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Auto Show d’Aylmer
PRODUCTION 1965-1967
3e place—Fabien Desforges

« En 1966, je débutais mes études collégiales et j'avais 19 ans. Je ne pouvais qu'admirer ces beaux
modèles de voitures américaines. Aussi curieux que cela paraîsse, je n'ai jamais eu ce genre d'auto,
mais j'ai appris à conduire avec la Chevrolet 1963 de mon père. Il s'agit de ma troisième voiture ancienne. Je l'ai achetée pour me promener et non pour gagner des concours. J'aime son allure. »

WWW.AVAO.CA

Les membres de l’AVAO
gagnants à l’Auto Show d’Aylmer
PRODUCTION - 1948
2e place—Éric Bordeleau, 1930 Ford Model A

Mot du Président

PRODUCTION 1955-1959
2e place—Noël Cardinal,
1956 Monarch Richelieu

Bonjour à tous !
Malheureusement, déjà l’automne après un été
un peu mouillé. Malgré tout, un nouveau site
qui d’après vos commentaires, est très agréable et qui le sera encore plus l’an prochain.
Maintenant que nous sommes installés avec
notre boîte sur place, un nouveau D.J. qui fait
un travail formidable et nous tous qui avons appris à gérer un nouvel espace. Je crois que l’an
prochain sera merveilleux pour notre 15e anniversaire. Je vous invite à notre party de fin
d’année; bonne bouffe, un vrai D.J. et de très
beaux prix. On vous attend.
Merci et respect,

PRODUCTION 1960-1964
3e place - Réjean Cardinal,
1964 Météor Custom
PRODUCTION 1965-1967
3e place—Fabien Desforges,
1966 Dodge Monaco
PRODUCTION 1974-1981
2e place—Bert Gardner, 1975 Buick LeSabre
3e place—Guy Labelle,
1979 Chevrolet Camaro Rally Sport

Patrick Asselin

P.S. : Nous serons plus
de 200 membres encore cette année. Yé !

PRODUCTION 1982-1990
2e place Maurice Boudreau,
1985 El Camino SS

President’s Word

STREET MACHINES 1970-PRESENT
3e place Luc Leblond,
1970 Dodge Challenger

Good Day to You!
Too bad, Autumn already after another wet
summer, but still, good things happened : a
new site for our Wednesday’s meet, which is
much appreciated by your commentaries, our
storage box that is on site and a new D.J. that
will stay with us and does a great job. Moving
involves changes for everyone and we believe
it was for the best for years to come. Next year
will be our 15th anniversary, 2009 will be a
good year. Meanwhile I would like to invite you
to our end of the year party; good food, a real
D.J., great prizes and good friends. Don’t miss
it.
Thanks and respect,

MUSTANGS PRODUCTION—1986
2e Nathalie Bernier, 1966 Ford Mustang
MUSCLE CARS—PRODUCTION 1972-1979
1e place Benoit Arsenault,
1974 Dodge Charger
SPECIAL INTEREST ALL / TOUTES
1e place– Edmond Hétu,
1959 American Lafrance
2e place—André Bouchard,
1974 Mustang Kit Car
PLUS BEAU MOTEUR ORIGINAL
Luc Leblond, 1970 Dodge Challenger
Voir photos page 28

Patrick Asselin

N.S. : We will exceed
200 members again this year. Yé!
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Le saviez-vous?

