-
gée. On utilise encore le très fiable « Stove bolt Six » qui a su faire 
ses preuves depuis 1929, date de présentation du premier moteur 
Chevrolet de 6 cylindres. Par contre, en 1948, on augmente la 
rigidité du vilebrequin et on installe des paliers plus durables.  

La suspension avant est de type « genoux mécaniques » unifiés. 
La boîte de vitesses est une Synchromesh avec changement par 
le vide. Un nouveau joint d’huile est employé sur les tiges de sou-
papes. On introduit également un nouveau type de commutateur 
d’allumage à trois positions. Les 3 séries offrent des raffinements 
inaccoutumés dans le domaine des prix modiques. Tous les 
modèles de carrosseries sont signés Fisher, le seul à les offrir à 
de si bas prix. 

La production année-modèle aux États-Unis, en 1948: 
171 593 Stylemaster |  248 778  Fleetmaster | 295 621 Fleetline

En 1948 la division Chevrolet produit 775 982 unités.

Chevrolet garde alors la tête des constructeurs américains.

On peut dire avec certitude que les Canadiens de toutes les pro-
vinces canadiennes furent les plus fidèles clients de Chevrolet de 
1920 à 1970. C’est à partir des années 70 que les gens commen-
cèrent à s’intéresser aux modèles compacts des autres marques 
ainsi qu’aux voitures importées. Chevrolet et son éternel rival Ford 
durent alors repenser complètement la définition d’une voiture 
économique, tant américaine que canadienne.

L’année 1948 demeure cependant une année charnière chez 
Chevrolet, car ce furent là les derniers modèles de style d’avant-
guerre. Les grands changements tant attendus arriveront en janvier 
1949. Chevrolet entrera alors dans l’ère des carrosseries modernes.
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MA BELLE HISTOIRE
Je ne peux pas me considérer comme un mordu de l’automobile. 
Mes connaissances techniques se limitent à peu de chose, mais 
cela ne m`a pas empêché de m’y intéresser.

À l’âge de 20 ans, je me suis acheté un Dodge Mayfair 1959 qui a 
finalement terminé sa carrière à la ferraille, faute de temps et de 
ressources. Un peu plus de 35 ans plus tard, j’ai renouvelé mon 
expérience en achetant cette Chevrolet via le site Kijiji. Cette voiture 
se trouvait au Lac Nominingue (près de Mont-Laurier). C’est sur une 
plateforme que je l’ai rapatriée chez moi. Comme on dit souvent, elle 
avait besoin de beaucoup d’amour. Mon but était de la restaurer le 
plus possible dans son état d’origine. Pour y arriver, la finition inté-
rieure, la peinture et le chrome ont été refaits.

Côté mécanique : une nouvelle pompe à eau, une révision complète 
des freins et le remplacement du système d’échappement. Cet hiver 
(2020-2021), le filage électrique sera refait.

C’est avec un grand plaisir que je peux me balader et aller à des expo-
sitions. Même si cette voiture n’est pas un modèle très recherché, je 
suis très fier de l’avoir ressuscitée!

Il ne faut jamais hésiter à demander de l’aide et des conseils. Les 
expositions sont de belles occasions de rencontres et de partage de 
connaissances. Deux anecdotes se sont produites durant les exposi-
tions du VAQ. Un propriétaire du même modèle et même année que le 
mien m’a fait remarquer qu’il me manquait une pièce de finition sur le 
marchepied. Il avait reçu la pièce en double lors de son achat. J’ai pu 
partager le coût avec lui. Une autre fois, un visiteur m’a fait remarquer 
que le pommeau de mon bras de vitesse était celui d’une Pontiac au 
lieu d’une Chevrolet! 

Si vous souhaitez profiter rapidement d’une voiture ancienne, une "clé 
en main" serait votre meilleure option. Pour moi, ce fut la recherche 
des pièces et des différents artisans qui m’a le plus enthousiasmé.

Une grande partie de ma carrière fut de travailler dans le domaine de 
l’aéronautique et plus spécifiquement dans la peinture et la finition 
intérieure d’avions d’affaires de grande valeur. Ce qui m’a permis d’uti-
liser le même type de peinture que celle utilisée pour ce type d’avions. 
Tout ceci grâce au très bon travail d’un collègue, peintre de métier. 
En effet, beaucoup de gens remarquent la qualité de cette peinture.

Plusieurs de mes amis étaient sceptiques sur l’achèvement de mon 
projet. Leurs appréhensions ne m’ont pas influencé, car de bien 
belles choses peuvent se produire lorsqu’on a la passion!

Un gros merci à mon épouse qui m’a toujours soutenu même si sa 
voiture a dû passer plusieurs hivers dans l’entrée de notre garage!

Au plaisir d’une belle année 2021 !

Gilbert Primeau

Un projet que j’aimerais exécuter serait 
d’avoir un Volkswagwen Combi (Westfalia) 
des années 1950-60.
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Stéphane Vézina

MA BELLE HISTOIRE
Comme plusieurs d’entre nous, mon intérêt pour les voitures 
anciennes s’est d’abord porté vers celles que je me souvenais d’avoir 
vu rouler pendant mon enfance. Ce qui m’a conduit à me procurer 
une Mustang 2+2 1965, puis une Charger R/T 1969. Et même si je 
ressens toujours un plaisir renouvelé à les conduire, mes goûts ont 
évolué et j’avais envie de vivre une expérience totalement différente.  
J’ai toujours été attiré par le look vraiment particulier des autos des 
années 40, et par l’histoire qui les a influencées pendant cette décennie, 
marquée par la Deuxième Guerre mondiale. Une des premières autos 
que mon père ait possédées fut une Chevrolet Fleetline 1946 qu’il avait 
acquise d’occasion vers 1955. Il m’en avait souvent parlé comme étant 
l’une des plus belles qu’il ait possédées, avec son toit ‘’penché’’ vers 
l’arrière comme il disait. Quand nous allions ensemble dans les expo-
sitions de voitures anciennes dans les années 90, il espérait toujours 
en voir une pour me la montrer, mais nous n’en avons jamais vu.
Après son décès, j’ai apporté les albums-photos de famille chez moi, 
et, en les parcourant un soir, je suis tombé sur deux photos que je 
n’avais jamais vues : ma mère aux côtés de la fameuse Fleetline 
de mon père quand ils se sont connus! Voulant un véhicule des 
années 40, et ayant toujours été un fan des « fastbacks », c’était sans 
contredit une voiture comme celle-là que je voulais! Mais, trouver une 
voiture aussi ancienne, en bon état, et dont la production avait en 
plus été limitée en cette période de guerre, ce n’était pas chose facile.
Après quelques années de recherche, mon espoir s’est un peu 
estompé, car les très rares fois où j’en voyais, elles avaient été mal-
heureusement modifiées, et moi je la voulais totalement d’origine. Le 
temps passe, puis en juin 2019, au moment où je n’y croyais plus, je 
déniche celle-ci à Terre-Neuve. Elle était dans un état exceptionnel 
et tout à fait d’origine ! Je n’arrivais pas à y croire!  
Ma voiture a été construite à l’usine Chevrolet, de Baltimore, au 
Maryland, au mois de mars 1948, puis a été vendue initialement en 
Pennsylvanie, où elle restera jusqu’au milieu des années 80, quand 
un type de Windsor, en Ontario, l’a importée au Canada. En 1994, un 
collectionneur de Terre-Neuve en a fait l’acquisition, et 25 ans plus 
tard, j’en devins l’heureux propriétaire.
Le plaisir que je retrouve à conduire un véhicule des années 40 est 
tout simplement sans pareil! Trois vitesses manuelles au volant, 
démarreur au pied, ne sont que quelques-unes 
des caractéristiques des voitures de cette 
époque. J’ai littéralement l’impression de faire 
un voyage dans le temps à chaque fois que je 
me mets au volant !
J’espérais faire le trajet Québec-Chambly 
pour le Gala d’Élégance du VAQ en 2020 au 
volant de ma Fleetline, mais évidemment, la 
Covid-19 a fait en sorte qu’aucune activité n’a 
eu lieu. J’ai bien l’intention de me reprendre 
en 2021 si la vie peut reprendre son cours 
normal après cette pénible pandémie. Au 
plaisir de vous y rencontrer !

On peut dire avec certitude que les Canadiens de 
toutes les provinces canadiennes furent les plus 

fidèles clients de Chevrolet de 1920 à 1970.

FLEETLINE FASTBACK 

Ma mère et  la Fleetline 
 de mon père !
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Dans la foulée du Motorola de 1930, premier récepteur radio installé dans 
les voitures, conducteurs et passagers découvrirent les plaisirs des 
bulletins d’information et de la musique pendant leurs déplacements. 
Malheureusement, la bande FM n’allant pénétrer l’habitacle de l’auto-
mobile que dans les années 1950, les auditeurs devaient au début se 
résigner aux choix des stations de radio AM. Un seul appareil pouvait 
permettre, en théorie, d’outrepasser cette limite ; encore fallait-il que la 
voiture puisse l’absorber et l’adapter à ses diverses contraintes…

Comme pour le récepteur radio, le premier 
tourne-disque un tant soit peu moderne fut le 
fruit d’un travail collectif. D’abord, le concept 
technique fut l’idée d’un Français, Édouard-
Léon Scott de Martinville, qui, en 1857, 
réalisa son phonautographe. Cela tenait en 
un diaphragme vibrant, un stylet pour enre-
gistrer les ondes sonores afin de les écrire sur 
des feuilles de papier. Par contre, le dispositif 
ne permettait pas de faire entendre les sons 
gravés. Vingt ans plus tard, le 30 avril 1877, 
un autre Français, Charles Cros, dépose, à 
l’Académie des sciences, un document décri-
vant un appareil baptisé paléophone, fondé 
sur la possibilité d'imprimer sur du métal les 
vibrations sonores pouvant ensuite être lues 
à l’aide d’un crayon (l’ancêtre de l’éventuel 
stylet) lié à une membrane vibrante. Deux 
décennies passeront et Cros ne réussira 
jamais, toutefois, à concrétiser un prototype 
issu de son concept. 

En parallèle, à peu près au même moment 
soit en 1877-1878, Thomas Edison (à qui 
l'on devait l’ampoule électrique) reprend, 

voire copie diront certains, et améliore 
significativement la méthode. Avec son 
Phonograph, pour lequel il déposera des 
brevets en 1888, Edison propose un système 
composé de cylindres enveloppés de papier 
d’aluminium, et deux aiguilles, la première 
inscrivant les sons sur la feuille, la seconde 
les lisant. Étonnamment, Edison était 
sourd… ce pour quoi il délégua la réalisation 
de son idée à l’un de ses partenaires en qui 
il avait confiance, John Kruesi, qui se voit 
ainsi considéré comme le véritable inven-
teur du Phonograph, que Edison présenta 
au magazine Scientific American. Plus tard, 
Graham Bell, oui, le Bell du téléphone, peau-
finera la technique avec son Graphophone, 
où la feuille de papier du cylindre enregis-
treur était remplacée par de la cire pour une 
reproduction des sons améliorée.

Cela étant, s’il fallut environ 20 ans au récep-
teur radio pour investir l'automobile, il en 
nécessitera passablement plus pour que le 
tourne-disque en fasse autant.

C’est qu’au début, les tourne-disques com-
mercialisés étaient énormes et n’acceptaient 
que de gros disques 78 tours, de surcroît fra-
giles. Le 45 tours suivit, en 1948, sous l’égide 
de RCA. Plus petit, il aurait été naturellement 
destiné à se retrouver dans une automobile 
le moindrement qu’on y installe un lecteur 
adapté, mais il présentait l’inconvénient de 
n’offrir que peu de musique, grosso modo 5 
minutes, d’où le besoin de changer constam-
ment de disque avec la voiture à l’arrêt, ou 
pire en route… Le 33 1/3 tours, dit « Long-
Playing », fut inventé juste après, en 1949, par 
Peter Goldmark, de CBS Records. Goldmark 
aurait bien voulu développer un tourne-
disque pour automobile qui aurait accueilli 
ce format de disque, mais l’appareil, qu’on 
n’imaginait placé nulle part ailleurs que sous 
le tableau de bord, au centre, aurait risqué 
d’empiéter sur les genoux du conducteur.

Résolu à faire entrer le tourne-disque dans 
la voiture, Goldmark créa donc un type de 
disque intermédiaire, le 16 2/3 tours, dont le 
diamètre était de 7 pouces, et qui se formait 
non plus de microsillons mais d’ultra-mi-
crosillons (raffinement qui empêchera 
toutefois l’utilisation sur un tourne-disque 
domestique). On ouvrit ainsi la voie à des 
enregistrements pouvant aller de 30 à 45 
minutes de chaque côté du disque. Ces 
vinyles étaient par ailleurs plus épais que les 
vinyles standard, et se virent vantés comme 
incassables tout en étant plus résistants à la 
chaleur pendant l’été.

Afin qu'on puisse les écouter dans une voi-
ture, Goldmark inventa ensuite une console 
accrochée sous le tableau de bord, au-des-
sus du tunnel de transmission. Il suffisait de 
presser un bouton, le couvercle protecteur se 
rabattait, la base recevant le disque s’ouvrait 
comme un tiroir, on plaçait le disque pour que 
le stylet s’y dépose automatiquement, et le 
tout retournait dans le boîtier pour la lecture. 
Le tourne-disque, utilisant la seule batterie de 
la voiture, se voyait de plus connecté à l’ampli-
ficateur et aux haut-parleurs de la radio.

Il restait à régler le problème de l’instabilité 
de l’appareil, des sautillements de l’aiguille. 
Goldmark le résolut ainsi : le plateau était 
fixé sur une « suspension élastique en trois 
points », autrement dit, avec des ressorts ; le 

STABILISER L’APPAREIL POUR NE PAS SE CASSER LES OREILLES…
HI-FI HIGHWAY– RCA VICTOR VICTROLA – AUTO-MIGNON 
Premiers tourne-disques pour voiture

P I O N N I È R E S E T R E B E L L E S
L E S P R E M I È R E S D E L’AU TO M O B I L E
PA R C H A R L E S B E RT R A N D, S Q H A

HI-FI HIGHWAY OUVERT

HI-FI HIGHWAY  
OUVERT ET 
FERMÉ, DANS 
UNE DODGE
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P I O N N I È R E S E T R E B E L L E S
L E S P R E M I È R E S D E L’AU TO M O B I L E
PA R C H A R L E S B E RT R A N D, S Q H A

RCA AUTO VICTROLA 1961  
AVEC SON AIGUILLE SOUS LE DISQUE

RCA AUTO VICTROLA,  
DANS UNE  PLYMOUTH

bras de l’aiguille était muni d’un contrepoids 
pour lui permettre de s’adapter aux défauts de 
la route ; l’aiguille elle-même, le stylet, bénéfi-
ciait d’une pression accrue sur le disque.

Goldmark expérimenta d’abord son inven-
tion en laboratoire, et estima que la fidélité 
de reproduction du son était très élevée. Il 
l’installa ensuite dans sa propre Chrysler. 
Finalement, il la testa dans la Thunderbird 
d'un cadre de CBS. Les résultats furent tous 
concluants, révélant de plus qu’il apparais-
sait vraiment difficile de faire sauter le bras 
de l’aiguille, donc l’aiguille des sillons du 
disque. Conduisant lui-même une voiture 
de Chrysler, Goldmark imagina, tout natu-
rellement, aller présenter son tourne-disque 
à ce fabricant…

Cela étant, il existe différentes versions  
des premiers pas du mariage entre 

Goldmark et Chrysler.

