
LEMUSEENATIONALDESSCIENCESET DE LA TECHNOLOGIE 
est un endroit oii les visiteurs peuvent prendre 
plaisir hobserver et tent? decomprendre les reper- . 
cussionsde la technologie et des sciences sur la vie 
quotidienne.L e  Museeapour mandat dereflete? 
aussi bien l'histoire des communications, des trans- 

ports,del'6nergieldel'agriculture et des ressources 
ouvelables,dela technologie industrielle et des 

sciences pures que les progrbs rGalis6s dans ces dokaines, 
et de presenter les liens qui existent entre la technologic et la 

sokiet6.L e  personnel du Mus6e s'acquitte dece m a ~ d a t  encollection-
nant, en enregistrant, en preservant et en examinant une grande 
quantit6dedocuments et un large eventail d'objets. L e  guide que -
voici aQte publie pour faire apprecier davantage aux lecteurs la col- 
lection d'automobjles du Musee et pour les informer sur le but pour- 
suivipar le Mus6e en collectiormant ces objets et sur la relation entre 
ceux-ci et la technologie des transpqrts. 

soient disponibles.
' 

Une per* historique fut fdte -

firme d'lnginierie fran-
Panhard et Levassor fubri- ' 

automobile Er l'ullure clas-



I 

fabriqu6es des 1900u Toronto et 
elles ont retenula faveur du public 
.durant la premiere dkennie du ., 
XXe sikle, tout c o m e  les v6hi- , 
cules h batterie et h vcfpeur. L'elec- 
tricite s'etait dbjo aver& uWe dans 
le monde du hnsport des les an- . 
ri&s 1890, ulors qu'on s'en servait 

, pour faire fonctionner les wines e;t 
les tramways. La propulsion h la 
vapeur ou a l'electricite presentqt 
des avantages certcdns, c o m e  le 
silence et le peu' de vibration, mais 
les batteries klectriques avaient un 

, dbfaut importqt : une autonomie . 
limit&- entre'les recharges. 

Les fabricants d'mtomobiles 
canudjens 6taient pour la plupcot 

' d'ancieris fabricants de voitures qui 
, s'htaient'rendu compte qu'il existait 

un marche important pour les 
v6hicules &toprop$&s. 11sache-
taient le plus souvent les pi&es.de 
.firrnes d'ingknierie etrangeres at 
fabriquaient parfok'leurs propFes 
pikes sous licelice. Les usiries de 

ramen6 h 20 p.100en 1926, pro6 
g&t les automobiles de fabrica- 
tion canadienne et garantisixit 
que la fabrication d'automobiles 
resterait une industrie importante 

' au Ccoiadp ' 
Au debut, les uutomobiles . 

6taient un symbole de richesse. 
Henry Ford s'est rapidement rendu 

' 

compte qu'il existait ~JII marche 
pour une automobile peu coQteuse 
dot& d'un moteur h qucrtre cy-
lindres refroidi par ecru et capable 
dbtteindreune v i the  de 65 a 
70 km/h (40 h 45 m/h). La grande 
hnovcrtion de Ford- a kt6 d'adcipter 
l'ingenierie e~op6enne au mode 
de faQrication en Grie. Avec l'am6- 
liorqhon de la technolrjgie de la 
chahe de-montage, le prix du 
Modele T n'a ce& de diminuer 
pendant 18 ans et n'etait plus que 
de 250 $ en 1.925. 

Ford of Canada a 'cornen& 
. ses actiyites en 1904avec des capi- 
tcnuc entierement canadiens. L'u- 

. . 
La premlgre 
automobileh 

'automobiles a mis un terme a l'qc- ' 

1-cumulation de crottin par les 
voitures ont 6te transform&s et on 
y a construit des ccnrosseries en 
h i s  pour les motem et les ch&is 
importes. 

