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Toronado 1966 
GENERAL MOTORS   

L’Oldsmobile Toronado 1966 est la première voiture de production nord-américaine à traction-
avant.`` Car Life Magazine`` lui  attribua le prix d’excellence pour sa conception technique moderne. 
Elle fût élue voiture de l’année par “Motor Trend Magazine” et “Car & Driver Magazine” la présente 
comme la meilleure des voitures personnalisées du moment. 
 
J’ai acheté cette voiture en août 2001 et je l’ai conduite jusqu’au mois de novembre 2003 alors que 
j’ai entrepris une restauration complète de la voiture. [voir article “Le Garage”, Vol. 11 #4 de 2005]. 
J’espère bien avoir terminé pour le printemps 2010. 

Propriétaires: Joanne & Maurice Joanisse 
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1908 Billy Durant incorpore General Motors le 16 
septembre comme societé holding pour Buick. 

Oldsmobile est acquis. 
 
1909 La “Oakland Motor Company” qui deviendra 
plus tard “Pontiac”, est acquise. 
GM achète Cadillac de Henry Leland. 
GM ajoute “AC Spark Plugs”. 
La “Reliance Motor Truck Company” et la “Rapid 
Motor Vehicle Company”, les prédécesseurs de 
GMC, font partie de GM. 

Par Maurice Joanisse 

De nos jours avec la technologie hybride, le confort et les commodités des voitures GM, il est difficile pour 
nous de s’imaginer qu’elles n’ont pas toujours été aussi sophistiquées, mais elles ont toujours été superbes. 

 

Aujourd’hui, General Motors emploie environ 284,000 personnes mondialement. Mais ils n’ont pas toujours 
eu autant de personnel. GM fut créé en 1908 par William C. Durant à Flint, Michigan, une société holding 
pour Buick. Dans la même année, Durant acquiert les actifs d’ Oldsmobile et l’année suivante, ceux de Ca-
dillac, Elmore, Oakland [qui deviendra Pontiac] et plusieurs autres. Durant perd le contrôle de GM en 1910 
lorsque les actions seront mises en fiducie par les créanciers à cause d’énormes dettes jumelées à l’effon-
drement des ventes des nouvelles voitures. Quelques années après, Durant établit la “Chevrolet Motor Car 
Company” et se servant de cette entreprise, achète secrètement les intérêts contrôlés de GM. Il reprend 
charge de GM après une guerre de procédure des plus dramatiques de l’histoire du commerce de l’Améri-
que. Pas longtemps après, il reperd le contrôle et Alfred Sloan est choisi pour être en charge de la corpora-
tion et c’est lui qui mènera GM à la dominance globale d’après- guerre. 

 

Il va sans dire qu’aujourd’hui, General Motors est international. GM est structuré en six groupes: GMAP 
(Asie-Pacifique), GME (Europe), GMLAAM (Amerique Latine, Afrique, et  Moyen Orient), GMNA [Amerique 
du Nord), GMAC (Services de financement et assurance) et SPO ( services, pièces et opérations). Aussi 
d’autres commerces reliés à l’automobile comme: ACDelco, Goodwrench, Pièces performantes GM et Ac-
cessoires GM.  Présentement, General Motors est le plus gros vendeur d’automobile en Chine.  

 

GM est aussi très impliqué pour la sauvegarde de l’environnement. Depuis longtemps, la compagnie tra-
vaille sur des technologies alternatives pour ses véhicules. En 2005, la voiture concept “Opel Astra Diesel 
Hybrid” est introduite. La Saturn “Vue Green Line” de 2006 est la première voiture de voyageur hybride de 
GM. 

1910 Cadillac devient la première voiture nord- 
américaine à offrir une carroserie fermée comme 
unité de base. 
 
1911 La “GM Export Co.” est établie pour les ven-
tes en dehors des Etat-Unis. 
 
1912 Le démarreur électrique est introduit et de-
vient de norme sur la Cadillac qui d’ailleurs      ga-
gne le trophée “Dewar” du “Britain’s Royal Automo-
bile Club”. 

100 faits saillants pour 100 années sensationnelles 

GENERAL MOTORS: 100 ANS 
Joyeuse anniversaire 
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1918 GM achète les actifs de Chevrolet, compa-
gnie fondée en 1911 par Durant et Louis Chevrolet. 
L’achat de “United Motors Corporation” amène Del-
co et son fondateur Charles F. Kettering à GM. 
GM Canada est établie. 
 