L’une veut que Goldmark rencontrât un 
dénommé Kent, ingénieur et chef-électri-
cien chez Chrysler. Il amena Kent dans le 
stationnement pour lui montrer, toujours 
installé dans sa Chrysler, son tourne-disque, 
lui faisant une démonstration de son appa-
reil. Kent étant sceptique quant au bon 
fonctionnement du lecteur avec la voiture en 
mouvement, Goldmark lui donna les clefs, et 
en compagnie d’employés, ils partirent faire 
une randonnée. L’essai se révéla si rassurant 
que Kent aurait décidé sur le champ d’aller 
présenter la chose à ses patrons.

L’autre version évoque une cadre de Chrysler, 
Lynn Townsend, que Goldmark convainquit 
de le laisser tester le tourne-disque avec des 
employés dans sa Chrysler. Ils roulèrent sur 
rien de moins que le terrain qu’utilisait la 
firme pour roder ses voitures, site qui com-
prenait bosses de toutes sortes, nids de poule 
et même une voie ferrée ! À aucun moment, 
semble-t-il, le bras ou l’aiguille du tourne-
disque ne sautillèrent. Townsend en fut assez 

impressionnée pour entraîner Chrysler à 
vendre le tourne-disque de Goldmark en 
option à partir de 1956, au coût de 200 $ (plus 
de 1 700 $ aujourd’hui), et Goldmark se fit 
ainsi commander pas moins de 18 000 tourne-
disques, dès lors rebaptisés Hi-Fi Highway.

Demeurait un « petit » problème : la dispo-
nibilité des disques 16 2/3 tours, dont CBS 
(CBS/Columbia plus précisément) était 
l’unique producteur ! On contourna cet 
inconvénient de la façon suivante : lorsqu’on 
achetait le Hi-Fi Highway, l’on recevait aussi 
un coffret comprenant 6 enregistrements 
16 2/3 tours, qui constituait un sous-en-
semble du catalogue de Columbia Records, 
ensemble que l’on pouvait augmenter en se 
procurant séparément d’autres disques.

Quant au choix des styles de musique  
en 16 2/3 tours, ouf…

Il se trouve qu’au départ, William Paley, pdg 
de CBS, s’opposait au projet de Goldmark. 
Son principal argument tenait au fait que 
CBS avait déjà de nombreuses entrées dans 
diverses stations de radio partout dans le 
pays, avec les revenus publicitaires que cela 
amenait ; Paley craignait donc que les disques 
pour automobiles de CBS viennent contrecar-
rer ces efforts pour faire connaître la musique 
de CBS/Columbia, et garder le tout rentable.

Acceptant finalement ce développement (on 
ne sait pas trop pourquoi), Paley imposa par 
contre ses goûts musicaux, qui privilégiaient 
par exemple le jazz, la musique classique 
(Tchaïkovski), des chorales, des chansons 
de séries télévisées, des airs de comédies 
musicales… mais surtout pas de rock and 
roll, musique que Paley détestait !

De toute façon, cette lune de miel quelque 
peu forcée ne dura pas très longtemps…

Raison : Goldmark s’était un peu piégé lui-
même... Car en installant son tourne-disque 
dans sa Chrysler, et, pourrait-on croire, 

également dans la Thunderbird, Goldmark 
avait bien sûr pris toutes les précautions 
nécessaires pour que l’appareil fonctionne 
au mieux, des précautions qui ne rime-
raient pas obligatoirement avec production 
en série, la Thunderbird et certains modèles 
Chrysler étant par ailleurs des voitures de 
moyen et haut de gamme. 

On l'aura deviné, cette qualité des réglages 
se perdit quand Chrysler fit ajouter, en 
usine, le tourne-disque dans ses Plymouth 
et Dodge, véhicules bas de gamme dont 
les suspensions moins douces poussèrent 
à sa limite le système de contrepoids et 
ressorts du tourne-disque de Goldmark. 
Conséquence prévisible, l’aiguille sautait 
(abimait aussi les disques, vraisemblable-
ment), et éventuellement, les recours à la 
garantie des acheteurs déçus sautèrent tout 
autant ! Dire que dans sa publicité, Chrysler 
avançait avec fierté que cela n’arriverait pas, 
même dans des virages serrés et pas davan-
tage en traversant des chemins de fer…

Résultat, malgré les 18 000 tourne-disques 
acquis par Chrysler, les ventes de voitures 
ainsi pourvues passèrent de 3 685 unités en 
1956 à 675 en 1957, et l’on mit fin abrupte-
ment à l’aventure en 1959.

L’idée, cependant, n’était pas totalement 
morte, en Amérique et ailleurs…

Le 16 2/3 tours terminant sa carrière dans 
un cul-de-sac, le 33 1/3 tours ne pouvant 
toujours pas se retrouver dans l’espace 
d’une voiture, Chrysler revint, pour équiper 
ses modèles, à une option antérieurement 
négligée, mais avec une plus-value majeure. 
Ainsi, en 1960, la firme abandonna CBS et 
se retourna vers RCA et ses 45 tours, et en 
adopta aussi une déclinaison améliorée de 
son tourne-disque Victrola… eh oui, ce même 
Victrola qui servit à créer le nom de Motorola 
du premier récepteur radio dédié à la voiture !
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Ce nouvel appareil s’appelait le « RCA Victor 
Victrola » (ou « RCA Victor Auto Victrola », 
ou encore « Auto Victrola »). Beaucoup 
moins dispendieux que le Hi-Fi Highway, se 
vendant 51,75 $ au lieu des 200 $ de ce der-
nier, c’était littéralement un mini-juke-box 
qui pouvait jouer en série jusqu’à 14 disques 
45 tours pour 2 ½ heures de musique ininter-
rompue. Il suffisait, au départ, d’alimenter le 
lecteur en glissant les disques…

L’idée tenait en fait à inverser la configura-
tion du Hi-Fi Highway puisque les ressorts 

n’étaient plus sous la base recevant les 
disques mais entre la partie inférieure du 
tableau de bord et le dessus du boîtier, 
l’ensemble des composants sensibles aux 
sautillements étant ainsi non pas déposé sur 
un socle mais suspendu, le tout complété 
par une pression inévitablement accrue de 
l’aiguille qui se fixait par le dessous sur les 
disques. Aussi étrange que fût cette configu-
ration, le périodique Consumer Reports, qui 
en testera différents modèles, confirmera 
qu’elle fonctionnait. Pourtant, ce tourne-
disque terminera sa carrière dès 1961.

En Europe, quelques années avant, soit en 
1958-1959, l’on choisit également le lecteur 
45 tours pour l’automobile. Appelé Auto-
Mignon en Angleterre, Philips Mignon 
ailleurs et Norelco en Amérique, il ne pou-
vait toutefois n’accueillir qu’un disque à 
la fois, qu’on insérait dans une fente, à la 
manière de ce qu’on nomme familièrement 
un « mange-disque ». Ne pouvant stocker 
plus d’un disque, l’Auto-Mignon était de 
plus offert tel quel, sans aucune pochette ni 
autre rangement pour remiser les 45 tours, 
avec le beau désordre que cela pouvait occa-
sionner dans l'habitacle…

L’appareil n’en bénéficiera pas moins d’une 
énorme publicité : tous les membres des 
Beatles en possédaient un dans leur voi-
ture, et une photographie célèbre montrera 
George Harrison manipulant un Auto-
Mignon dans sa Jaguar E-Type, sans oublier 
Mohammed Ali surpris à se démener avec 
plusieurs 45 tours… Coïncidence ou pas, ce 
sera le tourne-disque pour voiture qui aura 
la plus longue carrière, qui ne s’achèvera 
qu’en 1970… soit cinq bonnes années après 
l’apparition des premiers lecteurs 8 pistes 
dans l’automobile !

PHILIPS MIGNON UN AUTO-MIGNON  
ET MOHAMMED ALI

P I O N N I È R E S  E T  R E B E L L E S 



LES NOUVEAUTÉS DU MOIS   
CHEZ AUTOS-SUGGESTIONS 

TOYOTA SUPRA 

Bien que le neuvième film 
de la série Fast and Furious 
ne soit pas encore sur nos 
écrans, Jada Toys a produit à l’échelle 1/24 la Toyota 
Supra de cinquième génération qui y figurera. . 

DODGE CHARGER 1970 

Pour le neuvième film de la 
série Fast and Furious, l’em-
blématique Dodge Charger 
de Dominic Toretto est quelque peu différente. Tout 
comme la Supra orange et noir, elle vient d’être lancée 
par Jada Toys à l’échelle 1/24. 

BUGATTI DIVO 

Populaire en gris et bleu, la 
Bugatti Divo nous arrive avec 
une nouvelle robe. En effet, 
Burago en fabrique une version 
rouge et noir à l’échelle 1/18. 

CHEVROLET PICK-UP 1984 

Il va sans dire, les véhicules 
de police sont très populaires 
auprès des collectionneurs 
de voitures miniatures. Afin 
de répondre à cette demande, 
Greenlight a développé le moule du pick-up Chevrolet 
1984. En plus d’être offert tout en blanc, Greenlight en 
propose une variante décorée à l’effigie de la police de 
New York (NYPD). 

DODGE CORONET 1976 

À l’échelle 1/24, Greenlight 
vient de produire une Dodge 
Coronet 1976 décorée aux 
couleurs du service de 
police de la ville de Boston. 

CITROËN ACADIAN 1984 

Dans sa série de véhicules euro-
péens, Solido vient d’ajouter la 
CitroÇen Acadian 1984 peinte 
en bleu. 

Voici les nouveautés qui ont attiré l’attention dans l’univers des voitures miniatures de collection ce mois-ci. 
 Nous rappelons d’ailleurs qu’en plus d’un vaste éventail de diecasts, nous vendons au détail des modèles 

 à coller et tout ce qu’il faut pour les assembler (colle, pinceau, peinture, etc.) 

PAR GERMAIN GOYER
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MICHEL LAPORTE, SOREL-TRACY, QC

CHEVROLET CAMARO 1980
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CHEVROLET CAMARO 1980
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DANIEL BEAULIEU, QUÉBEC, QC

FORD MUSTANG GT 1968

Le brave cheval galope toujours!

Pour l’année-production 1968, la Mustang reçoit quelques légers 
changements cosmétiques par rapport au modèle de l’année pré-
cédente. On se souvient que la Mustang avait vu ses dimensions 
augmenter en 1967, ce qui avait permis, entre autres, d'accroître l’es-
pace intérieur et d’installer des moteurs « gros bloc », soit les 390 et 
428 pc, sous le capot. L’emblème de l’étalon au galop est maintenant 
intégré de façon plus subtile dans la grille creuse, le bloc de lettres 
« Ford » chromées est retiré de la face avant du capot et des réflecteurs 
adjacents aux pare-chocs avant et arrière sont ajoutés pour satisfaire 
aux normes de sécurité. Les prises d’air latérales sur les ailes arrière 
de 1967 sont remplacées par une mince moulure verticale chromée, 
et le caractère de l’inscription « Mustang » sur les ailes avant passe 
du type imprimerie au type manuscrit. L’année-production 1968 a 
marqué le début des ceintures de sécurité à l’épaule.

Les changements de moteur sont plus importants. Le nouveau V8 de 
302 pc remplace durant l’année le vénérable V8 289 pc. Le moteur 302 
devient l’un des blocs de Mustang les plus populaires en raison 
de sa longévité et de sa versatilité. Durant l’année 1978, il devient 
le fameux 5.0. Il restera dans la gamme Mustang jusqu’en 1995, à 
l’exception des années-modèles 1974 et 1981. Le moteur V8 390 pc 
demeure au catalogue alors que le moteur 427, introduit en début 
d’année, est par la suite remplacé par le V8 428 pc, produisant 335 

chevaux. Les transmissions disponibles demeurent l’automatique à 
trois rapports ou la transmission manuelle à quatre rapports.  

L’option GT, disponible sur les véhicules équipés de moteurs V-8, 
consistait dans les principaux éléments suivants, bien illustrés sur 
la superbe voiture de M. Beaulieu, dont les photographies accom-
pagnent le présent article : 

•  Roues de 14 pouces en acier stylisées avec enjoliveur central avec 
inscription GT et pneus « Wide Oval » de performance 

•  Suspension renforcée avec barre stabilisatrice de plus gros dia-
mètre à l’avant 

•  Bouchon de remplissage d’essence GT à ouverture rapide spéciale

•  Bande décorative en « C » sur les côtés de la voiture

•  Inscription GT sur les ailes avant qui remplace élégamment l’ins-
cription et l’écusson « Mustang » des autres modèles 

•  Échappements quadruples chromés

•  Phares antibrouillard aux extrémités de la grille avant. 

La production totale de la Mustang 1968 aux États-Unis  
est de 317 404 unités.
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FORD MUSTANG GT 1968

DES ÉDITIONS SPÉCIALES RÉGIONALES  
DE LA MUSTANG 1968 

LES GT/CALIFORNIA SPECIAL (CS) 
 ET HIGH COUNTRY SPECIAL

Sur la Côte Ouest, les concessionnaires offraient le modèle GT/
California Special. La voiture était disponible uniquement sous 
forme de coupé. La voiture reprenait certains éléments visuels 
des modèles Shelby GT350/GT500 de l’année courante, mais sans 
leurs éléments de performance. La GT/CS présentait ainsi la même 
calandre, phares antibrouillard et becquet arrière que les modèles 
Shelby. Elle était également décorée d’une bande de peinture laté-
rale et des inscriptions « GT/CS » sur de fausses prises d’air latérales. 
Les roues étaient empruntées au modèle GT. Environ 3870 voitures 
ont été produites. L’option GT/CS a toujours connu une popularité 
appréciable auprès des amateurs de la Mustang au point où elle 
demeure offerte aujourd’hui pour la version 2021 ! 

Des concessionnaires de la région de Denver, au Colorado, ont offert 
leur propre édition spéciale de la Mustang : la « High Country spe-
cial ». Très similaires à la GT/CS, ces voitures ont été vendues avec 
bande décorative spéciale et un style Shelby. Seules 251 High Country 
Special ont été produites, et elles étaient toutes en versions coupées.

LA SPRINT SPECIAL 

Les groupes d’options Sprint Special A et B étaient disponibles 
durant l’année 1968. Le groupe A pouvait être commandé sur des 
voitures propulsées par des moteurs de six ou huit cylindres. Il 
consistait en des éléments esthétiques tels que bande décorative 
latérale en C, bande chromée d’arches de roues, enjoliveurs de roues 
complets et bouchon de remplissage d’essence à ouverture rapide. 
Le groupe B était réservé aux véhicules à moteur V-8 et consistait 
essentiellement dans les éléments esthétiques de la Mustang GT, 
mais sans aucun emblème GT sur le véhicule et sans la suspension 
renforcée. Ce curieux modèle était considéré comme un modèle GT 
à petit budget et plus confortable.  

L’ÉDITION « CARDINAL »

Il s’agissait d’une édition spéciale de la Mustang, réservée aux États 
de la Virginie et de la Caroline du Nord, en raison de la popularité 
de l’oiseau cardinal dans ces États des États-Unis. Cette édition spé-
ciale était basée sur le groupe d’options Sprint Special A à moteur 
six-cylindres (voir précédemment). Cette édition incluait également 
un intérieur de couleur noire avec sièges baquets, une peinture 
extérieure rouge (cardinal…) ou blanche et un écusson en forme 
de diamant montrant un oiseau cardinal sur le pilier C de la voiture. 