' Parmi les plus imp&antes en-
treprises qui ont savi cette voie fi-
gurent la McLaugNin Motor Com- 

\ pany d'@hma, etablie en 1909, 
1aTudhope Motor Company ' 

dOrillia, en exploption cle 1906 
h 19 13, et Ford of canada, $tablie 

. 	 par les propriktaires de la Walker, 
ville Wagon Company en 1904. 
La Canada Cycle and Motor Com- 
pany (CCM), nice en 1898'de la 
fusion de cinq fabricants de bicy- 
clettes canadiens importants, cons: .. 
tituait une exception. Sa a Russell  n, 
introduite en 1905, a 6t.6 un mo- 
dele de fabrication canadieme 
tres en vogue jusqu'h ce que des . 
prohlemes de production lies & un 
noGvegu moteur entrahent sa dis-
parition en 1916: 

Enbe.1900et 1920, des dou- 
zcdnes d'entrepreneurs se sont lan- 
&s dans l'industrie de l'automobile 

. Canada, gr6ce h des capitcrux . 
qu'ils avaient obtenus h la bourse.-
Les investisseurs etaient encou- 
rages par les succh d'honynes tels 
qu'Henry Ford, meme si la forte 
concurrence a provoquk laPUte  
d e  nombreuses entreprises avant 
1920. Un tarif d'importation de 35 

- p. 100 sur les ve 'cules assembles, 3 


sine de Mtroit lui fournissait bre-
vets, p i h s  et conseils, mais la ges-
tion etait entierement assum& par 
des Canadiens. En.191 2, ~ o r d  . 

Canada a vendu plus d'automo- 
biles 'cra pays que tous les autres 
fabricants reunis et 40 p. 100de sa 
production a et6 export&. En ,1922, 
l'usine de Ford Canada 6tait la plus 
grande usine automobile de Em- 
pire britannique et po&ait des 
succursales en lnde et en Australie. 

Wne cnitre firme canadieme 
qui avajt survku g r 6 ~  & y s  liew 
etroits avec un fabricant am6riccdn 
prosere etait la McLaughlin Motor 
Company, d 6 e  hBuick. De 
1968 h 19 18, les moteurs Buick 
6tc$ent u W s  dans une cairosserie 
de McLaughlin reconnue pour l a  
g r a d e  qualit6 de ses mcrt6ricrux et 
de son assemblage, En 19 19, la -

McLaughlin Motor Co, est devenue 
la.succursale c u n a d i e ~ e  de.la 
General Motors et,h pcrrtir de 1923, 
elle a 6te chargb de surveiller la 
production de toute la gomme des 
modeles GM, y compris la CadiUac 
et la Chevrolet. A 

. . 
De nombreui 
cnrantages pour la soci646 
L'utiliscrtionde plus en plus repan- 
duede l'automobile a upport6 des . 
avantages marquants h la sociktk. 
Dans les villes, l'appition des 

voifures h chevul et a r&uit le 

nombre de tramways re- pour ' 


le transport public. Dans les collec- 

tiyites wales, l'automobile a mis 

f5h l'isolement, r&uit le temps 

requis pour livrer les marchandises 

crux marches et augrnente la va-

leur des proprietes. Les compagnies 

de chemin de fer etaient ravies 

que les fermiers puissent upporter . ,-. .
plus de mqchandises cru$g&; .. - . .. 

. 

mais elles ont kt6 moins epthou- 
siastes lorsque l ' a m 6 l i o r ~  de . ' 

l'etcrt des routes et la !abri6&on,$e 
plus gros camions a entra&6 .We ' 
r&uction de leurs profits. .; . -:. 


Les routes ont 6t6 pcrvbs e9 

macadamis6es. en grande pcntle .
0. 

- gr6ce crux pressions exer&s par '. 

les associations d'csutomo~tes, . . 

.form&s des 1903.a Hamiltpn.,-& ' ', .' 

19 1 2, la premiere traver& dy. 

Canada, par Thomas Wilby, apt-  , - . 

tire l'crttention de tout le pays sur la. . -

hkessite de construire une aut& 

route transccoladienne. Lemcru-

vais 6tat des routes avuit for&'' 

Wilby utiliser les traversi&s& lw :. :- . I .  


lignes de c h e w  de fer. 