1919 GM acquiert les intérêts contrôlés de la 
“Fisher Body Company”. 
L’Amérique se familiarise au paiement mensuel 
grâce à l’introduction de la “General Motors Accep-
tance Corporation” (GMAC) et jusqu’à 1928, 4 mil-
lions de voitures sont vendues de cette façon. 
 
1923 GM ouvre la première usine d’assemblage 
européenne à Copenhague, Danemark, où les Che-
vrolets sont bâties pour les pays Européens. 
GM introduit l’essence éthyle. 
Fisher Body est l’innovateur de la peinture- automo-
bile laquée qui accélère la production. 
 
1924 Le président de la corporation, Alfred P. 
Sloan, donne les grandes lignes de sa vision pour 
GM. “ Une auto pour chaque but et chaque budget”. 
Buick introduit les freins aux quatre roues. 
Le plus grand terrain d’essai-automobile au monde 

est construit par GM à Milford, Michigan. 
1925 GM acquiert la compagnie britannique Vaux-
hall. 
GM établit des opérations en Argentine, en France 
et en Allemagne. 
“General Motors do Brazil” est établie à  
Sao Paulo. 
Fisher Body acquiert Fleetwood Body et pour des 
décennies, ce nom sera associé à la Cadillac haut-
de-gamme. 
  
1926 La première Pontiac est introduite comme 
compagne de la marque Oakland. 

Buick Y-Job Burlington Zephir 

1930 La Cadillac V-16 est le premier moteur à 
seize cylindres dans l’industrie. 
 
1931 General Motors – Holden’s Limited est éta-
blie lors de la fusion de Holden Motor Body Builders 
et GM (Australie) Pty Ltd. 
 
1934 Le moteur diesel à deux temps de GM tire le 
premier train électrique-diesel en Amérique, le Bur-
lington Zephyr. Ceci est le début de la fin pour la 
locomotive-à-vapeur qui disparaîtra complètement 
cinq ans plus tard. 
La suspension avant “knee-action” est introduite. 

Elle est tellement efficace qu’elle est adoptée par 
Rolls-Royce. 
Les premières épreuves de collision sur obstacle 
sont conduites à GM. Une première dans l’industrie. 
Les toits de voiture tout métal sont introduits pour 
les modèles 1935. Les toits de bois et de broches 
recouverts de matériel deviennent dépassés. 
 
1935 Bill Mitchell entreprend sa carrière de 42 ans 
comme dessinateur à GM. 
GM De Mexico est établie. 
La Chevrolet Suburban, l’ancêtre de nos VUS est 
lancée comme modèle 1936. 
 

GENERAL MOTORS: 100 ANS 

1927 La section Art et Couleur est créé à GM sous 
la direction de Harley Earl. 
 
1928 Cadillac introduit la boite à vitesse “Synchro-
Mesh”. 
GM Inde est établie. 
 
1929 GM acquiert les intérêts contrôlés de la com-
pagnie allemande Adam Opel AG. 
GM Chine est établie avec le bureau-chef à Shang-
hai. 
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1936 Se servant de huit gros camions, la “Parade 
du Progrès” démontre la nouvelle technologie aux 
petites villes de l’Amérique. 
 
1937 Pontiac est le premier à avoir le levier de vi-
tesse à la colonne de direction. 
 
1938 La fameuse voiture concept “Buick Y-Job”  
est introduite. 
 
1939 L’exposition de GM “Futurama” vole la ve-
dette au “World’s Fair” à New York. 
Hydra-matic, la première boite de vitesse 
complètement automatique est introduite pour les 
Oldsmobile 1940. 
 
1940 GM célèbre la vente de son 25 millionème 
automobile. 
 
1942 100% de la production GM est plaçée dans 
l’effort de guerre. 
 
1948 Cadillac et Oldsmobile lancent le moteur 
soupapes-en-tête V-8 à haute-compression et ainsi 
déclenche la guerre des chevaux-vapeur. 
  
1949 La première coupé (hard-top) apparaît sur la 
Cadillac Coupe de Ville. 

1955 Chevrolet introduit le légendaire “small-block” 
V-8. Son descendant, le 505cv LS7 est la puissance 
dans la Corvette Z06 de 2008. 
 