UN NOUVEAU MODÈLE SHELBY COBRA
Les Shelby GT350 et GT500 demeurent disponibles en 1968. La GT-350 
devient plus « tranquille » avec le moteur 302 qui développe 230 cv plutôt 
que 306 cv en 1967. La GT-500 devient, en milieu d’année, la GT-500KR 
pour « King of the Road » suivant l’introduction du moteur 428 Cobra-
jet (CJ). Ce moteur a été optimisé par Ford pour le couple à bas régime, 
donc des performances élevées en compétitions d’accélération, et ce, à 
un coût modique par rapport au précédent moteur 427 qui trônait alors 
au sommet des moteurs de performance de Ford.   
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UNE MUSTANG VEDETTE  
DU CINÉMA : LA BULLIT 

Une Mustang GT 1968 avec un moteur 390 
a été rendue célèbre durant cette année 
quand elle fut utilisée en tant que voiture 
de police du lieutenant Frank Bullitt, 
dans le film « Bullitt » de la Warner 
Bros. La voiture vedette de ce film ne 
portait aucune identification Ford ou 
Mustang. Peut-être Ford avait-elle 
refusé de commanditer le film ?  Des 
modèles Mustang spéciaux « Bullit » 

ont par la suite périodiquement été commercialisés 
par Ford, dont une version de 460 cv pour l’année production 2020!  

Si vous suivez un tant soit peu l’actualité automobile, vous savez que, 
récemment, à l’encan Kissimmee du groupe Mecum, une voiture 
pour le moins unique montait sur les blocs, soit une des deux Ford 
Mustang 1968 utilisées dans le film Bullitt. On parle assurément de 
l’une des voitures les plus populaires de l’histoire du cinéma. La voi-
ture, qui est partiellement demeurée d’origine, et c’est la magie de la 
chose, était aux mains de la même famille depuis 46 ans. La dernière 
transaction était d’un montant minime de 6000 $ ! La voiture a été ven-
due cette fois 3,4 millions de dollars américains, soit 3,7 millions (3,74 
pour être précis) si on inclut la commission de 10 % de l’encanteur.  

MA BELLE HISTOIRE

Je peux dire que ma passion pour les voitures anciennes fait un 
peu partie de mes gènes, car mon père acheta une camionnette 
Fargo 1954 qu’il garda en parfaite condition pendant 27 ans. Il aimait 
les véhicules d’époque et les appréciait autant que moi. J’ai acquis 
cette Mustang en 2012 : elle était en assez bon état général, mais elle 
avait besoin d’un peu d’amour et d’attention. J'ai donc terminé sa res-
tauration de façon méticuleuse et dans les règles de l’art. J’éprouve 
une certaine fierté de posséder cette voiture, car elle fait maintenant 
partie des véhicules mythiques de sa noble lignée.

Le conseil que je donne à ceux et à celles qui projettent d’acheter 
une auto ancienne, serait de s’en procurer une déjà restaurée ou en 
parfait état d’origine, à moins évidemment que vous ayez tout ce qu’il 
faut (atelier, talents, temps et argent) pour la restaurer vous-même. 
Je vous suggère également de vous informer auprès de personnes 
expérimentées AVANT de faire cette belle acquisition. 

Je vous souhaite une très belle saison 2021 et profitez-en au 
maximum!

Daniel Beaulieu

MA VOITURE DE RÊVE serait une 
Dodge Challenger 1970 équipée d’une 
puissante motorisation. J’ai un goût 
particulier pour les voitures musclées 
de cette grande époque qui me rappelle 

ma jeunesse et le plaisir de vivre. Les années 1960-70 sont une 
période charnière de l’évolution de l’automobile nord-américaine. 
La nostalgie qui s’y rattache est unique, car elle touche plusieurs 
générations des amateurs actuels de voitures anciennes.
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FORD MUSTANG GT 1968

Moteur ........................................................V8, 302 pouces cubes à 5 000 tours/minute 

Transmission ......................................................................Automatique à trois vitesses 

Freins ...................................................................Disques à l’avant, tambours à l’arrière 

Pneus ......................................................................................................................7-25-14

Rapport du pont arrière ..............................................................................................2,75

Empattement ...................................................................................................108 pouces

Longueur  ......................................................................................................183,6 pouces

Largeur ............................................................................................................70,9 pouces

Poids .................................................................................................................2 985 livres

Accélération ................................................................................0,60 m/h : 9,8 secondes

Vitesse maximale................................................................................................. 110 m/h

Consommation moyenne..................................................................12 milles au gallon

Prix en 1968 ............................................................................................................. 3 500 $
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VOYONS CE QU'EN PENSAIT JACQUES DUVAL EN 1968…

La voiture la plus imitée, la plus 
copiée des trois dernières années, 
est sans aucun doute possible la 
fameuse Mustang de Ford. Chaque 
manufacturier américain possède 
maintenant une ou même plusieurs 
rivales de la Mustang. 

Qu’est-il advenu de l’original dans tout ça 
ou, si vous aimez mieux, de la voiture qui 
a lancé le mouvement? C’est pour le savoir 
que nous avons emprunté pour quelques 
jours une Mustang GT 68 toute fraîche qui 
accusait un parcours d’environ 1 800 milles. 
Comme il n’existe à peu près pas deux 
Mustang identiques à Montréal, il est peut-
être nécessaire de décrire l’équipement 
dont était doté notre modèle d’essai. On y 
trouvait une transmission automatique à 
trois rapports, des freins à disque à l’avant, 
un différentiel autobloquant, une suspen-
sion conçue pour une meilleure tenue de 
route, le moteur V-8 de 302 pouces cubes 
ainsi que différents accessoires tantôt pure-
ment décoratifs, tantôt utiles. La Mustang est 
probablement la voiture américaine pour 
laquelle la liste des accessoires facultatifs 
est la plus longue. Quand on me demande 
si c’est une bonne auto ou encore quel en 
est le prix, je me dois de répondre à chaque 
fois... « tout dépend de la façon dont elle 
est équipée. » Ainsi, la Mustang peut vous 
être livrée avec un modeste 6 cylindres ou 
même avec un immense V-8 de 428 pouces 
cubes. Nous croyons cependant que la voi-
ture que nous avons essayée représente un 

bon compromis autant en ce qui a trait au 
moteur qu’aux autres accessoires déjà men-
tionnés. Je ne recommande jamais l’achat 
d’une voiture sportive avec un moteur de six 
cylindres, car l’économie d’essence est négli-
geable et sa valeur de rachat après quelques 
années est moins élevée. L’acheteur d’un 
tel modèle recherche habituellement de 
bonnes performances et est assez peu inté-
ressé par un six cylindres.

APRÈS QUATRE ANS

En juillet 1964, j’avais eu le privilège d’es-
sayer l’une des toutes premières Mustang 
arrivées à Montréal et je dois avouer que je 
n’avais pas été impressionné outre mesure. 
Plusieurs fautes mineures, probablement 
dues à son jeune âge et combinées à une 
tenue de route assez aléatoire sous la pluie 
assombrissaient ce qui, par ailleurs, se 
présentait comme un joli tableau. Après 
quatre ans de maturité, nous étions donc 
impatients de faire connaissance avec une 
nouvelle Mustang de type hardtop deux por-
tières. Les lignes extérieures ont peu changé 
et personne ne s’en plaindra, car le succès de 
la voiture tient beaucoup à son apparence.

L’intérieur a subi quelques retouches et le 
volant, par exemple, a un aspect beaucoup 
plus sportif qu’au début. À l’avant, on est très 
confortable et le dossier des sièges baquets 
s’ajuste de façon à permettre de conduire 
en étant suffisamment éloigné du volant. 
Plusieurs propriétaires de Mustang ignorent, 
paraît-il, qu’il est possible d’ajuster ce dos-
sier au moyen d’écrous situés à l’arrière. À 
l’arrière, il ne faut pas s’attendre à un confort 

exceptionnel. La visibilité vers l’extérieur 
est bonne sous tous les angles et après un 
rapide coup d’œil, on peut prendre la route.

UNE MÉCANIQUE BIEN ADAPTÉE

En conduisant la Mustang GT 68, on a l’im-
pression que tous les éléments mécaniques 
ont été adaptés les uns en fonction des 
autres pour les besoins de la voiture. Les 
performances nous semblent merveilleuse-
ment harmonisées. Tout commence par le 
nouveau moteur de 302 pouces cubes d’une 
puissance de 230 cv à 4 800 tours-minute. 
Pour un usage normal, il fournit des perfor-
mances très suffisantes. L’accélération du 
point mort à 60 milles à l’heure se fait en 9,8 
secondes et cette Mustang peut faire encore 
50 milles à l’heure de plus. La consomma-
tion est cependant assez élevée, du moins 
en hiver, et en ville on obtient une moyenne 
de 12 milles au gallon. La transmission auto-
matique à trois vitesses permet de tirer le 
meilleur parti possible du moteur. Le levier 
situé sur la console au centre se déplace 
facilement et on peut retarder le passage des 
rapports en le laissant à la position 1 ou 2. La 
direction est d’une sensation agréable, mais 
elle pourrait être plus rapide. Avec des freins 
à disque à l’avant et un poids de seulement 2 
985 livres, la Mustang est l’une des voitures 
américaines les mieux équilibrées sous ce 
rapport. Elle conserve une excellente sta-
bilité même lors d’un freinage intensif et il 
n’est pas nécessaire d’appuyer sur la pédale 
d’une manière exagérée. De très belles roues 
ajourées (pour un meilleur refroidissement 
des freins) sont malheureusement cachées 
par des enjoliveurs pas tellement décoratifs.
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YANNICK THÉRIAULT, RIMOUSKI, QC

DODGE CHALLENGER 1978

Vrai ou faux?

A N N É E S  ' 7 0

Au seul nom « Challenger », on voit les têtes se tourner, on tend 
l’oreille. Un nom devenu légendaire, dès sa sortie en 1970, lorsque 
Dodge s’engage envers un grand déploiement dans la guerre des voi-
tures musclées. Mais, comme on le sait, cette époque fut éphémère. 
Les gros moteurs, les gros bolides, c’est terminé depuis déjà quelque 
temps, en 1978. Les constructeurs américains se tirent les cheveux 
devant la concurrence japonaise qui s’impose de plus en plus sur 
le marché. Dodge croit bon de ressusciter le nom Challenger pour 
introduire un coupé sport compact. Erreur fatale?

 La pilule serait beaucoup mieux passée si un autre nom avait été 
choisi. L’équipe de marketing a raté la cible. La voiture en elle-même 
est très bien : équipement complet, belle finition, design moderne. 
Les puristes MOPAR la renient encore de nos jours. Le prix était 
quand même assez élevé, ce qui lui enlevait une bonne part du mar-
ché. Il était possible de dépasser les 6 000 $ en cochant quelques 
options, ce qui est quand même beaucoup d’argent juste pour un 
« p’tit quatre! ». En comparaison, une Ford Mustang II équipée du 
moteur V6 se vendait à moins de 4 500 $.

En fait, ce « faux Challenger » était tout simplement une Mitsubishi 
Galant Lambda clonée, décorée des écussons Dodge. Il était plus 
économique et pratique pour la grande famille Chrysler de prendre 
entente avec le fabricant japonais. Notre ennemi ne serait-il pas 
notre meilleur allié? Plymouth offrait aussi l’équivalent avec la 
Sapporo. C’était la même voiture à quelques différences près. Dodge 
s’orientait vers le côté plus sportif et un look plus flamboyant, tandis 
que Plymouth penchait vers le luxe, empreint de discrétion. 

Yannick Thériault, de Rimouski, est le fier et heureux proprié-
taire de ce Challenger, qui est dans un état d’origine exceptionnel.   
L’odomètre n’affiche que 33 000 km, la voiture a quasiment eu une 
vie de musée. Habillée du classique B5 Blue si représentatif de 
Dodge, l’intérieur avec tissus à carreaux contrastants, cette voiture 
attire le regard et provoque l’exclamation. Les gadgets abondent, l’al-
lure moderne est accentuée par la disposition des commandes de 
style cockpit d’aviation. Certaines commandes sont fixées à la voûte 
avec l’horloge digitale qui donne une touche tout à fait futuriste. 
Les miroirs sont télécommandés à l’aide de joysticks situés dans 
la console centrale. À son bord, il est facile de sentir une certaine 
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évolution. Il y a beaucoup d’équipements de série qui ne sont même 
pas disponibles en option chez la concurrence : freins à disques à 
l’avant, roues en aluminium, dégivreur de lunette arrière, sièges 
baquets avant à mémoire de position, pour ne nommer que ceux-là.

Au niveau de la motorisation, comme il faut s’y attendre en version 
de base, il n’y a rien à faire baver : un quatre-cylindres en ligne de 
1,6 litre, qui développe 98 maigres chevaux, et en contrepartie, il 
était peu assoiffé en essence. En option, toujours en configuration, 
quatre cylindres, le 2,6 litres de 106 chevaux. Une particularité inté-
ressante pour ces deux moteurs est que, tenez-vous bien, les têtes 
de ce moteur sont hémisphériques. Oui, comme le légendaire 426 
HEMI, même principe, juste un petit peu moins fort! Est-ce là une 
insulte de plus à la légende?

Les moteurs de quatre cylindres étaient peu populaires chez les fabri-
cants américains. Les problèmes de vibration inhérente à ce type de 
moteur n’étaient pas faciles à résoudre. Mais Mitsubishi a été le pre-
mier constructeur à introduire des arbres d’équilibrage pour contrer 
ces vibrations avec son système « Silent Shaft » breveté. Le Challenger 
fut la première voiture américaine, si l’on peut dire, à bénéficier de 
cette avancée technique. Depuis ce temps, cette technologie a été 
répandue sous licence chez les autres constructeurs automobiles. 
Les transmissions disponibles sont la boîte manuelle à cinq rapports 
et l’automatique à trois rapports en option. Dodge était optimiste 
pour la consommation de carburant. On parle dans les publicités 
d’époque de 40 m/g sur la route, soit 5,8 l aux 100/km, et de 29 m/g 
(8,1 l aux 100/km) en milieu urbain. Transports Canada rajuste la 
moyenne combinée ville/route à 25 m/g, soit 9,4 l aux 100/km. 
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Dodge ne cache pas l’origine de la voiture, on la proclame haut et 
fort : « Dodge par Mitsubishi », « Directement du Japon pour Dodge ». 
La réputation de piètre qualité de fabrication des constructeurs 
américains est relativement répandue sur le marché automobile, et 
plus particulièrement pour le groupe Chrysler. Les Américains sont 
encore en réaction, et non proactifs comme les Japonais en cette fin de 
décennie. On tente ainsi de récupérer une part du marché avec cette 
alliance. Il est difficile de trouver des chiffres précis, mais on estime 
qu’il y a eu entre 25 000 et 30 000 unités vendues en 1978 par le duo 
Challenger et Sapporo.

Les acheteurs de Challenger pourront apprécier la vivacité du 
moteur de 2,6 litres et sa fiabilité à long terme. Le confort est sur-
prenant pour une petite voiture. Le freinage se veut rassurant et 
l’équipement complet rend la vie à bord plus facile au jour le jour. 
Certains trouveront, par contre, que la tenue de route n’est pas à 
la hauteur d’une voiture ayant une allure aussi sportive. Il est cer-
tain que si le comparatif se fait avec un Challenger de première 
génération, ce petit coupé ne fait pas le poids. Mais pris dans son 
ensemble, sans tenir compte de ce fameux nom, c’est une très bonne 
voiture. Le Challenger de deuxième génération ainsi que sa cousine, 
la Plymouth Sapporo, ont été fabriqués jusqu’en 1983. Ces voitures 
sont vraiment rares de nos jours. Pour quelque chose de différent et 
à la fois intrigant, ne manquez surtout pas votre chance!