Par Maurice Joanisse

El Morocco
Brillante idée, mais …

1956-57

El Morocco 1957 coupé 4 portes
Dans les années où les modifiées étaient “cool” et que l’Eldorado était le rêve de tous, il est apparu
une Chevrolet vraiment spéciale, mais qui n’était pas vraiment une Chevrolet. Voiçi l’histoire du
sosie à bas prix, de l’Eldorado. Aujourd’hui cette voiture est plus rare et plus désirée que celle
qu’elle à tenté d’imiter.
Question: Quand est-ce qu’une Chevrolet n’est pas une Chevrolet?
Réponse: Quand c’est une El Morocco.
Ah, mais n’était-ce pas simplement qu’une Chevrolet modifiée? Pas vraiment,
parce que le changement de nom “El Morocco” était officiel et légal.
L’histoire commence avec M. Reuben Allender, un millionaire industriel et un mordu de l‘automobile
à Détroit. Vers la fin de l’année 1955, il conclut qu’il y avait place pour une voiture ressemblant à
l’Eldorado qu’il venait d’acheter, mais à bas prix et accessible aux moins fortunés que lui. Il était
aussi conscient de la vogue pour modifier les voitures, qui balayait la nation. Il décida de faire ce
que des milliers faisaient déjà ,comme modifier une Chevrolet, mais il en ferait des copies sur commandes spéciales. C’était une idée excellente et M. Allender était très bien équipé pour poursuivre
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Le saviez-vous ?
son idée. En plus d’avoir beaucoup d’argent, il possédait
un très gros entrepôt à Détroit, rempli de veilles pièces et
de pieces de quincailleries reliées à l’automobile et qui
pourraient être utilisées pour créer ses autos. Aussi il
pouvait se servir de cet entrepôt comme atelier. Il eût de
l’aide imprévue de GM, lorsque que celle-ci
sortit la
Chevrolet 1956 qui avait une carrosserie qui ressemblait
plus à la Cadillac que le modèle 1955 qu’il avait l’intention d’utiliser. Allender avait besoin d’un dessin prototype, donc il communiqua avec la firme “Creative IndusCroquis de l’El Morocco 1956
tries”, spécialisée en dessin et fabrication, et qui avait
créé la Ford Atmos et la Packard Panther, deux voitures concept qui eûrent beaucoup de succès.
Aussitôt qu’il se fût arrangé avec un concessionnaire de Chevrolet pour lui fournir des Bel Air pour
50 dollars de plus que son prix coûtant, il prépara le troisième plancher de son entrepôt afin d’y convertir les Chevrolet en imitation d’Eldorado. Il chercha un nom qui ressemblerait à Eldorado, sans
être assez semblable pour avoir des ennuis avec Cadillac. El Morocco était son choix, et il réussit à
tirer quelques ficelles pour le faire reconnaitre par la loi.
La mécanique de la El Morocco ’56 était la même que
celle de la Chevrolet. Par contre, la carrosserie était modifiée par M. Cyril Olbrich, et beaucoup de pièces pour la
modification venaient de pièces trouvées dans l’entrepôt
d’Allender. Les extensions pointues “Dagmar” du parechoc avant provenaient des coquilles de phare-avant de
camion Dodge 1937 renforcé avec du fibre de verre. Les
moulures et garnitures des cotés ressemblaient beaucoup
à celle de l’Eldorado 1955/56. Les changements majeurs
étaient naturellement à l’arrière. Une portion des ailes arrières de la Chevrolet était coupée et des ailerons en fibre
de verre, style Eldorado, y était greffés. Pour compléter l’illusion, des feux-arrières de Dodge 1955 étaient installés
horizontalement au-dessus de fausses sorties d’échappement. M. Allender avait prévu de contruire 10 voitures par
Croquis de l’El Morocco 1956
jour, mais seulement 20 modèles 1956 fûrent construits: 2
coupés et 18 décapotables, la plupart avec un kit “Continental”, à un prix de détail de $3,400.00. Et
le problème était là. Même si elle coûtait la moitié du prix d’une Eldorado, c’était quand même
$1,000.00 de plus qu’une Chevrolet, beaucoup d’argent dans ces années-là. De même, les conditions de travail à l’atelier étaient très rudimentaires, comme installer une extension électrique à partir
du premier étage pour se rendre à l’atelier.
Pour 1957, même si l’El Morocco était plus raffinée et élégante, seulement 16 voitures fûrent construites avant la fin de la production au milieu de l’année 1957. Les modifications étaient maintenant
faites en métal au lieu de fibre de verre. On se servait maintenant de la Chevrolet 210 coupé 2 ou 4
portes et aussi du modèle Bel Air décapotable. Au moins une décapotable a été construite se ser
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Le saviez-vous?
Quelques photos de l’atelier de M. Allender