L'industrie automobile a indi-


rectement c166des dkbouch6s -

pour les ingenieurs et architectes 

canadiens. Ceuxcci ont d G  con: 

cevoir des d n a g e m e n t s  urbains 

qui tenaient cornpte du transport 

p&automobile, et un tout nou- 




- - 

~. 
ve&u pcrysage u r m  est 'crpparu. 
'	Des mcdsons et wines opt.6te Mties 
loin des centres urbcdns. A la 'fin 
des annbs. !920,ies staons- -

r senrice 6taient chose courante et 
les compagnies M,troli&res pros* 
raient. gr6ce h la nouvelle de-
mande des cokn5.mateurs. Les 
vieilles automobiles soutendent 

des industries secondcdres d'ate-
hers de d6bosselage et .de 

r6pcrtion. En 1939,le Queen 
Elizabeth W a y  reliant 

1 Hamilton et Toronto est de-
.venula pr6miere route & . 

chcfu~&s &parks 0~ 
Canada, mec  khan-  
geurs en trgfle et br,e-
telles de raccorde- -

) - mknt h bccgs limif6. 
C'est seulement en 

1 1946 que la premiere 
trme& compl6te du. , 

pcrys sur des routes a eu li5u 
et elle a 6te tr& acclam&. Les 
deux automobbtes q-tllmaent  
f a t  le trqet de neuf jours depm 
Lousbourg, au CapBreton, jusqu'h. 
Victona (Colombie-Bntmque) 
ont r e p  la m&cdle Todd. Depus 
mmt la Pre&re Guerre mon- 
dale,cette rrltkicnlle devcnt &re 
d k e m k  qu premer v6hlcule -
moteur q u  &ussuat h lcdre 1e tra- 
let En 1949,le Parlement a mtru 
dut une lo1 prbvoyant la construc--c:. . - " ' 'Bhd3une autoroute transcana- 

, d e d ,  mais ce projet ambibeux 
I 	 sfu6temen6 h bien qu'en 1962 

. - 7  
f 


-	 .&ra~X la Seconde Guerre rnon- 
,&ale,3ia producbon d'automobflq .. 
crW6 pcrhquement lnterrompue au 

h ; . 	 CanaSfcr lorsque des entrepnses 
Z w Ford et General Motors se 

b. ' . . 1 %sont mjses h produe des v6hxules -. 	 @End& Apres la guerre, de nom- 
i ."

a ' . ~~automobfles compactes 
. europiknnes, plus mmables, ont 

-6%m$ioduites au Canada et cnurE. - knts-f$h~.Mcas elles ont eu un sdc-
- - , &&te en Am6rique du Nord oG, 

en rcason des longs trqets h p c o u -
nr et des routes plus recwlgnes, on 
fmonscnt-dmantage la pumcmce 
et le confort que la mmabbte 

L a  pubhat6 d'apres-guerre sur 
les automobfles mettait l'accent sur 
la hberte, la vitesse et la mellleure 

. qualit6 de vle que procurat l'auto- 

mobile, et vantait upe-plus-grade 
vari6t6,de modeles h prix *r-
dable. L+ dgvoilement des nou- 
v e u u  modgles h l'automne est de- 
venu le point culmincrnt de l'm& 
pour les acheteurs d'ciutomobiles. 
On a m d e  la ligne des automo- 
biles en qoutant des calandres en 
chfome au style recherche, des gar- 
nitures extrcnragantes et de gros ai-
lerons h l'arri&re On a aussi offert . 
en option CIUX clients la servcdirec-. 
tion, les sewofreins, les glaces h . 

commande 6!ectrique, la transrnis-
sipn automcrtique et d'autres ca-
ract6ristiques. 

Le debut des ann&s 1960p uu 
s'mroitre la demcmde. d'automo- 
'bilesprcrtiques h bas pfix c o m e  
la VW Coccinde, la.Studebuker 
Lark et 1a'Rambler. A la m6me 
&ride, les fulsri'ccoltsam6riccdns .' 

se sont engag6s dans une cow& 
devant determiner qui 'pouvait pro- 
duire la plus * muscl6e.r et la plus 
rcrpide des. automobiles Quiphs  
d'un gros moteur h 8cylindres en V. 

' Le pa&te.de l'automobile 
L'augmentation-des irnportcjtions. 
d'crutomobiles au &but des an- 
n k s  1960a rrien6 6 l'int@rcrtion - . 
des industries canadienne et am&- 
ricaine. Ep vertu de l'entente 
Canada-E.-U. de 1965 sur les pr& 

. duits automobiles, les barrieres tari- 
fcdres du commerce des automo- 
biles'et de leurs pikes ont 6t6 le- 
v & ~ .  Les tiois qucuts des automo- 
biles vendues au Canada allaient -
6tre fabriquhs au Canada et les 
niveaux du contenu c,madien d-
laient gtre maintenus stables. Le 
a, Pgcte de. l'automobile *, c o m e  

' 

on l'crppelait, a permis de rcrtiona-. 
liser la production et de r6duire le . 
prix d'achat des automobiles. 