1956 Rochester à injection de carburant est le pre-
mier carburateur sophistiqué à bas prix pour les voi-
tures de production. Il est offert sur les Chevrolet et 
Pontiac de 1957. 
 
1958 La voiture-camion El Camino est introduite 
par Chevrolet. 

1959 La Chevrolet Corvair, à refroidissement d’air, 
est mise en vente comme modèle 1960. 
 
1960 GM introduit une nouvelle série de voitures 
compactes, la Buick Special, l’Oldsmobile F-85 et la 
Pontiac Tempest. 
 
1962 L’Oldsmobile Cutlass Jetfire et la Chevrolet 
Corvair Spyder deviennent les premières voitures de 
production avec un turbo-compresseur. 

GENERAL MOTORS: 100 ANS 

Oldsmobile introduit le fameux moteur Rocket 88, 
réunissant un puissant V-8 à une carrosserie légère. 
Il excelle sur la piste de course “Nascar” et “Carrera 
Panamericana”. 
“Transportation Unlimited” le précurseur de 
“Autorama” qui est encore présenté de nos jours, 
attire plus d’un demi- million de personnes. 
 
1950 Chevrolet introduit la boite de vitesse 
“Powerglide”, la première transmission complète-

1951 XP-300 Concept 
XP-21 / Firebird I 

ment automatique à être installée sur une voiture à 
bas prix. 
 
1951 Buick montre ses autos futuristes “Le Sabre” 
et “XP-300”. 
 
1952 Pour faciliter le stationnement, Cadillac, Old-
smobile et Buick offrent la servo-direction. 
 
1953 Cadillac, Oldsmobile et Buick offrent le ser-
vo-frein. 
La voiture sport américaine “Chevrolet Corvette” est 
lancée. 
 
1954 GM offre les premiers coupés (hard-top) 4 
portes sans poteau. 
Le XP-21 aussi connu sous le nom Firebird 1, de-
vient la première voiture-concept américaine à es-
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La fameuse Corvette Sting Ray est introduite 
comme modèle 1963. 
La Pontiac Grand Prix et la Buick Riviera, chacune 
d’elles étant des lanceurs de mode dans la voiture 
``personnelle coupé de luxe ``,sont introduites 
comme modèles 1963. 
 
1964 Pontiac met un 389 p.c. V-8 dans une car-
rosserie compacte, crée la GTO, et déclenche la 
vogue des voitures musclées. 
 
1965 Oldsmobile introduit la Toronado à traction- 
avant comme modèle 1966. 
Futurama II, qui a lieu au “World’s Fair” à New York, 
attire plus de 25 millions de personnes. 
 
1966 La Chevrolet Camaro et la Pontiac Firebird 
sont introduites. 
Pontiac introduit la courroie de distribution (timing 
belt) fabriquée d’un alliage de fibre de verre et de 
caoutchouc. 
 
1967 GM célèbre 100 millions de voitures produi-
tes au Etats-Unis. 
 

1969 GM produit le système de navigation pour 
l’atterrissage sur la lune de Apollo 11. 
 
1971 GM produit le système de mobilité pour le 
véhicule “Lunar Rover” pour la mission Apollo 15 sur 
la lune. 
La petite voiture  Chevrolet Vega est un premier es-
sai pour GM dans cette catégorie de voitures. 
 
1972 GM commence à produire des véhicules en 
Corée du Sud. 
 
1974 GM introduit le pot catalytique. (catalytic 
converter). 

1979 GM introduit une nouvelle ligne de voitures 
compactes à traction-avant. 
 
1982 “World of Motion” par GM ouvre au “Epcot 
Center” à Walt Disney. 
 
1983 GM et Toyota établissent “New United Manu-
facturing Incorporated”. La première usine aux 
Etats-Unis de l’entreprise commune est à Fremont 
en Californie. Elle produit les Toyota Corolla et 
Chevrolet Nova. 
GM annonce le projet Saturn, “ Une nouvelle appro-
che pour construire et vendre des automobiles” se-
lon GM. 