 Alors, vrai ou faux?

QUE S’EST-IL PASSÉ AU QUÉBEC EN 1978?

•  Fermeture de l’USINE RENAULT de Saint-Bruno-de-
Montarville. La non-rentabilité entraîne la mise à pied 
de 113 employés.

•  Première de la télésérie TERRE HUMAINE à 
Radio-Canada. 

•  GOLDORAK, le Robot de l’Espace, mar-
quera une génération entière.

•   Le SALAIRE MINIMUM est de 3,37 $ 
de l’heure.

•  GILLES VILLENEUVE remporte le pre-
mier Grand Prix du Canada de Formule 
1 à Montréal.

•   Ils sont NÉS EN 1978 : Mariloup Wolfe, Wilfred Le 
Bouthillier, Vincent Vallières.

•  Les CANADIENS DE MONTRÉAL dominent la LNH, sur 80 
matchs disputés : 59 victoires, 10 défaites et 11 matchs 
nuls. Ils remportent une fois de plus la Coupe Stanley.

•  Les GRANDS SUCCÈS DE 1978 : Staying Alive des 
Beegees, We Will Rock You de Queen, You’re the One 
that I Want de John Travolta et Olivia Newton-John, Ça 
plane pour  moi de Plastic Bertrand.

•  Il y a 2 951 387 VÉHICULES IMMATRICULÉS AU 
QUÉBEC, de ce nombre 401 949 ont été impliqués dans 
une collision. La population canadienne frôle les 24 
millions, celle du Québec est de 6 440 459 habitants, et 
3 121 467 Québécois détiennent un permis de conduire.

MA BELLE HISTOIRE

Je dois avouer que j’ai un gros faible pour les produits MOPAR, 
plus particulièrement pour les Challenger. Mon rêve est de pos-
séder les trois générations de Challenger, et en B5 Blue svp! Il me 
manque un modèle de 1970 ou de 71. J’ai déjà un Hellcat de 2018 
et depuis l’été 2020 cette trouvaille de 1978. J’ai l’historique com-
plet et tous les documents du véhicule. Le premier propriétaire en 
prenait le plus grand soin. Il ne sortait évidemment pas l’hiver ni 
même sous la pluie. C’était vraiment son bébé. À 88 ans, il a dû 
à grand-peine s’en départir. Le deuxième propriétaire qui a mis la 
main dessus n’avait finalement pas l’espace ni le budget nécessaire 
pour le garder. Quand j’ai vu que ce Challenger était à vendre, je n’ai 
pas hésité, une telle occasion se présentant rarement. J’ai déjà eu 
un Challenger 1974 : c’est la puissance, le son, la conduite à l’an-
cienne, où on a l’impression d’avoir le contrôle total de la voiture. 
Pour la 1978, c’est beaucoup plus confortable, relaxant et différent 
comme voiture. Le Hellcat moderne combine le look à l’ancienne, 
le confort, la fiabilité et la sécurité des voitures d’aujourd’hui, avec 
une puissance infernale! En fait, j’aime chaque génération. Chacune 
a son charme, sa manière. Peu importe l’année, un Challenger est 
un classique et un plaisir à conduire. Il est certain que les gens sont 
surpris de voir que le modèle 1978 porte l’écusson Challenger. Elle 
attire l’attention autant que les autres générations. J’ai vraiment du 
plaisir derrière son volant, je suis vraiment heureux d’avoir pu mettre 
la main sur un si bel exemplaire. En plus, c’est un HEMI!
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QUEL AVENIR POUR LE MARCHÉ  
DES VOITURES DE COLLECTION? 

Le marché des voitures d’occasion a connu un grand nombre de change-
ments : d’un marché stable pour connaisseurs à une véritable mine d’or 
pour finalement connaître une période d’austérité, les changements sur 
ces 10 dernières années sont même plus importants que ceux survenus 
dans les cryptomonnaies. Avec de telles variations, il est difficile de savoir 
clairement de quoi l’avenir sera fait. Nous nous sommes entretenus avec 
un expert en voitures de collection, Jan-Bart Broertjes, afin de voir com-
ment se porte le marché aujourd’hui et de discuter des tendances futures.

TENDANCES GÉNÉRALES
Il semble qu’il y a de moins en moins de 
personnes enclines à investir dans des 
voitures particulièrement chères. Jan-Bart 
l’explique ainsi : « Nous constatons que les 
valeurs supérieures (plus de 150 000 $) 
sont beaucoup plus difficiles à vendre qu’il y 
a quatre ou cinq ans. En revanche, la tranche 
la plus abordable du marché (entre 6 000 et 
20 000 $) est en plein essor. Entre 2010 et 
2014, la collection automobile avait la cote 
dans les médias, qui conseillaient aux gens 
d’investir dans les voitures de collection plu-
tôt que de laisser leur argent à la banque. 
Bien entendu, le nombre limité de modèles 
de collection en circulation a fait flamber 
les prix. Maintenant, les gens ont cessé d’in-
vestir dans ces produits, et le marché est 
retourné aux mains des vrais passionnés ». 

« Dans un futur proche, l’environnement 
pourrait avoir un impact considérable 
sur le marché des voitures de collec-
tion. La réduction des émissions est un 
objectif de plus en plus important et les 
gouvernements multiplient les mesures 
contre les véhicules qui ne respectent pas 
certaines normes. Ce qui veut dire que 
conduire une automobile ancienne pour-
rait devenir de plus en plus coûteux. Nous 
constatons déjà que la demande pour 
les automobiles d’avant-guerre est sur la 
pente descendante, ce qui pourrait bien 
être une conséquence de ces mesures ».

L’ESSOR DES 
« MILLÉNIAUX »

L’un des grands changements de ces der-
nières années est l’afflux des jeunes nés 
aux alentours des années 1980-1990 sur 
le marché des voitures de collection. « Les 
passionnés ont tendance à acheter les voi-
tures dont ils rêvaient quand ils étaient plus 
jeunes, raison pour laquelle la demande se 
déplace vers des modèles plus récents. 
Ceux d’avant-guerre et des années 1950 et 
1960 se démodent donc logiquement. Les 
jeunes acheteurs renoncent au « cool » 
traditionnel, celui des voitures sportives 
et agressives (et chères), pour s’orienter 
vers des modèles avec lesquels ils ont un 
lien d’affection, et plus important encore, 
qu’ils peuvent se permettre d’acheter.

Sans surprise, les jeux vidéo ont égale-
ment contribué à la popularité de certains 
modèles. « Beaucoup de gens nés dans les 
années 1980-1990 ont grandi dans l’univers 
des jeux vidéo tels que Need for Speed, Gran 
Turismo et Forza, créant ainsi un lien émo-
tionnel avec certaines voitures dès leur plus 
jeune âge. Ils sont désormais assez vieux 
pour conduire et, avec un peu de chance, se 
procurer les voitures de leurs rêves ».

SANS PRIX DE RÉSERVE

Les ventes aux enchères ont toujours été 
une part importante du marché de l’auto-
mobile de collection. Ces dernières années, 
cependant, les ventes se sont peu à peu 
déplacées des lieux physiques au monde 

connecté, rendant le marché accessible à 
un public mondial. Bien sûr, la livraison est 
moins aisée que lorsque l’on achète des tim-
bres ou des pièces de monnaie, par exemple, 
mais pour trouver un modèle très précis, il 
est bien plus judicieux d’ouvrir les yeux sur 
les offres du monde entier.

Une autre caractéristique du monde de la 
vente aux enchères : le prix de réserve. Il 
s’agit du prix minimum fixé par le vendeur 
afin de garantir que l’automobile ne puisse 
être vendue que s’il est atteint. Force est 
de constater qu’autant hors ligne que sur 
internet, on voit de plus en plus de voi-
tures de collection proposées sans prix de 
réserve. Les modèles proposés sans prix 
de réserve sont vus comme les indicateurs 
de leurs valeurs réelles sur le marché; un 
thermomètre en quelque sorte. Certains 
vendeurs ont parfois des attentes irréa-
listes quant à la valeur de leurs voitures, 
ils fixent des prix de réserve trop élevés et 
les voitures ne trouvent pas preneur.

« Il est tout à fait compréhensible que les 
vendeurs apprécient le confort d’un prix de 
réserve, mais ce dernier peut apparaître 
comme décourageant pour les enchéris-
seurs. Voire rédhibitoire. Les voitures sans 
prix de réserve attirent plus d’enchérisseurs 
qui peuvent être amenés à batailler, faisant 
parfois exploser le prix de vente final. C’est 
un risque pour le vendeur, mais qui vaut 
souvent la peine », souffle Jan-Bart.

PA R J E A N-B A RT B R O E RTJ E S

FIAT SPIDER 2000 de 1980
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ALAIN-SERGE MARCHAND, MONTRÉAL, QC

DATSUN 240 Z

Une nouvelle venue qui a laissé sa marque

Pour tous ceux ou celles pour qui l’automobile est une passion, l’ar-
rivée sur le marché canadien fin 1969 ou encore début 1970 de la 240 
Z n’est pas passée inaperçue. Je me souviens encore de la première 
que j’ai pu voir et toucher : blanche, long capot avant, fastback, plus 
basse et ramassée que les pony cars de l’époque, tableau de bord 
complet, suspensions indépendantes, et j’en passe.

Au premier coup d’œil, elle respirait la voiture sport sérieuse et 
bien construite. Et le prix était très imbattable  : entre celui  d’une 
MGB-GT et d’une Porsche 914 de base. 

Long parcours pour une marque qui a plusieurs fois changé de 
nom; passant de Datsun à Nissan et vice-versa, et dont la fondation 
remonte à 1911. Elle se  spécialisait surtout  dans les camions,  les 
petites voitures, les DAT, et la production sous licence de modèles 
extérieurs, entre autres l’Austin 7, dès 1930. Pendant la guerre, les 
usines produiront des camions et des moteurs d’avion, mais seront 
presque complètement anéanties lors de bombardements.

La production civile reprend en 1947, mais ce n’est qu’en 1951 
qu’un modèle commence à se démarquer : le Patrol, un petit uti-
litaire à quatre roues motrices reconnu en Asie pour sa solidité et 
son efficacité. Dès 1958, la compagnie entreprend la production 

d’une petite sous-compacte à propulsion, animée par un moteur de 
988 cc qui développe 36 chevaux-vapeur, pour une vitesse de pointe 
de 59  milles à l’heure. La voiture est assez banale, sauf que Yutaka 
Katayama, alors en charge de la publicité dans l’entreprise, prend 
une décision audacieuse.

Il décide d’engager deux voitures au sein du Mobil Gas Rally 
Australia, une épreuve sur route de 16 250 km sur 19 jours. Contre 
toutes attentes, une des deux voitures gagne sa classe et l’autre 
arrive au quatrième rang. Alors que c’est déjà un exploit de termi-
ner l’épreuve lors d’une première participation, l’exploit permettra à 
Datsun d'avoir une visibilité internationale au niveau de la publicité.

Dès 1960, M. Katayama est envoyé en Californie, en charge du dépar-
tement de recherche de marchés.  La force de ce gestionnaire est 
d’assimiler et de comprendre rapidement les besoins de sa clientèle 
et de proposer une réponse à moindre coût que la concurrence pour 
un produit de qualité.

A l’époque, sur le marché américain, Datsun vend une petite déca-
potable deux places d’abord de 1600 cc pour ensuite passer à deux 
litres. La voiture est mieux finie que ses concurrentes anglaises, 
mais connait une diffusion limitée. La première percée réelle sur 
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le continent se produit avec la 510, une petite compacte à suspen-
sion indépendante, propulsée par un moteur de 1600cc à arbre à 
cames en tête qui deviendra rapidement le leader dans ce segment 
de marché. Plusieurs équipes de compétition, dont la célèbre BRE, 
feront rapidement de la 510 la terreur sur les circuits, ce qui sera un 
argument de vente supplémentaire. Les magazines automobiles de 
l’époque la comparent même à une BMW 2002, la 2002 du pauvre, 
et constatent de façon générale que pour le prix, elle est imbattable.

Fort de son expertise, Katayama est impliqué dans le développement 
d’un nouveau modèle de voiture sport en compagnie de Yoshihiko 
Matsuo dès 1965. On dit que la 240 Z a été fortement influencée 
par la Toyota 2000 GT, lancée en 1967, et produite à moins de 600 

exemplaires. Le moteur de cette Toyota, un six cylindres à deux 
arbres à cames développé par Yamaha, aurait servi de base au 
moteur de la 240 Z. Le cahier des charges du projet est somme toute 
assez mince : un modèle léger, accessible sur le plan financier et sur 
le plan de l’espace intérieur, un six cylindres au sommet de la plage 
de puissance de la gamme, au même titre de la tenue de route.

Le projet est développé entre 1965 et 1968. Très tôt dans le proces-
sus, la version décapotable est éliminée pour se concentrer sur la 
fastback. Les premières versions roulent dès 1968. Une carrosserie 
de 2330 lbs, animée par un moteur de 2394 cc qui développe une 
puissance de 151 chevaux vapeur, pour une vitesse de pointe d’en-
viron 110 milles à l’heure. Malgré son long museau, l’équilibre entre 
les deux essieux est de 51 % pour l’avant et de 49 % pour l’arrière, 
et suspensions indépendantes, ce qui rend la voiture prévisible en 
courbes prononcées. Le freinage est efficace avec des disques de 11 
pouces à l’avant et des tambours de dix pouces à l’arrière.

Lancée sur le marché fin  1969,  comme un modèle 1970, elle pro-
voque  une nouvelle notion de la voiture sport, au point où les 
acheteurs se battent chez les concessionnaires pour en acheter une. 
Avec le recul des années, elle se définit comme une voiture signature, 
le nouvel étalon à partir duquel le marché se mesure. Il s’en est vendu 
148 115 sur le continent de 1970 à 1973, sur le chiffre total de produc-
tion de 165 584. Et ce chiffre de production relativement bas explique 
l’explosion actuelle des prix pour un modèle bien restauré ou dans 
un état original impeccable.

Le modèle que l’on vous présente dans ces pages date de 1973, der-
nière année de production de la 240 Z, et est la propriété d’Alain 
Serge Marchand de Montréal.

Elle provoque  une nouvelle notion de la 
voiture sport, au point où les acheteurs se 

battent chez les concessionnaires.
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Quelques mots sur l’homme d’abord : comme beaucoup d’entre 
nous, très jeune, il était attiré d’abord par les modèles réduits en 
métal, ensuite par les modèles à assembler, et finalement par les 
dépliants de voitures neuves chez les concessionnaires.

En classe, il passait souvent son temps à dessiner des modèles de 
carrosserie, et rêvait de travailler un jour en dessin et conception de 
carrosserie. La vie l’a mené ailleurs, toujours en conception cepen-
dant, mais sa passion pour les voitures du début des années 1970 n’a 
jamais diminué. Après un premier achat d’une Camaro 1973, à car-
rosserie saine qu’il a fait rafraîchir en respectant le plus possible son 
caractère d’origine, il concentre ses efforts sur la Datsun 240 Z, une 
voiture de rêve qu’il n’avait pas les moyens de se payer à l’époque. La 
recherche a duré presqu’un an : il souhaitait une voiture à carrosserie 
saine, dans son état d’origine si possible et avec un historique connu.