Les cnrantages que p r~ura i t  
l'autowbile alldent alors de soi au : 
Canada. Pourtant, au debut des 
com&s 1970,certains effets n b a -  
tifs h long terme se sont fait sentir. 
Des milliers d'ucres.de bonne terre 
arable cnraient et6 u W s  pour 
construire des autoroutes h voieg 
multiples, l a  pollution et les dkhets 
menapYient,l'environnement et- -
d'enomes sornhes 6taient &pen- 
&s chaque comb pour les assu: 
rances et l'enfetien des v6hiqules. 

La popularit6 croissante. des 
autompbiles jcrpbnaises est en 

parbe attribuable ?I la rkction de 
la population h ces problgmes. - d

L'inflcrtion et les &nuries d'essence 
ont stimulb ,les ventes de ces com- 
pactes qui conson-qmfient peu -

d'essence et les Japonuis ont pris - , 

, 

la t6te du secteur de l'assemblage ,. .. .  
automati&. Des mesures ont gussii : - -'' ,. 

6t6 adoptks en r6ponse h ces,'. '- .: .-., 
problemes : intr@uction des eis- . ' - . . 
sences sansplomb et des mot&: . . ' 
diesel, uWlscrtion obligatoire d&s '-.. . . 
hintures de !%curit6 et r6ductb ' 
des Limites devitesse. . : -

Tout n'est . , 

pas encore parfait -
- Donslescom&s1980,lesgo~- : 
vemements ont cornmen& h 
orienter leurs efforts vers une plus . 
grande sens~bkfhon h la skutit6 
et -me mellleure aucahon des 
conducteurs Les concepteurs 
d'automobiles ont de plus en pl& 
rms l'accent sur une uUsation effi- 
cace de lq technolge emstante 

La 	collecti~n' ,. 

du.MU& 

Le MWncrtional des sciences 

et de la technologic collectionne 
les automobiles depuis 1967,en 
vertu du mandcft de sa division des 
transports;afin d'illustrer les con& 
quences.culturelleset sociales de ' 
l'6volution de la technolwe. 

Pour dkider de l'acquisition . 
d'un vehicule, les consenrateivs 
determinent jusq-dh quel- point -
celui-ci est representatif d'un stade 
paticulier de la technologic. Les 
restaurcrteurs maintiennent la plu-
pat des v6hiWes de la collection 
en eta? de marche. Il$ effectbent 
des.grcdssages et rnises cnipoint h 
intervalles r&uhers, etant donn6 
que les pikes mobiles dun v6hi-
cule quime rode jutnuis ou est en 
mauvajs 6tat subissent autant de 
Uommages que lorsqu'il y a utjlisa-' 
tion abusive. -

L a  grande collection d'akes- 
soires de toutes sortes que pb&de 
le Mu& now renseigne bale-  . ' 

rnent sur le r81e de l'automobile 
dcnis l'histoire des transports. Elle 
comprend des hot,eurs, des outils,. 
des enjoliveurs de roues, des lam- 
p s  a gaz, des lamps 6lectriques 
e t  des plaques d'immatriculcrtion . 

1 



. . 
< 

. La&o&c& et le developperpent 
ties industriestie se~cessont illus-
tr6s par de3~ u t e u r sd'essence, 
des.pneuset des ewignes de sta-

I . tions-servite. . 

tcmce capitale : les frehs.Qtte 
omission fut la ccn& dkcqdents et 
fhit m.enkcfiner la destruction du 
vkhiicule. En 1959,le c h W  de la 

' 

voiturea'it6 dhuver t  dm l;m ,' 

, hangar et on pro@de .actuelle-
. ment h iarestpatiori'selan des 
photographies de l'6poque. - ' 

:Les num610sentre p e n - s&t 10s. 
numeros,cI'a~tlondesobjefsde 1 6  
colleciiondu Mu.s@. 

' 
~a~ocomobiledei8,99(6?0194)'. t 

mue h la vapbur,et la Baker Hec-
. tric (750216)de 1908sont des 

exemples typiques de vBhicules 
invent& pour remplacer les v6hi-
cukshessenceepvoguehlafin 
duakle .  Elles ktaient silenaeuses, 
ne produisaient pas de gaz --
d'khappement et on n'avait pas h 
tourner de m-velle pour mettre 
le moteur en marche. 