1984 GM acquiert Electronic Data System Corpo-
ration. 
 
1985 GM acquiert Hughes Aircraft. 
 
1989 GM achète 50 % de Saab AB de la Suède. 
 
1990 GM débute la voiture électrique “Impact” qui 
évoluera dans la EV1. 
La première Saturn est produite dans une nouvelle 
usine à Spring Hill, Tennessee. 
 
1992 GM célèbre la production d’un million de Cor-
vettes. 

GENERAL MOTORS: 100 ANS 

Northstar V-8 1990 Saturn SC 

1975 La Seville est introduite comme la première 
petite Cadillac. Elle est aussi la plus chère   dans la 
lignée Cadillac. 
 
1976 GM brise la tradition des grosses voitures et 
des Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick et Cadil-
lac réduites sont introduites. 
L’Oldsmobile Cutlass devient la voiture la plus ven-
due en Amérique. 
 
1977 L’Amérique dit bonjour à Mr. Goodwrench. 
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1993 Le moteur DOHC tout aluminium “Northstar 
V-8” est installé dans les Cadillac Allante, Eldorado 
et Seville STS. 
 
1995 GM et Shanghai Automotive Industry Corpo-
ration de la Chine, signent une entente pour une en-
treprise commune. 
 
1996 Onstar est offert sur les Cadillacs traction-
avant. 

1999 GM commence la production des Buick Re-
gal pour le marché chinois. 
GM achète Hummer, la version civile du véhicule 
militaire “High Mobility Multi-purpose Wheeled Vehi-
cle” de AM General. 
 
2002 GM acquiert la majorité des actifs de la com-
pagnie de la Corée-du-Sud Daewoo. 
 

Est-ce qu’une corporation aussi grande que General Motors peut souffler 100 chandelles 
sans aucun faux-pas durant ce parcours?  Bien sûr que non! GM a eu sa part d’oeufs pourris 
durant ce centenaire. Voici quelques exemples, de la variété “Grade A”. 
  
1976 Chevrolet Chevette 
Pour la Chevette et sa jumelle la Pontiac T1000, GM a commis le péché cardinal d’assimiler simple à qualité 
inférieure. 
 
Cadillac V-8-6-4 
Des problèmes de fiabilité avec le moteur à déplacement variable V-8-6-4 offert sur les Cadillacs de 1981, ont 
envoyé en masse les acheteurs de voitures luxueuses vers le marché européen et japonais. 
 
Cadillac HT 4100 
Comme suivi au V-8-6-4, Cadillac offrit le moteur 249 p.c., moteur qui manquait de pouvoir,  buvait de l’huile 
et mangeait les vilebrequins. (Camshaft) 
  
Chevrolet “Copper- Cooled” 
La Chevrolet “Copper-Cooled” de 1923, une quatre cylindrées en ligne refroidie à l’air, ainsi nommée pour les 
lames de cuivre (copper) attachée au tonneau des cylindres, souffrait de pré-ignition causée par la chaleur. 
Chevrolet à dû faire un rappel sur les 300 voitures vendues. 
 
Chevrolet Vega 2300 
L’usage d’un alliage sans liners en métal pour le bloc de l’engin était audacieux et brillant mais l’engin a eu 
beaucoup de problèmes aux mains des consommateurs. Entre autres, des têtes déformées à cause du sur-
chauffement et les joints de tête et des courroies de distribution qui ont échoué prématurément. 
 
Marquette 1930 
La compagne de Buick, la Marquette fut créée pour éloigner les consommateurs des garages de Nash, 
Dodge et DeSoto, mais plutôt volait les consommateurs de la division-soeur Oldsmobile. Elle fut discontinuée 
après un an. 
 
Oldsmobile diesel 350 
Joints-de-têtes sautés, pompes-à-essence rouillées et autres problèmes démontrent qu’ Oldsmobile n’avait 
pas fait ses devoirs avant d’introduire ce V-8 en 1978. Les résultats fûrent assez sévères pour éloigner une 
génération de consommateurs des moteurs diesel GM. 
 
Joyeux 100e anniversaire GM, longue vie et au prochain siècle. 
 
Extrait de Hemmings Classic Cars et autres publications. 