vant de la Bel Air, mais la plupart fûrent des modèles 4 portes coupés. La transformation commence
par remplir les trous laissés lorsque les moulures de la Chevrolet sont enlevés. Le capot est aplani
et les ailerons sur les ailes sont soudés. Toutes les moulures et
garnitures sont coulées ou formées en aluminium ou métal et ensuite chromées. La calandre, style Eldorado, est en aluminium.
Les généreux panneaux de coté sont faits de laiton et ensuite
chromés. Les deux petites lumières dans les panneaux-arrières
sont fausses. Pour finir, le nom Chevrolet au dessus du “V”
plaqué sur le capot et le coffre-arrière est remplacé par El Morocco. Le moteur était celui de la Chevrolet, soit un 283 V-8 version 4 barils, plus une transmission automatique “Powerglide”,
radio et chaufferette. L’acheteur avait le choix d’enjoliveurs de
roue, soit le style turbine ou le genre “spinner” à trois rayons.
Une distinction finale était le coussinet de cuir placé au centre du volant de direction où était inscrit “
El Morocco Custom Built For ….” Ainsi que le nom du
propriétaire. La différence de prix entre la Chevrolet et
l’El Morocco était plus petite en 1957 qu’en 1956. Le
modèle coupé se détaillait $2,750- 2,800 environ $500
de plus que la Chevrolet 210 tandis que la décapotable
à $2,950 avait moins de $500 de plus que l’équivalente
Bel Air de Chevrolet. Mais déjà il était trop tard. Allender
avait espéré vendre l’El Morocco par l’entreprise de certains concessionnaires de Chevrolet, mais ce plan est
tombé à l’eau, probablement dû au manque de support
officiel de GM. De plus, l’atelier de M. Allender n’offrait
aucune espoir d’augmenter la production à un niveau
profitable. Heureusement, quelque voitures ont survécu
jusqu’à aujourd’hui. Elles sont probablement les objets
les plus rares et les plus distinctifs des années “Classic
Remarquez la ressemblance entre l’El Chevy”. Elles nous rappellent aussi que dans l’industrie
Morocco, (photo du haut) et la nouvelle automobile, hier comme aujourd’hui, ça prend beauCadillac Eldorado Brougham. (photo
coup plus qu’une bonne idée.
du bas).
Extrait du magazine “Collectible Automobile” 1986
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Histoire de disparition
en raison du plus riche actionnaire, soit M. Joseph L. Hudson.

Les façons de choisir un
sujet dans le monde de
l’automobile ancienne dépendent d’influences diverses. Ça va d’un modèle
que nous ou notre père avons possédé dans
notre jeunesse, la beauté d’un modèle et le
prestige, comme la Packard ou toute autre raison possible. Dans ce cas-ci, j’ai choisi la Hudson pour le modèle Hodson Hornet produit entre 1949 et 1953. Ce modèle fait très classique
avec des lignes tout en douceur.
Malgré tout, la Hornet est ’’ sur
ses derniers milles’’ si je peux me
permettre l’expression.

Cette compagnie vise les objectifs suivants :
1.

Offrir des voitures à bon prix,

2.

Fabriquer des voitures rudimentaires sans
innovation technique,

3.

Permettre aux personnes de conditions
plus modestes de se procurer une voiture.

La compagnie fabriquera 7099 voitures en 1909
et 1910, livrables en trois versions.
Hudson modèle 20 Runabout
1909.
Première voiture fabriquée
par Hudson.

Voici le modèle qui m’a fait craquer :
La Hudson Hornet 1952

PH

À partir de
1914,
toutes
les
voitures
Hudson
son
livrées
avec
des moteurs 6
cylindres.
En
1915, avec ses
12,000 voitures
6 cylindres vendues, cette compagnie devient le
plus grand fabriquant américain de sa catégorie, car la Ford T est équipée d’un 4 cylindres.

Qui ne se souvient pas de la sympathique Hudson du film ‘’The Cars’’ de Disney.
Doc Hudson
Naissance
Hudson

de

la

En 1919, la compagnie lance la Essex avec moteur 4 cylindres, moins chère que la Hudson. Il
se vendra cette année là plus de Essex que de
Hudson. La Essex est la première voiture à coût
minime offrant un habitacle fermé.