La p r e d r e  automobile es-
sence produite cornrnerualement 
6u Canada fut la LeRoy (750215). 
fabriqu6e de 1899h 1907.par les 
Good Brethers de Berh (gujourd'hui 
Kitchenier, en Ontario). Lemoteur 
monocylindricpec o n p  par la 
Rcrnsom E. Olds du Michig6n 6tgit 
pla& sous la bcrnquee. L'habi-
tacle hcnrt et ouvert de la LeRoy 
temoigne que cette voiture be son 
oiigine des bogheis. La presence 
de pneumcrtiques, de gardeboue, 
-d'un levier de directionet d'un pan-
neau de bord crux lignes arrondes 
indique.qu'on wait appliquB la 
nouvdle techn'olcge. 

En 1909,les abopn6sdu ccrtq-
logue Sex%-Roebuckpouvaient , 

commander la S&nsAuto Buggy 
.(670031)h 395 $. Cornme-les lits, 
robes et cusimbres,l'Auto Buggy 
6tait livr6e crux clientsh travers 
l'Am6nque.du Nord. Le modele 
Hlghwheel,mappel6 parce qu'il. 
etait monte sur de ha tes  roues de -

. . - ~ e sautcimob~lesgvapeqr cornmeM B~OOICSd t u a i e n t  une ~ u i i o nde red-- . i1it61aqa1te&vahiculeh essenced m lei a n n k  1930. .,. -. 

. . . -
. . _ , .  . . 

. . . :' .. .* 
. ..
: . .. -

. ..: 

yoiture en bois, Otait r&cchdu:cnur 
' 

Bats-Unis et au Ganada entre 1967 
et 1911.L a  pre~nierernddficution . 

* appOrt6eau Highwheela donn6 
le TudhopeMcIntyrede 19.10 
(750213):Ce m@&leen bois B -
deux places pouvait rouler 2r une 
vitesse maximale de 32 km/h 
(20 rn/h). . - . 

.Au Qu6bq la p'rcductiondu . 
mod2le de tourisme classique h . . 
qudtre places et entr6e lateridea -
debut6 brlllamrnent avec la 
lugeuse Comet,(750209),utiWe .. 
en 1908pour patasporter le prince
deGalles. Cemodble a Bt6 assem-
bl6 h Montrhl de 1907 a 1908et 
comportciit un moteur de Fcmce, 
un essieu hcnit.d'Allemagne, une 

, trarkmksion d'Angleterre et un ra- , 

diateur et des lmpesen ldton des 
!&crts-Unis,Qs pikes 6t&ent incor-
por6es h me carrosserie fabriq& 
cnipayset le tout se'venduit5OOO,$. 
Lemodgle,e@ cbM A  a d'a-
bord 6tB utU&k au Qu6becs d m  la 
'rwon de la Becruce. 

.Chaqueann6ede1908a. 
1918, la McLcrugNirr Motor CS>m- . . 
panv a mis sur le march6.denou: , . . 
velles,voiwes de tourisme compor- . 
tant une mosserie en h i s  de 
qualit6 I!e modble 33.lcg-1~6en -
1911par la M c ~ g ~ - B u i c ket 
pi& Be collectiondu Mix& ' 

(680102),Btait si rare qu'il ne figu-
rait meme pas dans les limes de - . 
l'entreprise: On n'en b a i t  produit . , 
que deux exemplaires.Demere le 
.moteurB&k h ~pupcrpesen tete 
u Square 4 r 6tait pla& un pan- . 
heiy de boiswmporttmt un-comp' 
teur kilom6trique et @ indicuteur . 

de carburant rudirnentaires.Dans . .
le castiu modgle 35de 1913 
(750236),l'entreprise a atteht le 
niveau de production annuelle 

' ,reSpectablede 850 vbituies. 
. . LeMM& poss&e .un sp&-
men de l'une des prernibresvoi-

' 

. hues pjoduites par la Ford Motor . , 

Congxmy en 1903,le Roadsterde 
modele a A n (750214).Cette voiture 
n'a jamais 6th fubriqu6epar la 
Ford 01Canada, mais elle a qnxiu 
l;m sum% irnrnma-tet s'est qndue  
h 1 708 exemplwes. 