GENERAL MOTORS: 100 ANS 
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Histoire de disparition 
Par 

Fabien 
Desforges 

 Corvair et Vega 
 
   Dans  ma série d’articles portant sur la dispa-
rition de compagnies ou de modèles aotomobi-
les, je vous parlerai pour les ``100 ans de Ge-
neral Motors`` de deux modèles GM qui ont sur-
vécu quelques années et ne fûrent pas de gros 
succès. Cependant, la Corvair introduite en 
1960 et les Vega et Astre introduites en 1971 
marquent un début de changement dans le 
monde automobile américain. C’est l’avènement 
des petites voitures dites économiques.  
 
       La Corvair introduite en 1960 a été produite 
jusqu’en 1969. La Vega de Chevrolet et la Pon-
tiac Astre, aussi appelée  ‘’Dés’Astre‘’ fût pro-
duite de 1971 à 1977.  
 
 Corvair 

 Corvair 1960  
Il faut se rappeler le 
contexte du début 
d e s  a n n é e s 
so i xan t e .  Les 
temps étaient diffi-
ciles pour les fabri-
cants-automobiles. 
Les grandes indus-

tries tentaient de mettre sur le marché ce qu’on 
appelait des ‘’petites voitures ‘’ comme la Fal-
con de Ford, la Valiant de Chrysler et la Corvair 
de Chevrolet. Toutes ces voitures n’étaient pas 
vraiment petites si l’on compare avec les modè-
les actuels. 
 
Une Cadillac 1960 mesurait 18.37 pieds, une 
Corvair mesurait quand même 14,34 pieds et 
une Toyota Yaris 12 pieds. 
 
Ces ‘’petites voitures ‘’ avaient quand même 6 
cylindres  et même 8 cylindres. Les quatre cylin-
dres ont également été produits avec très peu 
de succès. 

 
La Corvair fût produite avec un moteur à plat de 
six cylindres. Le moteur était situé à l’arrière et 
cette voiture se voulait une concurrente de la 
populaire Coccinelle de VW. Cette voiture a 
connu un certain succès à ses débuts. Ses 
meilleures années de production fûrent 1961 et 
1962 avec plus de 330,000 autos par année 
pour terminer avec une production de 6,000 voi-
tures la dernière année, soit en 1969 
 
 Anecdote 
        Cette voiture ne sera pas un grand succès. 
Les américains en étaient à leur premier essai 
dans la petite voiture économique et ils pen-
saient encore grosse voiture. La cylindrée ne 
cessa d’augmenter avec les années. La Corvair 
ne fût pas un ‘’flop’’ comme la Edsel, mais la 
mauvaise publicité n’aida pas la production. La 
Corvair est associée à l’avocat Ralph Nader qui 
s’acharna à poursuivre GM pour la piètre qualité 
de la tenue de route de la voiture, ce qui aurait 
causé de nombreux accidents mortels. M. Na-
der qui n’a jamais conduit une Corvair car il n’a-
vait pas de permis de conduire, a écrit un livre 
sur le sujet : ‘’Unsafe at any speed. ‘’  
 
 Génération Corvair 
         Il y eût deux phases de production. Une 
première de 1960 à 1964 et de 1965 à 1969. 
Pendant cette période,le moteur passa de 80 cv 
à 180 cv. On parle moins d’une petite voiture 
avec un moteur de 180 cv. 
 
Je vous présente une Corvair 1964 et une 1965 
afin de visualiser le changement qui est assez 
apparent. Vous pouvez remarquer que la voi-
ture possède une ligne moins carrée et que les 
courbes sont plus harmonieuses. Personnelle-
ment, je trouve qu’à partir de 1965, la Corvair 
était une plus belle voiture, mais curieusement, 
il semble qu’il était déjà trop tard pour GM car 
bien que la production aît augmenté de 50,000 
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 Astre 1971  

 GM se lance dans la fabrication d’une sous-
compacte. Il se vendra 2,100,000 voitures en 6 
ans alors qu’il s’était vendu 1,800,000 Corvair 
en 9 ans. La voiture est belle avec une mécani-
que sans évolution, un moteur quatre cylindres 
en aluminium qui aura une très mauvaise répu-
tation de fiabilité.  
 
 
 
 Anecdotes 
          La première voiture de ma conjointe 
Claire était une Astre 1974 bleu pâle. Cette voi-
ture fût un ‘’désAtre’’ comme bien d’autres voitu-
res. La rouille, entre autre. a été l’un des problè-
mes rencontrés. Claire échangea son Astre 
contre une balayeuse quelques années plus 
tard. 
 