C’est le 24 février
1909 que la Hudson
Car Company est fondée. Le nom de la
compagnie est choisi
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Renseignements tirés de : Trombinoscar, Canadian Driver, Guide des voitures anciennes tome 1 et 11 par Jacques Gagnon aux éditions de l’homme,
Histomobile, Wikipedia, Hudson_Motor_Car_Company

Par
Fabien
Desforges

En 1942, le style de la
voiture change complètement avec l’addition de
beaucoup de chrome. Mais à cause de la guerre, la production est arrêtée le 5 février 1942 et
ne recommencera vraiment qu’en 1946. L’usine
fabriquera pendant la guerre des canons et des
moteurs pour la marine et des pièces pour l’aviation.

Essex 1919

Hudson 1942
En 1929, en pleine crise économique, la compagnie se retrouve au 3ième rang des constructeurs
- automobile et ce, beaucoup grâce à la Essex.
Elle devance Ford et Chevrolet.
En 1932, on remplace la Essex par la Terraplane. Cette dernière s’avère une voiture plus moderne.
Terraplane 1932
C’est en 1948 qu’un nouveau style est donné à
la Hudson. Ce style demeurera jusqu’en 1954.
On conserve le 6 cylindres mais avec une augmentation de cylindrée. La forme de la voiture
est particulière. Centre de gravité abaissé, forme baignoire renversée et allongée, avec un
habitacle style ``choppé``. Hudson 1948

Alors que tout va bien pour la compagnie, un
détail introduit en1939 est mal accueilli : c’est
l’intégration des phares dans les ailes. Elle fut
l’une des premières compagnies à le faire bien
que toutes les autres le feront dans les années
à venir.
Hudson 1939
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En 1950, la compagnie occupe la 13ième place
des constructeurs-automobiles américains. Les
ventes continuent de chuter et la Hudson passe
au 15ième rang en 1954. Cette même année, la
compagnie passe aux mains d’un nouveau
groupe qui s’appellera AMC (American Motors
Corporation). La Hudson Rambler voit le jour.
Avec un style devenu assez particulier, la Hudson disparaît définitivement en 1957. La production n’aura été que de 4108 unités.

Histoire de disparition
Hudson 1957

$200 à $300 moins
chère que les Ford et Chevrolet et enfin les rumeurs étaient à l’effet que la compagnie
connaissait des difficultés financières, ce qui
s’avéra véridique. La voiture était une Hudson
Jet.
Hudson jet 1953

Particularités de la compagnie Hudson
Tout au long de son existence, la compagnie
s’implique dans les courses automobiles de toutes sortes. Voici quelques exemples :
1916 : parcours de New-York/SanFrancisco en
5 jours 5 heures et 31 minutes. Record
du tour de Daytona,

Enfin,la compagnie a aussi produit une camionnette, la Hudson Terraplane.

1933 et 1934 : motorisation Hudson à Indiana
polis,

Hudson
Terraplane 1937

1935 : Une Hudson Eight Sedan bas sept re
cords à Daytona, Bonneville et en
Californie,
1951 : Hudson remporte plusieurs victoires en
NASCAR.
Hornet Six Sedan 1952 préparée pour la course

En 1947, c’est
la dernière année de la production de la
camionnette,
appelée « Big
Boy »
Conclusion
La compagnie Hudson a donc survécu de 1909
à 1954, soit 45 ans. Le nom Hudson restera 3
ans de plus, soit jusqu’en 1957. Comme beaucoup de compagnies qui sont disparues vers les
années 60 ou un peu avant, la Hudson a connu
passablement de succès à ses débuts. Mais
comme les autres, elle n’a pas su s’adapter à
l’ère moderne ou peut-être ne possédait-elle
pas les finances pour le faire.

Une autre particularité de la compagnie fût d’innover en 1953/54 en mettant sur le marché et
ce, 10 ans avant les grands de l’automobile,
une voiture plus petite et plus économique. Malheureusement ,ce ne fût pas un succès. Elle
concurrençait la Rambler de Nash déjà très populaire. La gazoline n’était pas chère, la voiture
n’avait pas trop de style et le prix n’était que de
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Il était une fois...