'Par,@leurs, la peinture ia@& 
bleu fork5 de la Ford modZIle T de 
1914 (670029)d m  la collectiondu 
M A constitueune touche typi- . . 
quement canadienne, carcette 
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. routi&es: P+ ceJlesci,on rebou- 
vait les spectaculcdres automobiles 

..am6riccdnes comrne la-Pierce- 
Arrow de 1934 (680168). la Stutz BB 
de 1928.(760205)et le'mod5le .~ 

Packard Super' Eight de 1937 

(760357). Ces v6hides de plui- 

smce allong6s 6taient spacjeux, 

de tinition soignk et 'cnraient un. .. .. . ,#.
.*.:&... .-* bloc4ylindresen ligne qui rendait. . . :.+ ::-% 

n h ~ e . * .le long ccrpot de motem. ** 

caract6ristique. 
McLahghlin 'Motors 

de p a n n m  en rbnce de noyer. . - . -

Cependant, la p6nurie de pikes 
Un gulautre yehicule de ce mo- 
dele aurait ete fabnque. o 

. durant la  Remiere Guerre mon- Pour la  visite royale de 193P. 
dide a entrak6 la dispcnition de (Ontario).'En 1.931, l'entreprise a une limousine McLaughlin or&- 
la Badett. adopt6 un nouvequ nom, Dominion ncdre 6.toit fixe a 6tEr transform,& 

- en voiture dkfpotable au toit . . 
trk haut pour que le roi puisse y 
prendre place cnrec sg coiffure de 
cer6monie 2t plumes: Une berjine 

1855.Selon les standards ma-
diens, l& activitk de cette firlrre 

McLcrum-Buick muit c;ussi:6t6 
fabriqub en 1931 spkialement . 

ont 6t6 rentables. En exploitcrtion pour Winston Bcnron, un diffuseur 
' de la Carladian Pcnamomt News, 
et elle a pcncouru le kilometrage 

amiricains de la Dort Motor Cq. pl$nom6nal de 804 000 km ' . 

Co,de Fleet (Michigan). (500 000 milles). 

06 l'on a fabriqu6 la rooks 

La propulsion a la vapeur a 
'Onnu vague d- les 
m b s  192021Stratford (Ontario). ' 

L a  Cadillac de 1947 inco~pore plusieurs 
des automobiles nordan6ricalnes de l'c 

018ments de conception caract6Mques 
xpak-guene. . . I 

Sterner (770277) de 1924h 1929. I 

Les automobilistes 6taient crttir6s , 
par la conduite facile et silencieuse 
de cette berline, dont l'habitacle 

. etait f&rr@ et prgt6g6 des intern@-
ries. Quatrevingts litres (2 1 gallons) 
d'ecru et 57 litres (15 gallons) de 
carburant foumisscdent assez de 
vcrpeur pour .parcoW 725 km 

, (450 milles). M e  le coGt 61ev6 et . 
la complexit6~d'utiliscrtionde cefte. 
automobile ont d h u r a g 6  les 

. acheteurs et la firme en est venue 

I 



L'enthousiasme dhs Nord-
Americains k u r  un changement 
de'style annuel est n6 apres la 
Seconde Guene mondiale. La 
StudebakerStarliteChampion de 
1947 (710676);crux lignes akrody-
namiques,h la lunette orrigre ar-
rondie, cnuc d e s  int@&s h la car-
rosserie et h la calandre de chrome 
epcdsse,reprksente bien cette , 
epoque. Les voitures de luxe r6-

c ' - 7 - ..Idujvdent au minimum le bruit et 

GeneralMotors (770613). . 
: L'exyb6rancedesmod&les
fil nord-+riains d'apres-guene 
, c o n t r a s ~ tavec les modGle3 plus 

tradi-els des voitures de luxe 
'' .$.$ britrmhques,comrne la Bentley
'k-:'R *,de 1952 (740503)..?a' 

"' La Coccinelle de Vo&swagen,p ' /  

'1, . . - m a d e m e n t  reconnaissable, a.
M C  . 
-.kg' fuit son appcoition sur le march6 

' des voitures basdegmmhe. Con-
p e  en Allemgne avant la Se-
conde Guene mondiale, la com-
pade Coccinelle est devenue la 
voiture la plus populddre jamais 
cr& et a &lip& le modgle T. Le 
rnod&lede 1958de la collection 
du Mu& (830425)s'est bien com-

- port6 dans les conditions wrd; 
amkricaines;il -po.s&dait un moteur 
monte h l'anigre, une transmission 
h roues arri&reset une bonne trac-
tion. 