          Cette voiture était populaire dans les 
shows comme ‘’ The Price is right ’’ .Elle fût la 
première voiture donnée en prix à cette émis-
sion en 1972. 
 
        L’arrivée sur le marché des Toyota, Honda 
et Datsun fût le signal de la fin de cette voiture 
dont les seules qualités étaient son prix d’achat 
et son économie d’essence. 
  
 Références : 
      Site internet de Car Net, 
      Wikipedia 
 

par rapport à 1964, les ventes chutèrent de 
140,000 en 1966  à 6,000 en 1969, soit à peine 
quatre ans après la sortie du nouveau modèle. 
 
 Corvair 1964  

Chevrolet Vega et Pontiac Astre 
 Vega 1971  

 Corvair 1965  
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Pontiac  Pathfinder 
Nous sommes chaleureusement ac-
cueillis chez les Renaud en voitu-
rette de golf. Nous avons le privilège 
de faire un tour du domaine de nos 
hôtes qui habitent un site enchan-
teur tout près du Lac St-Pierre. Je 
dois vous avouer qu’il est toujours 
agréable de rencontrer nos mem-
bres dans le confort de leur foyer 
afin qu’ils nous partagent leur pas-
sion et leurs bébelles de « gars ». 
 
Membres de l’AVAO depuis 1997, 
Michel et Suzanne Renaud  ado-
raient faire un tour aux rencontres 
du mercredi soir, au restaurant 
Country Style. «  Nous avions aper-
çu cette voiture sortir du terrain un 
soir avec une carte ``à vendre`` en 
juillet 1997. ¨C’est de cette façon 
que nous avions décidé de ren-
contrer le vendeur Doris Proulx et 
procédé à l’achat de cette <Pontiac 
Pathfinder 1957 >¨ nous confie Mi-
chel. Comme il est un connaisseur 
des bagnoles General Motors, il 
voulait acquérir une voiture des an-
nées cinquante. 

``À l’hiver 1998, j’ai refait le chrome du 
devant de la voiture et aussi fait l’achat 
des pneus radiaux.`` Michel visite deux 
fois par année Carlisle afin de trouver 
les pièces du chassis qui sont rares. Il 
acheta les tissus pour la voiture à Carli-
sle. Feu Gilles Bourguignon a refait le 
rembourrage intérieur et Michel y a as-
semblé les pièces dans la voiture. De 
même pour le chassis, Michel a fait re-
travailler chaque pièce métallique pour 
les reposer lui même. 
 
 Il a réparé la valise et le dessous du 
capot lui-même en soudant les pièces 
d’un Chevrolet 1957.  André Bourgui-
gnon a refait tout le filage du véhicule 
au complet. Michel a changé les six cy-
lindres pour un V8 et a ajouté le volant 
automatique. Le moteur provient d’une 
Pontiac 1962 avec un V8 283 et une 
transmission automatique 3 vitesses. 
Doug Hahn a tout restauré le moteur et 
Michel a installé le moteur dans sa voi-
ture. Les pièces de moteur sont facile-
ment disponibles, car ce sont les mê-
mes pièces que celles du Chevrolet.  
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« Je roule environ 20 milles au gallon avec la voi-
ture. Depuis 1997, je roule 4000 milles avec la voiture 
à chaque saison estivale » nous explique Michel. En 
1998, ils ont visité New York, Niagara Falls et en 1999, 
il a fait repeinturer la carrosserie de la voiture d’une 
belle couleur tropical turquoise. 
 
 En 2004, il a gagné un trophée à Gaspé et en reve-
nant, il arrêta à Granby pour recevoir l’honneur de la 
deuxième classe dans sa catégorie. Ils vont régulière-
ment à Québec et il est même allé à Syracuse, il y a 

deux ans. Nos deux tourtereaux quitteront bientôt 
pour fêter le dixième anni-

versaire du Club au-
tomobile de Gaspé. Ils feront également la traversée 
au Nouveau-Brunswick spécifiquement à Caraquet et 
Moncton avant de poursuivre leur voyage à l’Ile du 
Prince-Edward. Bon voyage ! 

