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L’AUTO

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE

Le concours d’élégance de Terrebonne prétend se mesurer à celui de Pebble Beach, une compétition internationale en Californie.

De belles anciennes à Terrebonne
SÉBASTIEN TEMPLIER

À défaut de F1, cet été, la région de
Montréal aura quand même droit
à de belles voitures et à du beau
monde. Un concours d’élégance de
voitures anciennes, d’une importance rarement vue jusqu’ici au
Québec, devrait avoir lieu le 16
août prochain. Attention, les places sont limitées.
C’est au club de golf Le Mirage,
à Terrebon ne, que les belles
d’autrefois se rassembleront, le
temps d’une journée. Organisé

s’a ffa i rent à rassembler près
d’une centaine d’autos, autant
européennes que nord-américaines, de même que des voitures
contemporaines « hors du commun », telles que des Ferrari.
Les organisateurs sont ambitieux
et promettent de la « qualité »,
de la « classe » et du « haut de
gamme ».
Pa rmi ces belles, certaines
fêteront leur anniversaire : une
Stanley Steamer 1909 ou encore
une Citroën Traction 1934. La
voiture d’un certain Henry Seth

Taylor sera présente. L’homme est
connu pour avoir construit la première auto à vapeur au Canada.
Il l’a dévoilée en 1867 au cours
d’une exposition à Stanstead,
dans les Cantons-de-l’Est. On
évoque éga lement u ne aut re
automobile québécoise, la Comet
1907, que l’on peut admirer en
temps nor ma l au Musée des
sciences et de la technologie du
Canada à Ottawa.
Les voitures seront passées en
revue par un jury composé, entre
autres, de Jacques Villeneuve,

P ie r r e M a r c h a nd ou e n c ore
Jacques Duval.
Les organisateurs veulent faire
de cette manifestation un rendezvous annuel d’un jour, au même
endroit. Le lieu choisi ne permet
pas d’accueillir plus de 20 0 0
personnes.
« On veut ressembler à Pebble
Beach », a glissé un membre de
l’organisation en faisant référence
au célèbre concours international
d’élégance tenu traditionnellement en Californie. Cette année,
il a lieu le... 16 août.

Une classe vraiment à part.

BMW
323i

bmwmontreal.ca

par et pour la Fondation AndréDelambre, ce concours est mis sur
pied dans une certaine discrétion.
Sur le site web de la fondation,
il ne figure pas au calendrier
des manifestations. Son accès
sera limité à 2000 personnes, et
chaque billet coûtera 50 $. Les
profits générés iront à la recherche contre la sclérose latérale
amyotrophique.
Avec la collaboration des associations Voitures européennes
d’autrefois et Voitures anciennes
du Québec, les organisateurs

Le plaisir
de conduire.MD

En mai, frais de préparation gratuits valeur de 1000$
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Montréal
BMW Canbec
4090, rue
Jean-Talon Ouest
514.731.7871
bmwcanbec.com
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Laval
BMW Laval
2450, boul. Chomedey
450.682.1212
514.990.2269
bmwlaval.com
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Rive-Sud
Park Avenue BMW
8400, boul. Taschereau Ouest
450.445.4555
514.875.4415
parkavenuebmw.com
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Rive-Sud
BMW Sainte-Julie
1633, boul. Armand-Frappier
450.922.1633
514.875.4400
bmwsaintejulie.com

����� � �������

�

�

��

�

���� �� ����������� �����
������� �� ����

Blainville
Hamel BMW
620, boul. de la
Seigneurie Ouest
450.437.5050
hamelbmw.com

†
Les taux de financement sont offerts par Services financiers BMW, une division de BMW Canada inc., sous réserve de l’approbation du crédit, avec un terme maximal de 60 mois. Les concessionnaires peuvent établir leurs propres prix et
facturer des frais administratifs, ce qui peut modifier le taux de pourcentage annuel ou le prix du véhicule. *Cette offre s’applique à tous les modèles Berline et Touring de Série 3 2009, excluant le modèle M3. L’offre est non monnayable.
∞
Les taux de location sont ceux offerts par Services financiers BMW sur approbation du crédit uniquement quant au modèle ci-après cité en stock. BMW 323i 2009 : le PDSF pour le modèle de base est de 36 500 $. Pour une location de 48 mois
avec un taux d’intérêt annuel de 2,9 % comportant une mensualité de 445 $, un montant de 2 168 $ est exigé à la signature du contrat de location**. La valeur résiduelle du véhicule à l’échéance du terme est 16 425 $. La mensualité varie
selon le montant de l’acompte versé et de la valeur résiduelle. Le kilométrage annuel alloué est de 20 000 km ; 0,15 $ du kilomètre excédentaire. **Le montant exigé à la signature du contrat de location inclut un dépôt de sécurité, la première
mensualité, les frais de transport, les frais d’administration du concessionnaire ainsi que l’enregistrement d’une hypothèque mobilière. Le concessionnaire peut louer (ou vendre) à prix moindre. Le coût de l’enregistrement du véhicule, les frais
d’immatriculation, les options, l’assurance et les taxes applicables sur le dépôt et sur les mensualités sont en sus. Des frais peuvent être exigés pour usure excessive. Ces offres sont d’une durée limitée, mutuellement exclusives, sujettes à la
disponibilité et peuvent être modifiées ou annulées sans préavis. Le véhicule doit être livré au plus tard le 31 mai 2009. Certaines conditions s’appliquent. Consultez un concessionnaire BMW pour obtenir tous les détails. Photo de Série 3 à titre
indicatif seulement. ‡Les modèles BMW 2009 achetés au Canada d’un concessionnaire autorisé sont couverts par un programme d’entretien sans frais de 4 ans ou 80 000 km, selon la première éventualité. © 2009 BMW Canada inc. « BMW »,
le logo BMW, tous les noms de modèles BMW et toute autre famille de marques, d’images et de symboles relatifs à BMW sont la propriété exclusive et/ou des marques déposées de BMW AG utilisées sous licence.
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