Tout un exploit au Québec, puisqu’à l’époque, les Datsun n’étaient 
pas traitées contre la rouille. Je rappelle à ceux ou celles qui n’ont pas 
connu le début des années 1970 au Québec que la durée de vie esti-
mée d’une carrosserie japonaise était à l’époque de trois ou quatre 
ans, en milieu urbain.

La voiture que l’on vous présente est d’origine américaine, elle a été 
vendue en Californie, et son premier propriétaire était un certain 
M.Q. Scott d’Orinda, petite municipalité à l’intérieur des terres, tout 
près de l’entrée de la baie de San Francisco. À l’origine, la voiture était 
de couleur rouge, la couleur la plus populaire sur le modèle. En 1993, 
la voiture qui cumulait 60 000 milles est vendue à Robert Morissette, 
un Québécois qui travaille alors dans la ville de Racine, sur les bords 
du lac Michigan,  au Wisconsin.

Après son retour au Québec, pendant lequel il ramène la voiture et 
le passage de quelques années, le propriétaire revend la voiture à 
un résident de Trois-Rivières, Pierre Lampron. Ce dernier effectue 
plusieurs améliorations et mises à niveau sur le véhicule, tout en 
respectant le plus possible le caractère d’origine. C’est lors d’une 
exposition que le propriétaire actuel a pu pour une première fois 
entrer en contact et apprécier le véhicule. Il n’était alors pas à  vendre.

Cependant, lors d’une deuxième rencontre lors d’une autre expo-
sition, la transaction se conclut. Nous sommes alors en septembre 
2016. Comme M. Marchand se définit lui-même comme un peu 

obsessif quand il est question de ses voitures, il décide au départ 
de tout refaire, sachant qu’il n’a pas l’intention de la revendre. C’est 
Jean-Guy Bélair qui sera chargé du gros de l’œuvre.

La mécanique sera démontée, revue et mise à niveau sur le plan 
mécanique. Outre les joints et les pièces à  durée déterminée, le 
moteur s’est révélé en excellent état. L’allumage est devenu élec-
tronique, le filage a été remplacé intégralement, le radiateur a été 
remplacé par un modèle plus performant, avec des ventilateurs élec-
triques, la boîte quatre vitesses, la seule disponible aux États-Unis à 
l’époque, a été remplacée par une boîte cinq vitesses. L’ancien pro-
priétaire avait converti les glaces latérales à l’électricité, ce qui a été 
conservé. Un mot sur les carburateurs : les modèles de 1970 à 1972 
sont équipés d’origine de deux carburateurs latéraux de marque SU. 
Une fois bien ajustés, ils fonctionnent  sans histoire, malgré de nom-
breux préjugés défavorables.

Cependant, pour 1973, à cause des normes anti-pollution, les car-
burateurs latéraux sont maintenant des Hitachi, qui assurent une 
meilleure combustion,  mais aussi des problèmes de vaporisation 
lors de périodes chaudes. Cela a pris six exemplaires pour en arriver 
à un fonctionnement adéquat, avec l’ajout d’une pompe électrique 
en sus. La voiture est maintenant de couleur Mexican Orange, au 
nuancier de Datsun en 1973, et est équipée de plusieurs accessoires 
souvent vendus par le concessionnaire, dont le becquet avant, le 
pare-soleil et l’aileron  arrière, et les roues en magnésium.

Bref, un bel exemple et une démarche d’achat et de restauration 
impeccable chez un amateur, ce qui demeure exceptionnel.

 ecole-metiers-motorise.csdm.ca

 5455, rue Saint-Denis, Montréal (Québec)  H2J 4B7 | Téléphone  : 514 596-5855 | ema@csdm.qc.ca
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Un nombre croissant d’entreprises commerciales proposent de convertir les 
véhicules anciens afin de passer à l’électrique, en remplaçant tout le système 
de transmission par une unité électrique et des batteries.

Ainsi, elles affirment qu’il est possible de 
conserver l’apparence classique du véhicule 
tout en respectant les normes environne-
mentales modernes. Autre avantage avancé, 
la conversion permettrait également d’aug-
menter la puissance et la performance. 
Certaines entreprises de conversion ont 
même obtenu la permission auprès des 
autorités de certification/d’homologation 
de conserver le numéro d’identification du 
véhicule d’origine du donateur, malgré le 
remplacement plus ou moins important du 
système de transmission.

Point de vue de la FIVA sur l’électrification

La FIVA comprend la motivation de certains 
propriétaires d’électrifier leurs véhicules, et 
reconnaît que, conformément à la loi et à 
la réglementation, toutes les modifications 
sont une affaire de choix personnel.

Néanmoins, la FIVA, en tant qu’organisation 
dédiée à la préservation, à la protection et 
à la promotion des véhicules anciens, ne 
peut pas promouvoir l’utilisation de compo-
santes des véhicules électriques modernes 
(moteurs et batteries) pour remplacer le 
groupe motopropulseur d’un véhicule 

ancien auprès des propriétaires ou des orga-
nismes de réglementation.

La conversion des véhicules anciens des 
moteurs à combustion interne d’origine à 
l’énergie électrique est contraire à la défi-
nition de la FIVA d’un véhicule ancien et 
n’appuie pas l’objectif de préservation des 
véhicules anciens et de leur culture asso-
ciée. Selon le point de vue de la FIVA, les 
véhicules ainsi convertis cessent d’être 
considérés comme des véhicules anciens, 
sauf s’ils subissent uniquement des modi-
fications « de l’époque ».

Selon la FIVA, un véhicule ancien est un 
« véhicule à propulsion mécanique » :

• âgé d’au moins 30 ans;

• conservé et entretenu dans des conditions 
correctes d’un point de vue historique;

• qui ne sert pas de mode de transport au 
quotidien;

•qui fait partie de notre patrimoine tech-
nique et culturel.

Tiddo Bresters, vice-président, Législation 
de la FIVA, a conclu : « Selon nous, ce n’est ni 
la forme ni le style de carrosserie d’un véhicule 

qui le rend ‘ancien’, mais la façon dont le véhi-
cule dans son intégralité a été construit et 
fabriqué selon sa forme d’origine. »

Par conséquent, si un propriétaire, un ingé-
nieur ou un fabricant automobile choisit 
de procéder à ce type de conversion sur 
un véhicule ancien, la FIVA recommande 
vivement que les modifications soient réver-
sibles, avec toutes les composantes d’origine 
marquées et stockées en toute sécurité. 
Ainsi, le véhicule peut, si souhaité à l’avenir, 
revenir à son état d’origine et redevenir un 
véhicule ancien.

ÉLECTRIFICATION
DES VÉHICULES ANCIENS

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES VÉHICULES ANCIENS

La FIVA est une organisation inter-
nationale dédiée à la préservation, 
la protection et la promotion des 
véhicules anciens ainsi qu’à leur 
culture et leur utilisation en toute 
sécurité. Depuis avril 2017, la FIVA 
est une partenaire non gouverne-
mentale de l’UNESCO et continue de 
poursuivre son programme Année 
du Patrimoine automobile mondial.

DÉCLARATION DE LA FIVA



48     LE MAGAZINE DE L’AUTO ANCIENNE ― AVRIL 2021

A N N É E S  ' 8 0

MICHEL LAPORTE, SOREL-TRACY, QC

CHEVROLET CAMARO 1980

Un bon investissement à prix abordable
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Présentée en 1967, la Camaro 1980 existe en quatre versions qui dif-
fèrent par leur équipement mécanique et leur finition : la Berlinetta, 
la Coupé Sport, la Rallye Sport et la fameuse Z-28. Cette dernière, 
plus évoluée, reçoit en équipement de série le V8 de 5,7 litres accom-
pagné d’une prise d’air sur le capot dont l’ouverture électrique est 
commandée par la pédale d’accélération et des passages de roues 
proéminents. Les autres modèles présentent un nouveau motif de 
grille avant et des bandes décoratives différentes. Suprême raffine-
ment : les sièges baquets et le miroir jour et nuit sont de série. Mais 
la lunette arrière dégivrante est optionnelle. Vous avez le choix entre 
quatre moteurs : un V-6 (modèle standard), un V-8 (120 cv), un V-8 
de 125 cv et un dernier de 165 CV. Pour les transmissions, on a le 
choix de transmissions manuelles à trois ou quatre rapports ou une 
transmission automatique à trois rapports. 

On offre également toute la panoplie des options, allant du contrôle 
de vitesse automatique à la suspension sport, en passant par tous 
les gadgets servos. En tout, une bonne trentaine d’options. Rien que 
pour la radio et le système de son, l’acheteur a le choix entre 13 sortes 
d’équipements!

La palette des couleurs se présente en 20 teintes différentes assorties 
à la finition intérieure du véhicule.

Malgré son style un peu démodé, la Camaro 1980 plaît à l’œil de ceux 
et celles qui aiment les belles voitures sportives à la fois modernes 
et classiques. Ces Camaro de la deuxième génération eurent tôt fait 
d’acquérir leurs lettres de noblesse chez les « camaristes » avertis.

Les Camaro de cette décennie ont la cote auprès des amateurs de 
la marque. Elles sont encore disponibles à des prix fort réalistes. 
N’attendez pas trop, car d’ici quelques années, elles auront pris une 
valeur très intéressante.

Ayons ici une pensée pour ces belles Camaro (et Firebird) cana-
diennes qui furent fabriquées ici même, à l’usine de Sainte-Thérèse, 
tout près de Montréal.

Notons ici que la compagnie General Motors produisit un total de 
6 837 959 véhicules en 1980, dont 767 805 au Canada.

 Il y a plusieurs Camaro de cette époque au VAQ. Nous avons eu 
la chance d’en admirer deux, en version Z-28 et Berlinetta, lors du 
dernier concours d’élégance à Chambly. Restaurées de façon profes-
sionnelle, ces voitures attiraient tous les regards… surtout ceux de 
la jeune génération, pour qui ces Camaro sont déjà d’authentiques 
voitures de collection (et avec raison!).

MA BELLE HISTOIRE

À l’époque, je possédais une vieille Plymouth Duster en piteux état. 
C’est au début de ma vingtaine que j’ai acheté ma première auto 
neuve, une Camaro Z28 1980, équipée d’une transmission de 4 
vitesses. À ce jour, je l’ai toujours en ma possession aujourd’hui après 
40 ans et elle a encore sa peinture d’origine. J’en ai fait l’acquisition 
chez Dupré Automobile à McMasterville au montant total de 9 450$.

Fait intéressant, j’ai accepté d’attendre 5 mois avant d’en prendre livrai-
son lorsque je l’ai acheté, afin d’avoir une transmission manuelle. Les 
Camaro qui étaient livrées avec une transmission automatique béné-
ficiaient d’une période d’attente beaucoup plus courte. Je me rappelle 
encore le jour où je me suis rendu moi-même avec ma conjointe à 
l’usine de Boisbriand pour choisir la couleur de cette auto! Nous avions 
sillonné à pied l’immense stationnement sur lequel on entreposait 
alors les Camaro neuves. C’est après deux heures de marche sous un 
soleil brûlant, eurêka! Nous avons enfin trouvé la couleur tant recher-
chée : un beau bleu ciel assorti à un intérieur dans les mêmes tons.

J’ai pris livraison de cette Camaro en fin de mai 1980. J’ai aussi eu 
le plaisir de conduire ma fille à son bal de finissants dans cette jolie 
voiture. J’aime bien participer aux activités de voitures anciennes, 
surtout celles du VAQ.

À ceux et celles qui ont décidé de restaurer une belle ancienne, je 
peux vous dire qu’il faut prévoir un assez bon budget pour ce grand 
œuvre car pour en faire une restauration parfaite, il ne faut rien négli-
ger et y aller très minutieusement. Tout est question de choix et 
d’habiletés personnelles

Quoi que vous décidiez, ne vous laissez pas décourager et choisissez 
minutieusement vos collaborateurs pour votre restauration. L’important, 
c’est de réaliser votre rêve et de prendre les moyens requis pour vivre 
votre belle passion au maximum! Ma Camaro me permet ainsi de vivre 
ma jeunesse au maximum car après tout, je n’ai que 64 ans!

Cette année, disons adieu à cette déprimante pandémie et reprenons 
le rythme de nos activités dont la quantité n’aura d’égale que la qualité.

 À bientôt!

Michel Laporte
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Vous manquez
d’espace
pour installer
un vérin solide
et sécuritaire ?
Confiez-nous
votre problème !

atlasautoequipment.ca
customercare@atlasautoequipment.ca

866 284-8604

NOUS AVONS LA SOLUTION !

Consultez notre
site Internet et
contactez-nous
pour plus
d’informations!

CYCLELIFT APEX8

RJ6000

APEX9BP

TD-6MR
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CHEVROLET CAMARO 1980 | TYPE COUPÉ 2 PORTES DE 4 PLACES
Moteur  ................................................avant V8 5,7 litres (Z-28) 175 cv à 4 000 tr/min.
Autres moteurs disponibles ..............................V6 3,8 litres, V8 4,4 litres et V8 5 litres
Transmission ......................... boîte de vitesses manuelle 4 rapports et automatique.
Freins .................................................................................  avant disques arr. tambours
Suspension ........................................................avant indépendante. Arr. essieu rigide
Direction ................................................................................................................à billes
Pneus ...................................................................... P205/75R14 ou P225/70R15 (Z-28)
Empattement ........................................................................................................ 274 cm
Longueur ............................................................................................................... 502 cm
Poids ......................................................................................................................1498 kg
Consommation moyenne......................................17,61/100 km (16 milles au gallon)
Vitesse maximale...................................................................................... 190 km/heure
Accélération ............................................................... 0-100 km/heure en 9,2 secondes
Prix de base  ....................................................................................6 451 $ Z-28 : 8 389 $

• Très bon comportement routier
• Excellente direction
• Freinage efficace
• Excellente valeur de revente
• Conduite agréable
• Très bonnes performances
• Tableau de bord bien conçu

• Conception un peu démodée
• Consommation élevée
• Coffre trop petit
• Finition perfectible
• Places arrière sacrifiées
• Visibilité ¾ arrière réduite
• Confort rudimentaire
• Moteur bruyant
• Suspension ferme
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LES CLUBS musclecarclub.com/chevrolet-camaro
 ClubCamaroFirebirdQuebec
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UNE GRAY-DORT 
RADIOPHONIQUE  

EN 1923!

Cette Gray-Dort, que les Québécois du temps appe-
laient « Grédor » vient tout juste de sortir de la salle 
d’exposition et elle est équipée d’un nouveau système 
Marconi de radiophonie sans fil. On a plutôt l’im-
pression ici que la jolie chauffeuse a choisi cette belle 
journée d’été pour faire son lavage! L’encombrement 
créé par les nombreux fils de l’antenne et les fanions 
au sigle de la compagnie devaient sans doute diminuer 
considérablement son champ de vision! Quant au haut-
parleur installé sur la banquette arrière, ça n’augurait 
rien de bon pour la stéréophonie… Le journaliste 
présent à cette présentation raconte qu’un concert pro-
venant d’une station de Toronto fut entendu pendant 
que ladite voiture roulait de 20 à 40 milles à l’heure! Ce 
qui devait être tout un exploit en 1923.