  Par Éric Bordeleau 
 
  

4,321 unités ont été construites de ce modèle à l’usine d’Os-
hawa le 16 janvier 1957. Celle-ci, c’est la 1,611e voiture. 
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La Malibu/Chevelle fût complètement redessinée pour l’année 1968. Pour cette nouvelle année, Ge-
neral Motors a construit 60,499 Chevelles SS 396. Le prix de base pour le modèle coupé SS 396 
était de 2,899 $  US. Trois versions du 396 pouces-cubes étaient mises à la disposition: le 396 de 
base qui produisait 325 chevaux. Pour 105 $ de plus, l’on pouvait se procurer l’option L-34 @ 350 
chevaux et en troisième choix, l’option L-78 @ 375 chevaux pour la somme de 237 $. Le moteur lé-
gendaire L-78  offrait un carburateur Holley 4 barils à 800 cfm au dessus d’un intake manifold en 
aluminium, des têtes à gros conduits et des lifters de type solide sans frais supplémentaires. Seule-
ment 4751 Chevelles fûrent produites avec l’option L-78. Esthétiquement, la Chevelle SS 396 de sé-
rie offrait une calandre et un panneau arrière peinturé noir, un capot moulé unique à deux pentes et 

des pneus de grosseur F70 x 14. Pour la 
somme de 97 $, vous pouviez vous procurer 
des freins avant à disques. Avec une bonne 
traction, la Chevelle SS équipée de l’option L-
78 pouvait parcourir le ¼ de mille dans les 
13.7 secondes sans problème! 

Il était une fois… 
                                   

Par Robert J. Cuillerier 

1 
CHEVELLE 

MALIBU / 

8 6 9 



 

27 

 General Motors, 100 ans de style 
 Dans mon article d’anniversaire “General Motors 100 ans”, j’ai décrit l’évolution de 
General Motors comme corporation depuis sa création, il y a 100 ans. Évolution cer-
tainement grandiose, mais il faut aussi reconnaitre l’évolution du style de ses auto-
mobiles dans ce centenaire. 
 
 Est-ce que je démontre l’évolution par un pot-pourri de photos de voitures où une 
marque de voiture seulement? J’ai donc choisi de démontrer ce progrès avec une 
marque seulement. Mais laquelle portera les couleurs de GM? Allons y donc par éli-
mination. 
 
 La Pontiac:  Toujours avant-gardiste, n’a rejoint les rangs de GM qu’en 1926, et même si on prend 
en considération sa descendance de la Oakland, elle s’y joint en 1909 seulement, un an après la 
création de la corporation. 
 
 La Chevrolet: “America’s Sweatheart”, comme le disait les commerciaux. La voiture la plus ven-
due en Amérique du Nord par GM au cours des décennies, mais elle ne fait partie de GM que de-
puis 1918.  
 
 La Cadillac: Voiture de prestige et qui, de nos jours, ne cesse d’épater par son style et sa perfor-
mance. Cependant, elle ne se joint à GM qu’en 1909 seulement. 
 
 L’Oldsmobile: Innovatrice. Elle nous donnera la première voiture de production Nord-Américaine 
à traction-avant, la Toronado. Elle fait partie de GM la      première année (1908), mais malheu-
reusement  a quitté quelques années avant la célébration du centenaire de GM. 
 
 Eh oui! L’honneur revient à LA BUICK.  La voiture qui est la raison de la création de “General Mo-
tors Corporation” et qui de nos jours est encore une force majeure dans les atouts de GM. Voici 
donc quelques photos, par décennie, de l’évolution de cette marque. 

Le saviez-vous ? Par Maurice Joanisse 

  Buick Model G Roadster1908     Buick Model 10 Touring 1910          Buick Sedan 1923   
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Buick Coupé 1928    Buick Model 90 1933           Buick Y-Job 1938  

Buick Special décapotable 1939      Buick Woody Wagon 1941            Buick  Roadmaster Riviera 1949 

Buick Skylark décapotable 1953     Buick Special Riviera 1958           Buick  Riviera 1963   

Buick Skylark GS400 1967     Buick Riviera 1971             Buick Turbo Coupe 1979  

Buick Electra Limited 1980    Buick Regal 1988           Buick Reatta 1991   

Buick Roadmaster 1996     Buick  Regal 2001           Buick Enclave 2008   
  Buik Y  
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