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C

laude Thébault s’est
marié à 19 ans avec
celle qui partage
sa vie depuis maintenant
près de 40 ans. Un an
après leur mariage en
1976, le couple achète sa
première voiture neuve;
une Malibu Classic 1977
avec sièges pivotants.
Fruit du hasard, il y a 7
ou 8 ans, M. Thébault en
a trouvé une identique.
« Quand je l’ai achetée,
elle avait 37 000 milles
au compteur. Elle est
tellement pareille que
j’ai mis une photo de ma
femme prise devant la
Malibu de l’époque dans
le coffre à gant. Quelqu’un
qui ne le sait pas pensera
que c’est la même voiture.
Elle est identique, mis à
part le numéro de série
bien sûr. »

50

Le parcours d’un passionné
qui a possédé plus de 80 voitures,
dont plusieurs de collection
Lorsqu’on demande à Claude Thébault à
quand remonte sa passion des voitures
anciennes, il répond à la blague : « Depuis que
j’ai trois mois ». Il se rappelle qu’il passait des
heures à regarder les voitures du haut du 3e
étage chez ses parents à Outremont. « Un
trolley bus passait sur notre rue et un jour la
perche a décroché. Je m’en souviens encore.
L’autobus, le monde… ça m’avait marqué » de
dire celui qui a possédé plus de 80 voitures à
ce jour.
« J’ai commencé à acheter des voitures pour les
restaurer au début des années 80. Au début,
j’étais jeune et je n’avais pas d’argent. La première que j’ai achetée ne roulait pas. C’était
une Chevrolet 1952, hard top, 2 portes. »

Ferblantier de métier, M. Thébault a remis en
état de marche plusieurs des voitures qu’il a
possédées et revendues. « Toutes mes voitures
roulent. J’en ai encore 13 ou 14 et je les utilise
toutes. Des fois j’en prends une pour aller au
dépanneur ; une autre pour aller à l’épicerie.
J’en profite. »

Il est d’ailleurs en train de restaurer une Road
Runner 1969 convertible et une MGB 1975
convertible. « Je passe tous mes samedis dans
mon garage. Ça me passionne. Je ne vois pas
ça comme une dépense. Certains jouent au
golf ou font de la course automobile; moi
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j’investis dans mes voitures. À� l’approche de
la soixantaine, je vois ça comme mon fonds
de pension. » Sa collection compte plusieurs
modèles, dont une Chevelle 69 convertible,
une Beaumont 65 convertible et une Datsun
B110 ayant appartenu à sa tante Alice; un
modèle particulièrement rare.
« C’était fabriqué par Nissan au Japon, mais
commercialisé sous la marque Datsun au
Canada. Ma tante, qui était infirmière humanitaire à l’étranger, me l’a offerte peu de temps
après sa retraite. J’ai dit oui sans hésiter. Elle
avait 28 000 milles au compteur. Elle en a
maintenant 48 000 milles. »
Au moment de faire cette entrevue, Claude
Thébault était en déplacement en Ontario.
Il m’a dit : « Je roule en ce moment dans une
Mercedes des années 90 avec 420 000 km au
compteur. Elle a 26 ans. Je vous ai dit que j’aimais ça les vieilles affaires ! »
Et sa passion des objets anciens ne s’arrête
pas là. Il collectionne tout ce qui a trait à Elvis
et Tintin. Il possède même une pièce rétro à la
maison avec un juke-box. « J’adore ça. Je vais
relaxer là et je suis heureux. »

Bonne continuation, M. Thébault et félicitations pour vos 40 ans de mariage – le 12
juin prochain !•