L'crttrait des voitures de grand
prestige s'est maintenu durant les 
q n & s  1970g r h e  h la Lincoln 
Mark III (800533).Cette longue 

voiture rectangulwe au toit 
lxs,qui consomuit enor-

m6ment d'essence. 6tdt 

r6glage automcrtique de la temp& 
rcrture et d'accoukioirs coussin6s 
munis de commandes electriques 
pour les glaces, banquettes et 
miroirs. La Buick Riviera de 1972 
(80165)se dkmarque de l'allure 
classiquede la Lincoln par un ar-
rigre profile en goutte d'ecru et des 
d e s  6lan&s, m& conserve un 
interieur spacieux et luxueux. 

Dans les ann6es 1970,on a 
tent6 h deux occasions de cr&r 
une industrie de lavoiture sport au 
Canada, mais ces tentatives ont 
rapidement khoue. Fabriqu6e & 
Granby (Quebec),laManic a 
d'abord 6t6 conpe c o m e  voiture 
sport de,haute performance adcp 
t& cnur routes nordm6ricaines et 
se venduit h un prix concurrentiel 
a ceux de la Camaro et de la Mus-
tang. La Manic GT de 1971(840712) 

grand angle de vision enccrstre 
d m  le toit, des essuie-glace auto-

, mcrtiques pour les phares et des 
phares de freins arriere montes p!us 
h a t ,  au niveau des yeux du con-
ducteur suivant le v6hicule. 

Les craintes suscit6espar la 
diminution des ressources p6tro-
li6res ont rcrviv6 l'inter6t pour les 
voitures klectriquesau milieu des 
combs 1970.La C-300 (830440)est 
un vehlcule d'essai de 8 chevaux 
de la Marathon Electric Car 
Limited deMontrkl, assemble sur ' 

u n  c h h i s  de Ford Pinto, tentative 
parmi d'autres d'cun6lioratiori des 
vkhicules. 

Depuis les annks  1970, 
l'industrie automobile a subi des 
modificationsimportantes.L'auto-
matisation accrue du secteur 
industriel ainsi we l'6tablissement 

vendue 6quip6e 
d'essuieglace en-

c&6s, de dis-
positifs de 

comportaitun moteur et des 
p i h s  Renault et une 
carrosserie 
d'allurespor- . 

ment insuffiscmt 
en pikes a en-
train6 l a  dispcoition de la Manic en 
1971, apr& une production de 
seulement 160 voitures. 

L a  Brick1in.a suivi en 1975, 
avec l'appui du gouvemernenfdu 
Nouvecru-Brunswick.Cette voiture 
h la carrosserie a6rodynamique en 
fibre de.verre et cnur portigres h ou-

1 verture verticale a fait l'objet d'une 
vaste campagne publicitcdre. Envi-
ron 2 800 voitures de ce modgle ont 
6t6 fabriqu&s a 'm-d'un ch&is 
Ford want  que l'entreprise de plus 
eri plus endettk ne ferme ses 
portes. 

L a  c r a o n  de lois et la reher-
che gouvememeritale.sont des ac-
tivites li&s h l'industrie automobile 
cnurquelles on a consacr6 beau-
coupd'eff orts d m  les cmn&s 
1970,alors qu'on recherchait des 
voitures plus stkes consommant 
qoins d'gnergie. L a  collection du 
Mu& comprend une Plymouth 
Satellite de 1972pansform& par 
Trmprts  Canada eri une voilyre 
au gaz propane, plus konomique 
et moins polluante. Parmi les ca-
ract6ristiques shu-itaires qui y ont 
et6 qout&s figurent miroir a 

de normes r6gisscmt Yemission de 
polluants et de normes deskurite 
.plusstridesont eu des effets sur la 
conception des automobiles. -
M6me si ce genre de vkhicule con-
tinue de jouer un r61e de premier 
plan en Amerique du Nord, son -
impact est maintenant examink de 
pres. Comrne Ie montre son histoire 
depuis les'cent de~nigrescmn6es et 
l'illuslre la collection du Mu&, . 
l'automobile est le moir de la na-
ture changeante et des aspects . 
multiples de la socibtb. . 
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