Par
Robert J. Cuillerier

« Brute du quart de mile »
Ford

Mustang GT

La Mustang fût redessinée pour 1967-68. Le nouveau design était 2.7 pouces plus large que
le modèle précédent. Ceci avait comme but
d’accommoder les gros blocs. Le 390 pouces-cube @
325 chevaux était un bon départ, mais ne semblait pas apte à affronter la compétition. Après plusieurs tentatives
pour convaincre Ford d’offrir le Cobra Jet 428 dans la Mustang, Bob Tasca (propriétaire du concessionnaire Tasca
Ford, situé à Providence, Rhode Island), a finalement vu
son vœu exaucé.. Au mois d’avril 1968, Ford annonce l’option CJ428 pour la somme de 393 dollars. Les 8 premières
voitures fûrent construites selon les normes de la NHRA
(National Hot Rod Association), afin qu’elles soient légales.
Les 8 voitures fûrent peintes en blanc et conçues pour le ¼
de mile. Le tout nouveau Cobra Jet 428 de série offrait des
têtes 427 de haute performance, un carburateur Holley 4
barils à 735 cfm et un système à air forcé de type ram air.
Dans l’édition d’avril 1968, on dit que Hot Rod Magazine
testa la Mustang équipée du 428 CJ. Ils ont parcouru le ¼ de mille en 13.56 secondes à 107 milles-à-l’heure , lui attribuant le titre de `` Sedan de
production le plus rapide jamais construit’’. Les
Winternatinals de ``68 fûrent dominés par ces bolides. En finale, un affrontement de deux CJ 428 fût
gagné par Al Joniec qui franchit la ligne d’arrivée
en 11.498 secondes à 120.6 milles-à-l’heure.

1968 Ford Mustang GT
428 JT

428 Cobra Jet

Gas Ronda en action au Winternationals 1968.
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Lectures et adresses

Par Fabien Desforges

C.M.O.A.
Le club automobile ci-haut mentionné s’adresse
aux amateurs de Mopar seulement : désolé
pour les autres.

Ce livre en anglais parle des plus petites compagnies et quelques pages sont consacrées à la
Hudson.

Ce qui est intéressant,c’est qu’ il est en français
avec une revue qui paraît quatre fois par année,
et le tout pour $ 30.00
Bienvenue sur le site du club C.M.O.A., Canadian Mopar Owners Association!
***Nouveau : La liste des activités 2008 est
maintenant à jour !
Notre club existe depuis plus de 25 années et
regroupe tous les amateurs de MOPAR. Nous
sommes heureux d’accueillir toutes les marques
de la famille, AMC, Chrysler, DeSoto, Dodge,
Imperial, JEEP, Nash, Plymouth et Rambler.
Que vous soyez propriétaire ou simplement admirateur, que vous préfériez les musc le cars,
les classiques, les Hot Rods ou les voitures modernes de la gamme SRT, vous êtes les bienvenus à vous joindre à notre association.
En parcourant le site, vous aurez une idée de
nos activités, ouvertes à tous. Votre abonnement annuel vous permettra de recevoir notre
magazine, L’Étoile Canadienne, publié au moins
quatre fois par année. Vous y retrouverez des
reportages sur les activités, les voitures des
membres, des annonces classées gratuites et
toute l’actualité MOPAR du Québec et du monde. Certains de nos commanditaires nous offrent des rabais spéciaux et les membres ont
aussi un rabais lors de notre convention annuelle au mois d’août, qui regroupe de plus en plus
de magnifiques MOPAR à chaque année! Vous
êtes aussi invités à participer à l’organisation du
club, ou même à la revue, si vous le désirez, et
vous pourrez pourrez profiter des conseils de
nos autres membres.
Venez nous rencontrer lors de nos activités, ou
contactez-nous pour plus de détails.
http://www.clubcmoa.com/
21

http://www.amazon.fr/exec/obidos/
ASIN/0873415698/trombinoscar-21

AVIS AUX ANNONCEURS
Annonce standard gratuite
sur le site www.avao.ca
Les petites annonces de voitures et pièces sont
mises à la disposition
de tout membre en règle
et réservées aux particuliers.
Prévoyez un délai de 2 semaines
avant la parution de votre annonce.
Faites parvenir dès maintenant
votre annonce à :
l’AVAO
C.P. 84055,
Gatineau (Québec) J8P 7R8
ou directeur2@avao.ca