La Gray-Dort était une voiture canadienne fabriquée 
à Chatham, en Ontario, de 1915 à 1925. Ce fut une 
marque très populaire puisque, à un certain moment, 
les ventes de la Gray-Dort dépassèrent celles de la 
Chevrolet! Plus de 26 000 Gray-Dort furent vendues 
au Canada. Beaucoup de Québécois s’en portèrent 
acquéreurs, car c’était des voitures fiables, rapides et 
économiques. Le moteur Lycoming de quatre cylindres 
était très résistant aux hivers canadiens. Ce fut égale-
ment la première marque à équiper ses voitures de feux 
automatiques pour la marche arrière. Il ne subsiste que 
deux Gray-Dort au Québec : celle de 1918  appartient à 
André DeMontigny de Saint-Hippolyte et l’autre de 1919 
à Lorne Keyes dans les Cantons de l’Est.

Auto-Biographie de la Gray-Dort
Lieu de fabrication : Chatham (Ontario)

Installée à Chatham, en Ontario, la 
William Gray & Sons Company Ltd. 
commence à fabriquer des calèches 
en 1855. Dès le milieu des années 1900, 
consciente de la popularité croissante 
des véhicules motorisés, elle se lance 
dans la fabrication de carrosseries 
automobiles pour l’usine qui assemble 
le Modèle T de Ford à Walkerville, en 
Ontario. En 1915, Robert Gray, fils de 
William, achète les droits canadiens 
pour la construction de la Dort – une 
voiture américaine produite à Flint, 
dans le Michigan, par la Dort Motor 
Co. La Gray-Dort Motor Company 
est créée la même année et sort 
deux modèles de véhicules 
pendant sa première année 
d’exploitation – un roadster 
et une voiture de tourisme.

La Gray-Dort bénéficie 
de la solide réputation des 
calèches de Gray & Sons et 
d’un réseau déjà bien implanté 

de concessionnaires qui couvre tout 
le pays. Les clients fidèles ayant les 
moyens d’acheter une voiture choi-
sissent la Gray-Dort, car le fabricant 
possède une réputation bien établie 
de fiabilité et de qualité.

Bien que la Gray-Dort soit assemblée 
à l’usine de Chatham, l’entreprise est 
vulnérable en raison de sa dépen-
dance vis-à-vis du soutien technique 
et des pièces de son partenaire amé-
ricain. En 1923, quand J. Dallas 
Dort quitte la présidence de la 
Dort Motor Co. pour des raisons 

de santé, la Gray-Dort Motor 
Company ne parvient pas à 

trouver un partenaire de 
remplacement capable 
de lui fournir les pièces et 
les connaissances tech-

niques requises. Dès 1924, 
les ventes s’effondrent et 

en 1925, l’usine de Chatham 
ferme ses portes.

Gray-Dort Ace 1919 de 
Lorne Keyes du Québec  

Gray Dort 1918  
d’André De Montigny

PA R A L A I N G U I L B E AU LT
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R É T R O V I S E U R 19821982

UNE CRISE QUI CONTINUE…

E
n 1982, l’Amérique du Nord, l’Eu-
rope et l’Asie traversent une grave 
récession. L’industrie automobile 
est grandement affectée par ce 

marasme financier. On redouble d’efforts 
pour abaisser la consommation d’essence 
et pour produire des modèles qui, espère-
t-on, seront en mesure de mettre fin à cette 
grave situation. Depuis plusieurs années, 
les Japonais ont volé la première place 
aux Américains comme premier produc-
teur mondial d’automobiles, ce qui n’aide 
pas l’industrie locale. C’est la raison pour 
laquelle on présente des modèles revus et 
améliorés dans le but de rétablir l’équilibre 
entre les géants de l’automobile.

Cette année-là, General Motors fait de 
sérieux efforts pour mettre fin à l’invasion 
nippone. Chrysler qui, tel un phœnix, a su 
renaître de ses cendres en 1981, semble 
avoir trouvé la panacée : le fameux K-car 
qui ne laisse personne indifférent. Chez 
Ford, on tourne encore en rond, car on ne 
semble vraiment pas saisir le sérieux de la 
situation. Il y a bien quelques prototypes 
intéressants, mais ce n’est pas avec ces 
« projets » qu’on fera face aux change-
ments urgents! Si Ford et Chrysler traînent 
encore de la patte en 1982, que dire d’Ame-
rican Motors qui a mis son sort entre les 
mains de son partenaire français Renault. 
On nous promet une nouvelle voiture à trac-
tion avant Renault-AMC, mais en 1982, c’est 
encore le statu quo chez AMC.

On entend souvent dire que les voitures 
des années 1980 sont beaucoup moins 
belles que celles qui les ont précédées. 
Je mettrais cependant un bémol sur cette 
assertion, car chaque décennie affiche 
ses propres caractéristiques. L’automobile 
de cette époque a ses admirateurs et ses 
détracteurs. Il n’en demeure pas moins que, 
belle ou laide, elle ne laisse personne indif-
férent. Vive la différence!

AU QUÉBEC EN 1982
›  L’usine GM de Boisbriand annonce la 

mise à pied de 1800 travailleurs.

›  Les Canadiens de Montréal sont élimi-
nés par les Nordiques de Québec.

›  Le pilote automobile Gilles Villeneuve 
se tue dans un accident lors des essais 
du Grand Prix de Belgique.

›  La piste de l’île Notre-Dame prend le nom 
de circuit Gilles-Villeneuve.

›  René Lévesque est à Québec, Pierre 
Trudeau à Ottawa et Jean Drapeau à 
Montréal.

›  Présentation de la nouvelle De Lorean 
(25 000 $ US).

›  Le nouvel ordinateur Commodore 64 
arrive sur le marché. Son prix : 900 $.

›  Musique et chansons : Claude Dubois, 
Nanette Workman, Geneviève Lapointe, 
Corbeau, Diane Dufresne, Depeche Mode.

›  Salaire annuel moyen : 22 000 $

CADILLAC CIMARRON 12 131$FORD MUSTANG 12 131$

DELOREAN 25 000$ DODGE MIRADA 10 228$
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LES MARQUES ÉTRANGÈRES EN 1982
ALFA-ROMEO, ARO, AUDI, AURORA, BMW, DACIA, DATSUN, 
DELOREAN, FERRARI, FIAT, HONDA, JAGUAR, LADA, LANCIA, 
MASERATI, MAZDA, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT, PORSCHE, 
PUMA, RENAULT, ROLLS-ROYCE, SAAB, SUBARU, SUZUKI, 
TALBOT MATRA, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO.

LA VOITURE  
NORD-AMÉRICAINE 
LA PLUS CHÈRE : 
CADILLAC FORMAL 
LIMOUSINE
37 564 $

LA VOITURE   
ÉTRANGÈRE 
LA PLUS CHÈRE : 
ROLLS-ROYCE 
CAMARGUE
215 000 $

LA VOITURE   
ÉTRANGÈRE 
LA MOINS CHÈRE : 
LADA
4 498 $

LA VOITURE  
NORD-AMÉRICAINE 
LA MOINS CHÈRE : 
CHEVROLET 
CHEVETTE SCOOTER 
HATCHBACK
5 737 $

AMC CONCORD 7 713$

AMC EAGLE 10 410 $

BUICK RIVIERA 14 468$

CADILLAC CIMARRON 12 131$

CAMARO Z-28 10 635$

CHRYSLER NEW YORKER 12 947$

IMPERIAL 26 936$ CORVETTE 23 731$

PA R G I L B E RT B U R E AU
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LINCOLN CONTINENTAL 28 176$

OLDSMOBILE TORONADO 18 825$
PONTIAC GRAND PRIX 9 029$

PONTIAC FIREBIRD 9 658$

OLDSMOBILE FIRENZA 8 725$

MERCURY COUGAR 11 013$

MERCURY CAPRI 8 134$ R É T R O V I S E U R
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Qui était donc MERCEDES?

Dernièrement, nous avons sorti notre 
machine à remonter le temps pour vous 
expliquer l’origine du nom et du logo d’Audi. 
Aujourd’hui, nous passons à un autre 
constructeur allemand bien connu sur la 
scène internationale. Avec BMW et Audi, 
Mercedes-Benz fait partie du trio allemand 
des constructeurs premiums. Tout le monde 
connaît Mercedes, mais avant de devenir ce 
qu’il est aujourd’hui, la marque est passée par 
plusieurs stades. Dans cet article, nous nous 
intéressons à l’origine de son nom de marque.

Il faut savoir que Mercedes n’a pas toujours 
porté ce nom. L’aventure a commencé au 
XIXe siècle, alors que l’automobile n’était 
qu’à ses balbutiements. Il existait plusieurs 
constructeurs, dont Daimler-Motoren-
Gesellschaft et Benz & cie. Tous les deux 
fabriquaient des moteurs et des voi-
tures. Ils fusionnent en 1926 pour former 
Daimler-Mercedes-Benz.

Pour comprendre l’origine de « Mercedes », il 
nous faut nous intéresser à Emil Jellinek. Ce juif 
tchéco-hongrois, né en Allemagne, d’un père 
rabbin, en 1853, devint un homme d’affaires 
prospère. Il a fait carrière dans les assu-
rances, en Afrique du Nord : Tunisie, Maroc 
puis Algérie. Il épousa Rachel Goggmann 
Cenrobert avec qui il eut une fillenom-
mée Adrienne Manuela Ramona Mercédès.  

L’homme d’affaires devint consul de l’em-
pire austro-hongrois et partit vivre à Nice 
(France). Convaincu du potentiel de 

l’automobile, il devint en quelque sorte 
le représentant du constructeur DMG 
(Daimler-Motoren-Gesellschaft) à Nice. 
Les familles les plus fortunées de la Côte 
d’Azur furent séduites par ces voitures, et, 
très vite, les affaires devinrent florissantes. 
En 1900, Emil Jellinek demanda au fabri-
cant de lui construire un nouveau moteur à 
quatre cylindres. Ce moteur portait le nom 
« Daimler-Mercedes » en l’honneur de sa fille. 
Il équipait la Mercedes 35 PS, une voiture de 
course qui est à ce jour connue comme étant 
la première Mercedes de l’histoire.

La Mercedes 35 PS va décrocher de nom-
breuses victoires et faire la réputation du 
constructeur allemand. Après la fusion de 
DMG avec Benz & Cie en 1926 (entre-temps, 
DMG était devenu Daimler-Mercedes), 
le nom « Mercedes » était très populaire à 
cette époque et il fut donc conservé dans 
la dénomination de la nouvelle entreprise : 
Daimler-Mercedes-Benz. Par la suite, la 
marque changera de nom pour devenir 
Mercedes-Benz. Voilà, maintenant, vous 
savez d’où vient le nom Mercedes !

Adolf Hitler et ses sbires paradaient donc 
dans des Mercedes d’origine judaïque!

Aussi incroyable et paradoxale que cela 
puisse paraître, cette marque juive contribua 
donc, à son corps défendant, à l’essor et au 
prestige de la dictature nazie qui fut à l’ori-
gine même de la destruction du peuple juif !

POSSIBLE ÉGALEMENT  
DE FAIRE  

REBÂTIR  
VOS ALTERNATEURS, 

GÉNÉRATEURS  
ET DÉMARREURS 

D’ORIGINES 
PAR UN PROFESSIONNEL  

ET EXPERT EN LA MATIÈRE.

Centre de  
distribution AGR

4013 Boul. Robert 
#100, Montréal QC 
H1Z 4H6 

514 493-0303

Mercedes Jellinek

Emil Jellinek et  
sa fille Mercedes

PA R A L A I N G U I L B AU LT



VENTE, ACHAT, ÉCHANGE D’AUTOS SPORTS ET ANTIQUES

3555, BOUL. CHOQUETTE, SAINT-HYACINTHE  J2S 7Z8
T & F  : 450 250-6271 |REJEAN.LACASSE@SYMPATICO.CA

WWW.STHAUTOSPORT.COM

RÉJEAN LACASSE, PROP | CELL. : 450 888-2014

MGD REPRODUCTION 1952, avec un moteur 4 cylindres 
de Volkswagen. Très propre. Prix 16 500$. 450 888-2014

MERCEDES 1970 280 SL DÉCAPOTABLE, 6 cylindres 
avec 2778 c.c. automatique. 2 toits, freins à disque.  
Prix sur demande. 450 888-2014

CHEVROLET 1958, 4 portes, avec un moteur 6 cylindres 
de 235 p.c. Refait intérieur/extérieur. Prix : 18 500$. 
450 888-2014

CHEVROLET BELAIR 1958, 2 portes hard top 6 packs, 3 
carburateurs, roues de broche. Refait intérieur/extérieur. 
Prix 38 500$. 450 888-2014

CHEVROLET BELAIR, 2 portes hard top, moteur 350, 
4 vitesses au plancher. Freins à disque. Prix : 45 000$. 
450 888-2014

PONTIAC STAR CHIEF CUSTOM CATALINA avec un 
moteur V-8, 287 p.c. automatique, hard top, bas millage. 
Prix : 29 500$. 450 888-2014

PONTIAC BONNEVILLE 1962 DÉCAPOTABLE, V-8, 
moteur 389 p.c., transmission Hydra-matic. Prix : 22 500$. 
450 888-2014

PONTIAC CATALINA 1963 DÉCAPOTABLE automa-
tique, V-8, 350 p.c. Prix : 21 995$. 450 888-2014 

CHEVROLET CORVETTE 1970, V-8, moteur 350 p.c.,  
4 vitesses, t-top, refait de A à Z. Prix : 35 900$. 450 888-2014

JAGUAR E TYPE 2 PLACES 1969 DÉCAPOTABLE, 
moteur 4235 c.c., 6 cylindres, 4 vitesses. Prix sur 
demande. 450 888-2014$

JAGUAR, 4 portes, 6 cylindres 1982, moteur 4235 c.c. toit 
ouvrant, couleur perle, très belle voiture. Prix : 8500$. 
450 888-2014

AUSTIN HEALEY REPRODUCTION 1958 DÉCAPOTABLE  
ivoire, moteur V-8 de Ford, 302 p.c. toit tan. Prix : 21 500$. 
450 888-2014



Cette rubrique est mise à la dispo-
si tion des abonnés et réservée aux 
particuliers. 

Seules les annonces concernant 
les véhicules d’origine de 25 ans 
et plus seront publiées, ainsi que 
les articles reliés aux voitures 
anciennes.

Le texte doit comporter un maxi-
mum de 15 mots et peut être 
trans mis par la poste, par courriel 
ou par télécopieur.

La photo peut être transmise par 
la poste ou par courriel (original 
seulement) 

Magazine et site web :
GRATUIT POUR LES MEMBRES
50$/3 mois pour les non-membres.

AMC Javelin AMX 1973. Intérieur 
signé Pierre Cardin. Excellent état. 
39 973 $.  844 494-8789 (Ont.)

AMC Rambler 1966 en très bon état. 
11 500 $. 613 761-0380

AUSTIN-HEALEY 1959 en très bon 
état 613 652-4945  26 995 $

AUSTIN-HEALEY 1963 en excellent 
état.  79 900 $.  519 562-3189 (Ont.)

AUSTIN Healey 3000 décapotable 
1963, Sebring replica 1990. 
Restauration complète en 2012, 
Moteur Ford Cleveland 351 avec 
transmission manuelle à 5 vitesses, 
Toit en cuir noir neuf et un toit 
rigide nouvellement refait. Toujours 
entreposée à l'intérieur avec toile 
d'entreposage, Aujourd'hui 72 000 
milles. 39 500$. . (514) 894-1064 / yves.
laurent.turcotte@gmail.com (07-21)

BOMBARDIER Snowmobile 1947 en 
très bon état. 23 000 $ 418 291-1642

BUICK 1959 en très bon état. 20 000 $. 
514 826-9236.

BUICK 1933 en excellente condition. 
28 500 $. 833 933-2167 (Ont.)

