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La première voiture qu’il a achetée était une 
Chevrolet 1931, qui servait surtout lors de 
mariages. « Je l’ai gardée pendant 6 ou 7 ans, 
puis j’ai par la suite acheté une Pontiac Strato 
Chief Sedan 1958. »

M. Piché avait enfin sa voiture des années ‘50, 
mais ce n’était pas encore la bonne. Il cher-
chait éperdument une Pontiac 1959. « Mon 
père en avait une. J’en ai cherché une long-
temps; je suis même allé jusqu’aux E� tats-Unis. 
C’est en Beauce que j’ai finalement trouvé une 
Pontiac  Laurentian 1959. Je suis devenu son 
3e  propriétaire. » 

La belle a nécessité une cure de rajeunisse-
ment pour retrouver son éclat d’antan. « A�  
cette époque, les châssis des GM avaient ten-
dance à rouiller. Heureusement, la Laurentian 
a été épargnée de ce problème. Les banquettes 
et les intérieurs de portes ont été restaurés et 
la peinture refaite pour lui redonner sa belle 
teinte olive. »

Jacques Piché possède une autre Pontiac 
1959. Il s’agit d’une Pontiac Parisienne déca-
potable de couleur saumon. « J’utilise toutes 
mes autres voitures, mais celle-là ne sort pas 
souvent. Même le dessous est impeccable. Il 
ne faut donc pas qu’il pleuve ! », dit-il en riant. 

Aussi passionnée que lui, son épouse aime 
bien la promener l’été et lors d’expositions 
de voitures anciennes. Mis à part les deux 
 Pontiac 1959, le couple possède 4 autres 
voitures anciennes; une Mercury Comet 
1971, une  Chevrolet Impala décapotable 
1965, une Chevrolet Belair 1963 et une Mer-
cury Meteor 1972 ayant appartenu au père 
de Jacques. 

« Cette voiture a une grande valeur senti-
mentale. A�  la mort de mère, j’en ai hérité. 
Mon épouse et moi, on s’est marié dans cette 
voiture-là. J’ai deux garçons et une fille, alors 
c’est certain qu’elle va rester dans la famille. » 

Jacques Piché a trois enfants et six bébés 
qu’il aime chérir. Chacune de ses voitures est 
bien à sa place dans le garage attenant à la 
résidence familiale.

« Pour vous donner une idée, lorsqu’on a 
emménagé, ma femme et moi, nous avons 
visité le garage avant de visiter la maison. Je 
dis souvent à la blague qu’il y avait un garage, 
puis une maison à côté. »

C’est vrai que c’est plutôt pratique lorsqu’on y 
pense ! Bon été, M. Piché et bonne ballade avec 
votre épouse à bord de vos belles d’antan. •

Par Marie-Claude Veillette, www.lespac.com

JacQues piché 
véritable passionné de voitures des années ‘50Jacques Piché a 

toujours aimé les 
voitures anciennes, 

particulièrement celles 
des années ‘50 parce 
qu’elles lui rappellent les 
ballades du dimanche à 
bord de la Pontiac 1959 
de son père. 

Avant même de posséder 
sa première voiture 
ancienne, il se plaisait 
à regarder les posters 
affichés sur les portes 
de l’atelier mécanique 
de la polyvalente où il 
était magasinier. « Je 
me disais : un jour 
je vais en avoir une. 
Je m’intéressais aux 
expositions organisées 
par VAQ et VACM. 
J’assistais au départ 
des défilés. »




