
 

     

     

                          
 

 

Région 1 Unité Québec 
Vol. 3 no 1,  

 15 octobre 2013 

 

1 

 

 
Ralliement du Président 

 

 
Cette année onze équipages ont participé au ralliement du président à Yamachiche.  
Quelques membres sans leur équipement se sont aussi ajoutés lors des rencontres.  
Beaucoup de décisions et d’actions entreprises notamment, celle d’alléger le bottin, de 
publier les articles écrits par les membres dans l‘AirstreamExpress et de réduire les 
envois postaux. Pierre Roger et Ghislain Demers nous ont présenté la nouvelle mouture 
de notre site web. C’est à voir à l’adresse suivante : http://unitquebec.wbcci.net/ 

 

 
Nouveau conseil d’administration 2013-2014 

 

 
Lors du ralliement de l’automne les personnes suivantes ont été élues pour former le 
conseil d’administration de notre club : 
 
Président :  
Premier vice-président :  
Deuxième vice-président :     
Troisième vice-président :      
Secrétaire : 
Trésorier :  
Président sortant :               

Bob Henault  
Gilles Daigle  
Robert Dion   
Pierre Roger 
Laurence Rivet  
Gabriel Massicotte  
François Martel  

  
Félicitations aux élus.    
 
Un remerciement sincère à François Martel, notre président sortant pour tout le travail 
accompli et son dévouement pour notre Unité. 
 
 
 
 
 

http://unitquebec.wbcci.net/
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Bienvenue à nos nouveaux membres 

 

 
Notre unité accueille huit  nouveaux membres : 

 Jean Bouraque et Dominique Daydé; 

 Ghislain Demers et Heather Davis; 

 Georges et Suzanne Pelletier; 

 Christian Richard et Sylvie Létourneau. 
 
Au plaisir de vous voir en 2014 lors de nos activités. 
 
Le président de la Région 1 Ray Richard a d’ailleurs souligné les efforts de notre unité 
pour accroître le nombre de membres dans son rapport du mois de décembre 2012. À  
lire au :  http://region1.wbcci.net/2012/12/31/2012-12-newsletter/ 
 
Tableau extrait de ce rapport : 

 

 
 

 
 

http://region1.wbcci.net/2012/12/31/2012-12-newsletter/
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À mettre à votre Agenda 2014 

 

 
 

27 avril 2014 Dîner d'ouverture 11.30 AM  

La Casa Grecque 
1565 Daniel Johnson 
 Ville de Laval (apportez votre vin) 
 

16 - 19 mai 2013 Ralliement  de la Montérégie 
 
À préciser plus tard 
 

27 juin au 4 juillet  2014 
2013 WBCCI International 
Rally  

Gillette Wyoming 

4 – 6  juillet 2014 
Ralliement du Bas-St-
Laurent 

 
À préciser plus tard 
 

7 - 10 août 2014 Ralliement Région # 1 Rally Essex, Vermont. USA 

12 - 14 septembre  2014 
Rallye  du président à  
Yamachiche 

Camping Claude Gélinas 
1140 Chemin Louis Garneau 
Yamachiche, QC 
 

 

D’autres activités pourraient s’ajouter en cours d’année.  Évidemment nous vous en 
informerons. 
 
Laurence Rivet 
Éditrice (4528) 
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La parole  aux membres 

Le camping à Yamachiche 

 

 

Lors du dernier ralliement du président, plusieurs membres ont soulevé le fait que 
depuis plusieurs années cette activité se déroule au même endroit, soit à Yamachiche. 
De plus, cette année plusieurs personnes voulaient essayer un nouveau camping en 
Mauricie qui avait été suggéré mais qui n’avait pas été retenu pour un autre ralliement 
en 2014. 
 

Voici les principaux avantages du camping à Yamachiche : 

 

 Le rallye du président est se tient chaque année en septembre après la 
fermeture de plusieurs terrains de camping; 

 Nous sommes les seuls utilisateurs du camping. La salle communautaire 
nous est exclusivement réservée. C’est une place fort adéquate pour les 
déjeuners, les  «Happy Hour» et les repas communautaires,  avec un frigo et des 
appareils de cuisson à notre disposition; 

 Le site est central et le coût journalier est très raisonnable pour les 3 services. 
Les terrains de camping sont beaucoup plus dispendieux; 

 Même si un peu petite, la salle pour  les réunions est  adéquate et fonctionnelle.  
Du bois de chauffage est fourni gratuitement pour la salle de rencontre; 

 L'environnement est des plus qu'agréables, sur la rive du Lac St-Pierre, surtout 
lorsque la température est plus agréable que cette année; 

 Facilité d'accès sans roulotte et sans frais pour les visiteurs. 

 

Dans le passé l’Unité devait souvent payer pour des gens qui réservaient mais qui ne se 
présentaient pas au ralliement pour toutes sortes de raisons valables. Après avoir subi 
les difficultés de réservations ailleurs, les membres de l’Unité étaient très heureux de 
trouver cet emplacement de rêve. 
 
Gabriel Massicotte 24206 