BUICK Grand National 1986 en très 
bon état. 25 000 $.  647 821-2326 (Ont.)

BUICK Riviera 2 portes HT 1969 en 
excellent état 26 500 $. 289 244 7080 
(Ont.)

BUICK Skylark Familiale 1969 en très 
bon état. 14 500 $. 819 355-4200

CADILLAC DeVille coupé 1956 en 
excellente condition. Lilas pastel. 
Prix à débattre. 819 228-1666 / 
819 692-0267 (04-21)

 CADILLAC DeVille Édition spéciale 
1986 Toujours été dans un garage. 
Demande un peu d'entretien. La 
couleur est rose mais a des reflets gris 
selon l'angle ou la luminosité. Nous 
possédons encore les pneus à flanc 
blanc. pas beaucoup de millage.  
450 653-9461 (06-21)

 CADILLAC De Ville 1960 en 
excellent état. 75 000 $. 514 562-9163

CADILLAC Eldorado 1973 coupé 2 
portes en excellente condition.  
7 500$. 418 957-2501 / 418 685-2595 
(05-21)

 CADILLAC Eldorado 1973 
décapotable en excellente condition. 
12 500$. 418 957-2501 / 418 685-2595 
(05-21)
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La Cadillac de l’assurance des voi-
tures anciennes depuis 2008.

Pour voitures d’origine, avec évalua-
tion de moins de 5 ans. L’Assurance 
des Belles d’Autrefois offre, depuis 
2008, une couverture exceptionnelle 
à un prix compétitif (ex  : valeur de 
7 000 $, prime annuelle de 95 $*). En 
plus, adhérez à une police habitation 
ou automobile régulière et profitez 
d’un rabais de 25 %.

Tél.  : 1 888 277-3537 /  
*Certaines conditions s’appliquent.

Évaluation de voitures anciennes. Plus 
de 25 ans d’expérience  ! Le moins cher et 
le plus rapide  ! 75 $ à mon bureau et 95 $ 
à votre résidence. Tarif un peu plus élevé 
en zone éloignée. 

Gilbert Bureau : Tél.  : 514 745-6278 ou 
824-6278 gbureau@videotron.ca
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CADILLAC Eldorado décapotable 
1971. 40 400 milles.  Traction avant. 
Excellent état. Prix négociable. Tél. : 
581 246-5931 (09-21)

CADILLAC Fleetwood Brougham 
1992, sièges et fenêtres électriques, 
AC, transmission automatique. 3 800$ 
et/ou prendrais échange. Guillaume 
514 951-2550 (03-21)

CADILLAC sedan DeVille 1990, 
moteur V8, 4.5 litres, 49 300 milles, très 
propre, aucune rouille. 7 900$. 418 774-
3735 (08-21)

CALÈCHE Victorienne 1886 
(réplique) Magnifique réplique d'une 
Calèche Victorienne datant de 1886 
avec barre de tir pour un cheval ou 2 
chevaux. Échangerais pour une voiture 
ancienne. Valeur $6,500. Doit vendre 
Faites une offre. Peut aussi mettre du 
comptant au besoin. Michel (819) 721-
3313. (08-21)

 CHEVROLET 2PHT 1956 en excellent 
état. 50 000 $ 905 426-0446 (Ont.)

CHEVROLET 1952 en parfait état. 
44 500 $. 819 372-7891

CHEVROLET Biscayne 1965 4 portes, 
refait à neuf. 18 500$. 514 771-8586 
(06-21)  

CHEVROLET camaro Z28 1980 en 
très bon état. 64 900 $. 519-801-6431. 

CHEVROLET camaro 1973 en très 
bon état. 35 000 $.  514 409-9629

CHEVROLET Chevelle Malibu 1966 
en très bon état. 48 000 $. 819 818-0111

CHEVROLET Chevelle 1968 en excel-
lent état. 59 000 $. 833 933-2167 (Ont.)

 CHEVROLET Corvette 1981 en très 
bon état. 14 995 $. 514 690-6413

 CHEVROLET Corvette Stingray 1975 
en très bon état. 11 000 $.  
519 43-5754 (Ont.)

CHEVROLET Fleetmaster 1947 en 
très bon état. 28 500 $.416 297-6019 
(Ont.)  

CHEVROLET 1931 sedan 4 portes, 
moteur fonctionnel, peinture a besoin 
d’amour. 15 500$ . 418 826-2082. (04-21)

CHEVROLET Independence 1931 
à restaurer. 4 000 $ 506 229-3220 
(Moncton NB)

 CHEVROLET 1936 à restaurer. 8 900 $. 
450 542-3573

CHEVROLET 1939 en excellent état. 
32 000 $.905-957-4923 (Ont.)

 CHEVROLET 1940 en très bon état. 
25 900 $ 902 626-5781 (P.E.I.)

CHEVROLET 1954 en très bon état. 
29 500 $. 905 668-4446 (Ont.)

 CHEVROLET 1958 en très bon état.  
25 000 $. 905 260-2899 (Ont.)

CHEVROLET Belair 1966 en très bon 
état. 44 000 $. 519 982-3065 (Ont.)

CHEVROLET Chevelle Malibu 1971  
en bon état. 22 900 $. 514 949-2178

 CHEVROLET Malibu 1981 coupé 2 
portes. Très belle voiture. Le moteur 
développe 480 c.v. avec possibilité 
de 500 a 505 c.v. fiche de dyno 
disponible, transmission différentiel 
etc. Tout est neuf factures disponibles. 
39 500$. 418 862-9710 (06-21)

CHEVROLET Monte Carlo en très bon 
état. 11 950 $. 416-822-0098

 CHEVROLET Styleline 1952 en 
très bon état.  14 995 $  613-867-8684 
(Ottawa)

CHRYSLER 1929 en très bon état.  
226-977-5252 (Ont.)

CHEVROLET Stepside 1959 restomod 
627 c.v., 3500 milles, évalué  75 000$. 
Offre raisonnable accepté. 438 837-7529 
/ 450 247-2652 (01-21)  
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CHRYSLER Impérial Crown 1968, 
en très bon état. Voiture d'exposition. 
À voir! 17 000$, tobbynaz@gmail.com 
ou par texto au 514 975-6684. (06-21)

CHRYSLER Impérial 1955. 81 000 
milles.  Moteur, transmission et 
différentiel refaits. Peinture refaite en 
2018. 32 500$. 514 261-1310 (01-21)

CHRYSLER New-Yorker 1949 en 
excellent état. 833 933-2167 (Ont.)

DeSOTO Adventurer 1960 en très 
bon état. 40 000 $. 416 822-0098

 DODGE 1937 « sortie de grange ». 
613 330-952 (Ottawa)

DODGE Brothers 1938 en très bon 
état. 16 900 $.  613 296-8256

DODGE Challenger 1974 à 
restaurer. Incluant pour 4 500 $ de 
pièces neuves. Tous les papiers. 
Pas de moteur. Beau projet! 12 500$ 
négociable. 450 530-1845 (GB05-21)

DODGE Challenger 1972 en très bon 
état. 49 500 $. 418 390-2319

DODGE Charger 1966 en très bon 
état. 514 886-5998

DODGE Coronet 1956 custom 2 
portes sedan 383 console au plancher, 
automatique 727, sièges baquets. 
819 623-7750 (07-21)

DODGE Coronet 500 décapotable 
1967 en très bon état. 18 500 $. 
613 847 5664 

DODGE Dart 1968 en très bon état. 
35 000 $. 514 730-1515

DODGE Swinger 1969 en excellent 
état. 833 933-2167 (Ont.)

FARGO 1954 en très bon état.  
418 296 8901

 FORD A 1931 en bon état. 17 000 $  
819 665-3800

FORD A 1930 en bon état. 24 000 $. 
514 968-0512

FORD 1951 en très bon état.  41 000 $. 
833 933-2167 (Ont.)

FORD Custom 1975 2 portes gris 
argent avec toit ouvrant et ½ toit de 
vinyle. Très propre. Prix 7850$ négo. 
819 578-5770 (04-21)

 FORD décapotable 1956 en très bon 
état. 35 000 $. 613 539-5306

FORD DeLuxe 1941 en très bon état. 
33 500 $. 833 933-2167 (Ont.)

FORD Fairline Galaxie 500 1959, 
72200 milles, automatique, Modèle 
V8 352, Tout original, Mécanique A 1, 
Il est impeccable. 39 900$.  
 819 696 5556 (05-21)

 FORD Fairlane Crown Victoria 
Sunliner en excellent état. 63 000 $. 
833 933 2167 (Ont.)

FORD FALCON 1961 en bon état 
mais sans moteur. 2 800 $ 705-476-
4928 (North Bay Ont.)

FORD F100 1967 352 gros bloc 
automatique, entretien récent. 7 500$ 
450-8072470 (03-21)

FORD Galaxie 500 1959 en parfait 
état. 23 900 $. 613 335-5333

FORD Galaxie Sunliner 1961 en très 
bon état. 36 500 $. 833 933-2167 (Ont)

FORD Mustang GT décapotable 1967 
en très bon état. 29 500 $. 
416 822-0098 (Ont.)

FORD Mustang décapotable 1973 
en parfait état. 44 900 $. 204 750-2910 
(Thunder Bay Ont.)

FORD Prefect 1949 fonctionnel et 
plaqué. Plusieurs pièces, restauré à 
80 %, batterie neuve. 7500$.  
514 887-4302 (01-21)

FORD 1935 en parfait état.  68 500 $. 
833 933-2167 (Ont.)

FORD 1941 en excellent état. 49 500 $.  
833 933-2167 (Ont.)
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FORD T  1921 en bon état. 18 000 $.  
905 518-9667 (Ont.)

FORD Thunderbird 1961 
décapotable. Très bien conservée. 
63 450 milles. Ajout de l'extension 
continentale. Moteur 390 po.cu. avec 
quelques pièces chromées. Intérieur 
impeccable. Contacter Léo Gravelle 
à leotbird@gmail.com pour des photos 
additionnelles. Le proprio est en 
Illinois : Tony au 847 542-3182 (07-21)

FORD Thunderbird Town Landau 
1966. Achetée en 1974. Entretenue de 
façon impeccable, toutes les factures 
à l'appui. Plusieurs options d'origine. 
A sillonné plusieurs routes  au Canada 
et aux É-U, sans difficulté. Couleur 
turquoise d'origine. Évaluée à 20K. 
Info : leotbird@gmail.com ou  
438 497-9427. (04-21)

 GAZ Moskvitch 1962 en très bon 
état. 416 822-0098

GÉO Métro décapotable 1992 saine de 
presque partout. Toit neuf, huilée à l'anti 
rouille à plusieurs occasions, mags d' 
origine,  moteur Suzuki de 3 cylindres 
indestructible, avec système d' arrivée 
d'air de performance FLOW-THRU. 
4700 $ (514) 919-9990 (01-21)

FORD Thunderbird 1965 en bon état. 
6 500 $.  613 831-2716

HONDA Acty 1991 4x4 Pickup 5 
vitesses, 3 cylindres, conduite à droite 
8 500$ et/ou prendrais échange. 
Guillaume 514 951-2550 (03-21)

JAGUAR E-Type 1968 en très bon 
état. 62 000 $. 519 289-2892 (Ont.)

 JAGUAR 1988 en excellent état. 
418-654-5959

 JAGUAR Sovereign 1986 en excellent 
état. 14 900 $. 519 562-3189

 JAGUAR XJS 1990 en très bon état. 
19 900 $.  519 562-3189

 JENSEN Interceptor MKIII 1975 en 
assez bon état et à réviser. 14 995 $. 
416-822-0098

 LINCOLN MK VI 1981 en bon état 
4 500 $. .416-402-2634. (Ont.)

MAZDA XR7 1979 en très bon état. 
6 500 $ 438 988-7027

 MAZDA Miata 1990  en très bon état. 
4 500 $. 780 608-0538 (Gatineau QC)

MERCEDES SL 500 1990 décapotable, 
transmission automatique 7 500$ et/
ou prendrais échange. Guillaume  
514 951-2550 (03-21)

MERCEDES-BENZ E-190 1963 en 
excellent état. 19 995 $.  514 949-8770

MERCEDES 320 SL décapotable 
coupé 1995. Sans rouille, toujours 
entreposé à l'intérieur, pneus 
Michelin et freins neufs, intérieur vert 
et Chamonix avec toit dur et mou.  
12 500$. 418 549-8492 (04-21)

 MERCURY 1951 à terminer. 8 000 $.  
450 821-3447

 

MERCURY 1958 en très bon état. 
39 500 $. 833 933-2167 (Ont.)

 MERCURY Comet 1961 en très 
bon état. 9 500 $ ou meilleure offre.  
647 838-6469 (Ont.)

 MERCURY Cougar 1967 en très bon 
état. 20 000 $. 289 929-0882 (Timmins 
Ont.)

 MERCURY Custom 1956 en très bon 
état. 13 500 $ 418 937-8621

MERCURY Cyclone GT 1969 en très 
bon état. 27 500 $. 416 709 8021 (Ont.)

 MERCURY Turnpike Cruiser 1958 
en très bon état.  519 291-7076 (Ont.)

 MGA Cabriolet MK II 1962 en très 
bon état. 416 822-0098

 MGB 1974 en très bon état. 14 000 $. 
416 677-1260 (Ont.)

 MGB 1979 en très bon état. 10 900 $. 
514 823-9050

OLDSMOBILE Cutlass 1983, 3.8l. 
très propre, en très bonne condition. 
Peinture originale. 4850$ négociable. 
819 578-5770 (06-21)
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OLDSMOBILE Cutlass Supreme 
1972 en très bon état. 22 000 $. 
514-434-0381

OLDSMOBILE Toronado 1981 en 
bon état. 6 800 $. 519 369 7621 (Ont.)

 PACKARD 1940 à restaurer. 12 000 $. 
416 520-7556 (Ont.)

PACKARD Coupé Chauffeur de 1940 
carrosserie Rollston. Ancienne voiture 
de Mme Eleanor Roosevelt. L’auto est en 
France mais peut facilement être livrée 
au Québec. georges.pomarais@orange.
fr  (membre du VAQ depuis 1974)

PACKARD Clipper 1955 2 portes 
HTP V8 352. Prix à débattre.  
514 895 8377 (09-21)

 PACKARD Limousine 1930 en très 
bon état 55 000 $. 416 822-0098

PLYMOUTH 1957 en bon état. 10 000 $ 
négociable. 418 268-8777

PLYMOUTH Satellite 1967. 
Commando V8 - 383 cu in. 4-barrils 
- 325 HP, 2-Portes Hardtop- Intérieur 
Blanc Premium- Jamais sorti dans la 
neige ou la pluie proprio d’origine,, 
Plusieurs trophées- Condition 
Impeccable. (647) 998-1304 (07-21)

PLYMOUTH Special De Luxe 1949 
en condition d’origine. 705-923-2548 
(Sudbury Ont.)

 PLYMOUTH Valiant 1969 en excellent 
état. 833 933-2167 (Ont.)

 PONTIAC 1936 à restaurer 
partiellement. 7 000 $. 647 782-8871

 PONTIAC Acadian Canso 1966 en 
bon état. 647 290-4605 (Ont.)

 PONTIAC Beaumont 1968 en parfait 
état. 519 741-6153 (Ont.)

PONTIAC Chieftain 1953 en très bon 
état. 9 500 $.819 481-1326

PONTIAC Firebird décapotable 1969 
en très bon état. 418 666-5915

 PONTIAC Fleetleader 1952 en très 
bon état. 17 500 $. 226-280-3985 (Ont.)

PONTIAC Le Mans Sport-350 1971 à 
restaurer. 7 345 $. 519 43-0478 (Ont.)

PONTIAC Parisienne coupé 1980 en 
très bon état. 6 000 $. 289 683-2431 
(Ont.)

PONTIAC Parisienne Familiale 1962 
en très bon état.21 000 $.  
807-625-1412 (Ont.)

PONTIAC TRANS AM GTA 1988. En 
parfaite condition d’origine. Moteur 
350 – 5.7L à injection. Évaluée à  
16 500$. demande 15 000$ négo.   
514 519-7622. (08-21)

 PONTIAC Ventura 1960 en très bon 
état. 19 500 $. 905 376-8282

PORSCHE 924 1978 en très bon état. 
514 266 7501

RENAULT Dauphine 1959. Moteur, 
plancher et réservoir à essence refait à 
neuf. 13 000$. 514 973-9910 (09-21)

ROLLS-ROYCE Silver-Shadow 1978 
en très bon état. 25 000 $. 613 389-9224

 ROLLS-ROYCE Silver Shadow 1977 
en excellent état. 25 000 $. 
 519 722-9095 (Ont.)

 ROLLS-ROYCE P2 Continental 
Sports Saloon 1932 en très bon état. 
416-822-0098

ROLLS-ROYCE 1932. 100% complet et 
prêt à assembler.16 000 $ négociable. 
709-680-0973 (Ont.)

 STAR Six 1926 en très bon état.  
450 577-6164

SUZUKI Carry 1993 4x4 Pickup 5 
vitesses, 3 cylindres, conduite à droite. 
7 800$ et/ou prendrais échange. 
Guillaume 514 951-2550 (03-21)

STUDEBAKER Avanti 1972 en très 
bon état. 29 500 $. 705 328-9711  
(Peterborough Ont.)
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STUDEBAKER camion 1950 restauré 
4x4, air V-6. 30 000$ négociable et/
ou prendrais échange de tracteur 
souffleuse bucket 4x4 65 hp.  
514 668-1401 (06-21)

STUDEBAKER Commander 1965 en 
bon état. 20 000 $. 705 328-9711 (Ont.)

STUDEBAKER Lark 1963 en 
excellent état. 833 933-2167 (Ont.)

STUDEBAKER Hawk Gran Turismo 
1963 en très bon état. 6 500 $. 
613 920-1493

TOYOTA Celica 1984 propre et en 
bonne condition prix fermé  $5500 
info via opassionauto64@yahoo.ca 
(06-21)

TOYOTA Corolla 1992 en très bon 
état. 2 800 $. 819 806-2041

 TOYOTA Crown 1962 en bon état. 
12 500 $. 647-608-1492

TRIUMPH TR6 1974 décapotable de 
couleur British racing green throttle 
body Injection (TBI). En excellent état 
prêt à rouler. 514  253-3512 (01-21)

VAUXHALL Victor 1961 en très bon 
état.  8 900 $.  613 632-1305 (Ottawa)

VAUXHALL Envoy 1961 en très bon 
état. 6 000 $. 613 402-9301 (Ottawa)

 VOLKSWAGEN SAMBA 1974 23 
fenêtres 65 000 $.  877 862-1162

 VOLKSWAGEN Vanagon 1981 en 
très bon état. 27 700 $. 866 980-4138

 VOLVO 544 1965 en très bonne 
condition, modèle rare. 24 500$.  
819 731-3668 (01-21) 

VOLVO 240 1989 en bon état mais peut 
être restauré. 800 $. 416 897-7716 (Ont.)

VOLVO P1800 E 1971 en bon état. 
12 500 $.  514 212-7250

À VENDRE
BUICK Sedanette 1941 en très bon 
état. 519 573-3669 (Ont.)

CHEVROLET Monte Carlo 
Aerocoupé SS 1987 en très bon état. 
16 500 $. 519 245-3628 (Ont.)

DODGE Brothers berline 1924 en 
bon état. 10 000 $.  519 449-2629 
(Ont.)

FORD A coupé 1931 en bon état 
22 500 $. 519 523-4296 (Ont.)

FORD Camionnette 1947 en bon 
état. 15 000 $. 506 466-1992 (N.B.)

INTERNATIONAL Camionnette 1951 
en très bon état. 21 500 $. 519 360-
8505 (Ont.)

MERCURY Monterey décapotable 
1963 en très bon état. 21 900 $. 
519 664-2281 (Ont.)

STUDEBAKER Champion Regal 
DeLuxe 1950 en parfait état. 15 000 $. 
519 692-4358 (Ont.) 

Tracteur sur chenille 1953-1955 
terratrac, complet avec pelle à fourchon. 
900$ à discuter. 450 759-2603 (04-21)

Un très gros inventaire de pièces de 
Ford A et T. Collection de Gérard 
Moisan  514 522-4559  (Montréal) 
(06-21)

4 jantes roues en magnésium pour 
Mercedes 380 SL 1983 514 919-9990 
(12-20) 

Pièces à vendre pour MG A 1956 à 
1962 et pour MG B de 1967. J'ai une 
liste de ces pièces et des photos que 
je peux vous envoyer par courriel. 
Adrien, 450 799-5297 adrien@
guevremont.net (06-21)

STUDEBAKER 1963 Hawk GTpour 
pièces. Sièges baquets, tableau de 
bord et console. numéro  de série et 
enregistrement disponibles. 514 668-
1401 (02-21)

Lot de pièces de Buick 1939 : tête 
de moteur, collecteur d'admission, 
pompe à gaz, bobines d'allumage, 
amortisseurs, fan, enjoliveur de roue 
et plus. Photos sur demande. 514 622-
3024 (04-21) 

Freins de Edsel 1958, Cadillac, 
Chrysler, Ford, Oldsmobile de toutes 
les marques des années 1930 à 1980. 
450 782-2144 (04-21)

 Chenillette blindée Ford T 16 1943, 
fabriquée par Ford Canada 
 claude.ball1951@gmail.com  / cell 
(France) : 0678996207 (09/21)

Radio de Chevrolet 1953-1954 6 volts 
d'origine 50$. 450 467-6104 (07-21)

6 pneus Firestone (non radial) 600 
x 16 flanc blanc en bonne condition, 
peu d'usure, chambres à air en bon état 
(incluses) 600$ 450 966-1560 (02-21)

Moulure d’aile avant gauche et droite 
pour camion Mercury 1948-49-50. 
Impeccable non bossée 300$ pour les 
2. Rejoindre RoméoBoivin après 18h au 
418 544-3562 (07-21)

 Jack de plancher Long Wagner 
avec plateau 8 pouces et soulève 
24 pouces, 2 tonnes bonne état et 
fonctionnel 275$. Romeo Boivin après 
18h au 418 544-3562 (07-21)

 Jack de plancher antique des années 
1930 Walker Roll a car #740 fonctionne 
très bien. 275$. rejoindre après 18h, 
Romeo Boivin 418 544-3562 (07-21)
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Plaque signalétique de capot Mercury 
et plaque de tableau de bord originale 
d’intérieur Mercury très bon état 75$. 
Roméo Boivin après 18h au 418 544-
3562 (07-21)

Pièces de moteur de Ford 1942 
flathead V8 90 HP  : 1 bloc, 2 
crankshaft, 3 camshaft, 4 têtes de 
cylindre, timing cover distributeur 
et plusieurs petites pièces. Pompe 
incendie remorque 1942 400 gallons 
par minute avec moteur Ford 
Flathead V8. Il y a aussi un autre 
moteur avec pompe pour les pièces. 
500$. 819 636-0099 (02-21)

Livres de voitures anciennes. Motor 
Trends New Cars 1970 - Consumer 
Guide Auto 1975 - Car and Drive 1971 
Yearbook- Histoire de l’Automobile 
Édition Atlas. Grand livre - Great 
Cars of the Golden Age. Grand 
livre. Kevin Brazendale - Ford 1932 
Bouquin complet. Tony Thacker 
- Les belles voitures des années 
folles. Atlas. Grand livre - Early 
American Automobiles by Flyod 
Clymer - History of the Motor Car 
Thomas Allen Grand bouquin - Guide 
de l’Auto 2006 - Beauté Mobile 
(autos) Musée des Beaux-Arts de 
Montréal - The Pierce-Arrow Motor 
Car - Duesenberg Model J Owner’s 
Manual - The Classic Cord - Cord 
810/812 The Timeless Classic - Cord 
Without Tribute to Tradition by Dan 
Post - The Checkered Flag by Pter 
Helck - Cars of The Fabulous Fifties 
James Flammang. - The Automobile 
Book - Cars that time forgot by Giles 
Chapman - History of the world’s 
classic car by Michael Frostick - 
Musée National de l’Automobile 
Collection Schlumph Très grand 
livre. - The Survivors.  Magnifique 
bouquin - Paris or Bust  in a 1906 

Zust - Le Monde de l’Automobile par  
Ralph Stein - Oldsmobile The Post 
War Years by Jim Dunne - Naissance 
de la voiture moderne par Nick 
Georgano. Énorme grand livre d’une 
qualité unique. - The encyclopedia 
of the American Automobile by 
Burgess Wise - Archives des Métiers 
de l’Automobile - Guide des Voitures 
Anciennes par Jacques Gagnon (1997) 
- Car Life’s Pony Cars 1968 - Cars of 
the 1940’s - Great Cars of the Forties 
- Delahaye Publications - Gilles 
Villeneuve par Gerald Donaldson 
- Automobiles of the 1960’s - Super 
Performance Pontiac - Chrome 
Glamour Cars of the Fifties  - Dossiers 
Chronologiques Renault 1919-1923 
- Les Grandes Marques MG - Model 
T Memories by Floyd Clymer - GM 
Boisbriand 30 ans 1966-96  (en 
anglais) rare item. - Car Interior 
Restoration - Cars with personalities 
By John Conde - Esquire’s American 
Autos and their makers - L’Almanach 
de l’Auto ancienne - Les américaines  
Éditions PML - Auto-Parade 1962. 
Prix sur demande.  gbureau@
videotron.ca

Collection de voitures miniatures 
échelle 1/24 de Denbery Mint dans 
les boîtes d'origine. Appellez pour les 
modèles. 450 472-0719 (03-21)

Tracteur sur chenille terrajet 1955 
complet. 900$ et aucune offre 
raisonnable refusée. 450 759-2603 
(04-21)

Lot de livres Haynes(15) manuel de 
réparation, de1962 à 1989. exemple: 
Triumph Spitfire 1962 à 1981, etc. 
10$ch. 450 291-3454 (04-21)

Générateur GM 6 volts a été testé, 7'' 
1/8 entre les oreilles. 85$  
450 467-6104 (07-21)

Shop manuel 25$ ch. 1984 S-10, 
1983/84 Renault, Alliance/Encore, 
1974 AMC 5 modèles, 1971 Renault 
15/17. 819 775-0333 (04-21)

Pour collectionneurs sérieux à qui 
il manque des numéros. Je vends la 
collection complète de 42 magazines 
pour 400$ (moyenne de 9.50$ par 
numéro) Je peux vendre séparément: 
Volume 1: 25$ chaque/125$ pour les 6 
/ Volume 2: 25$ chaque/100$ pour les 
5 / Volume 3: 20$ chaque/100$ pour 
les 6 / Volume 4: 20$ chaque/100$ 
pour les 6. Pour tous les autres 
numéros c'est 15$ chaque. Prix 
spécial pour achats multiples. (514) 
880-2625 (05-21)

Seize (16) albums du magazine 
trimestriel Automobile Quarterly 
(années 60, 70 et 80). Incluant le très 
rare Numéro 1 de la première année 
en 1962 et le numéro spécial du 20e 
anniversaire. 125$ pour le lot OU 10$ 
chaque livre. (514) 880-2625 (04-21)

Magnifique grand livre du la marque 
VOISIN. Tirage de 1991 copies La 
Société de vente aux Enchères Paris 
Drouot a évalué ce livre à 300-500€.  
Il s’est vendu à 397€ (611$ Can) 
Toute offre sera considérée. Richard 
Boudrias 514 697 9037. (louise.
richard@sympatico.ca)

ON RECHERCHE
Achète des jouets japonais en tôle de 
1942 à 1960. 450 759-2603 (04-21)

Recherche volant original de Pontiac 
1964. 514 512-6358 (03-21)

Recherche carburateur ou échange 
Ford 4100 1963-64 Normand  
514 648-9506 (03-21)

Recherche un collecteur 
d'échappement (exhaust manifold) 
pour une Buick 1927-28, 6 cylindres, 
Standard 6. Numéro de coulée sur la 
tubulure 201705. Longueur totale 70.5 
cm ou 27 3/4 pouces. Adrien  
450 799-5297 (01-21)

Recherche 2 phares avant pour un 
camion Chevrolet 1929. argauthier@
hotmail.com 418 591-0348 (06-21)

Recherche informations historiques 
pour un Plymouth Valiant Signet 1966 
de couleur verte, dans le but d’écrire 
son histoire. 819 339-8739 (04-21)

Recherche 1916 Studebaker 
limousine 418  591-0348 (06-21)

Recherche moteur d’essuie-glace 
1940 et 1948 au vacuum. 450 443-5346 
(04-21)

Recherche porte-clef Acadian série 
similaire a la Chevette 1976-87, cercle 
jaune ,feuille d'érable rouge au centre, 
ACADIAN écris sous la feuille.  
514 727-35345 (06-21)

Shop manuel en parfaite condition, 
comme neuf, pour Cadillac 1976. 25$. 
819 537-3409 (07-21)

Recherche moulure haut de porte 
droite 1955-1956 Mercury Montclair + 
sunvisor en métal 819 692-0267 / 819 
228-1666 (04-21)

Recherche l’édition de Novembre 
2017 du Magazine de l’Auto Ancienne. 
Yves 450 370-2716 (04-21)

Recherche Triumph TR-7 complet 
avec enregistrements et transférable, 
pour pièces. 450 370-2716 (04-21))

Recherche 3 livres d'atelier (shop 
manual) Gremlin 1978. 450 436-7673 
/ jeannottea@yahoo.ca (04-21)
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RAYMOND DAGENAIS ALEXANDRE PERIARD
VENTE • ACHAT • ENTREPOSAGE

GARAGEHOTANTIQUE.COM 
VOIR INVENTAIRE COMPLET

813, RUE ST-GEORGES • ST-JÉRÔME 
450.431.1313 

DODGE SUPERBEE 1970DODGE CHALLENGER T/A 1970 DODGE CHARGER R/T 1970
Match number, 340. 6 pack,  
manuel 4 vitesses Pistol Grip

Restauration complète, 383,  
4 corps, automatique

Moteur 440, mach number  
Restauration rôtisserie

PLYMOUTH 
DUSTER 340 1971  

L’année modèle 1971 est bien distinctive pour plusieurs Mopar. Dodge et Plymouth 
semblent y avoir mis le paquet pour reprendre des parts de marché. Les grilles avant 
des Cuda, Challenger ou même Duster sont parmi les plus appréciées des connaisseurs. 
En ce qui concerne notre Duster 340 1971 la grille porte le nom de SHARK TOOTH 
GRILL. La valeur de plusieurs modèles 1971 est à la hausse justement en raison de ces 
grille ou calendre unique au design mordant et parfait pour des Muscle car.  Venez sur 
RDV au Garage Hot Antique la voir et possiblement l’acheter, pourquoi pas?

Vous cherchez la voiture de vos rêves, passez voir notre inventaire complet


