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MESSAGE DE FÊTES 
 

Bonjour chers Airstreamers, 

 

À tous les membres et amis du Club 

WBCCI Unité Québec (125) à 

l'occasion de cette période de 

festivités,  je désire profiter de cette 

opportunité pour vous souhaiter : 

Joyeux Noël et  Bonne et Heureuse 

année 2014 

 

Au plaisir de se revoir en 2014 

 

 

Bob Heneault 

Président 

 

SEASON’S GREETINGS 
 

Hi dear  Airstreamers, 

 

To all members and friends of WBCCI 

Québec Unit (125), I wish to take 

advantage of this opportunity to wish 

you: Merry Christmas and Happy 

New Year for 2014 

 

 

 

Hoping to see you down the road in 

2014 

 

Bob Heneault 

President 
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À mettre à votre agenda 

Modifications des dates et des  activités 2014 
 

 
Certains éléments inconnus lors du ralliement du président ont amené le conseil d’administration à 

revoir les dates et les activités  pour 2014.   Ainsi le CA a pris en considération que : 

 

 

 Le ralliement régional aura lieu en mai cette année et non en août comme cela se faisait depuis 

quelques années;   

 Trois équipages envisagent d’assister au ralliement international; 

 Des vérifications concernant la disponibilité des terrains de camping demandent des 

changements de date; 

 Le souhait exprimé par plusieurs d’avoir en moyenne une activité par mois; 

 Les dates des vacances de la construction; 

 L’intégration des nouveaux membres. 

 

 

Ainsi, le premier ralliement sera celui de la région à Essex au Vermont. Toutefois, pour les 

membres qui le désirent, un camping pré-ralliement en Estrie sera prévu pour notamment permettre 

aux nouveaux membres de rencontrer les membres de notre unité et aux plus anciens de se voir 

avant de partir en caravane vers Essex.  Le ralliement du mois de juillet est reporté d’une semaine 

afin de permettre aux personnes de revenir du ralliement international. Il aura lieu en Mauricie.  Le 

ralliement du Bas-St-Laurent est reporté au mois d’août.  Le tableau suivant synthétise l’horaire.    

 

 

 

 

 

 

 



 

     

     

                          
 

 

Région 1 Unité Québec 
Vol. 3 no 3,  

30 novembre 2013 

3 

 

  

27 avril 2014 Dîner d'ouverture 11.30 AM  

 

La Casa Grecque 

1565 Daniel Johnson 

 Ville de Laval (apportez votre vin) 

 

 

26 au 28 mai 2014 

 

 

29 mai 2014 

29 mai au 1 juin 2014 

 

Ralliement en Estrie (rassemblement 

pré-ralliement régional) 

 

Caravane vers Essex 

Ralliement Région  # 1 Rally 

 

Robert Dion et Claude Jolin 

 

 

Gilles Daigle 

Essex, Vermont. USA Unité Nouvelle 

Angleterre Champlain Valley Exposition 

Center, Route VT 15, Essex Junction, 

VT 

 

28 juin au 4 juillet  2014 2014 WBCCI International Rally  Gillette Wyoming 

 

11 – 13  juillet 2014 

 

Ralliement en Mauricie 

Camping La douce évasion 

 

 

François Martel 

7 - 10 août 2014 

 

Ralliement du Bas-St-Laurent Rivière 

du Loup 

 

 

Pierre Roger et Ghislain Demers 

12 - 14 septembre  2014 
Rallye  du président à  

Yamachiche 

 

Camping Claude Gélinas 

1140 Chemin Louis Garneau 

Yamachiche, QC 

 

 

Laurence Rivet  

Éditrice 
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Ralliement international 
 

 

Trois équipages (Gilles Daigle et Colette Lévesque, Bob Heneault et Lise Cordeau, Pierre Roger et Anne 

Morisset)  envisagent actuellement d’assister au ralliement international qui se tiendra à Gillette  au 

Wyoming du 28 juin au juillet prochain.  Ils partiront du Québec en caravane et visiteront les endroits 

pittoresques au passage. C’est un voyage de quelques semaines.  Si cela vous intéresse contacter Gilles 

Daigle (gillesdaigle@autotraction.ca (418) 884-1333) ou Bob Heneault bobheneault@gmail.com ((514) 

895-4333).  Vous pouvez consulter l’adresse internet suivante http://www.wbcci.org/home/rallies-

caravans/international-rally pour en savoir davantage sur ce ralliement. 

  

Laurence Rivet  

Éditrice 

 

 

 

La parole  aux membres 

Le Ralliement «NOMAD» à Plattsburgh 

 

 

 
 

mailto:gillesdaigle@autotraction.ca
mailto:bobheneault@gmail.com
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C'est durant la fin de semaine du 11 au 14 octobre 2013 (Columbus day) que s'est déroulé au Cumberland 

Head State Park à Plattsburgh, le premier rallye organisé par Nomad Airstream. Quatre équipages du Québec 

étaient présents ainsi que neuf équipages de la Nouvelle-Angleterre. Steven Clément et Guillaume Langevin 

tous deux originaires de Montréal et propriétaires de Nomad Airstream à Plattsburgh avaient aménagé sur 

place une flottille d'une dizaine de roulottes Airstream neuves en démonstration. De quoi en faire rêver 

plusieurs d'entre nous! 

 

Vendredi soir nous avons été accueillis avec un cocktail de bienvenu suivi d'un lunch préparé avec goût par 

un traiteur local. Nous avons mangé à l'extérieur en bordure du lac Champlain. Puis on a eu droit à une 

projection en plein air du film "The long, long trailer'' une comédie des années 60 mettant en vedette Lucille 

Ball.  Le popcorn chaud était servi à volonté. S'en est suivi un magnifique feu de camp au tour duquel nous 

avons discuté pour terminer cette première soirée.  

 

Le lendemain matin un excellent déjeuner nous attendait dans la grande salle du Chalet principal du 

Cumberland State Park. Après un bon café, nous sommes allés rejoindre Jerry Carruba, président du White 

Mountain-New Hampshire Unit qui nous avait donné rendez-vous à l'extérieur afin de nous faire une 

démonstration de son talent de ferblantier artisanal. Jerry et sa conjointe Paulette ainsi que Dick Wheatly et 

sa conjointe Kit, tous originaires du Vermont, nous ont indiqué qu'ils étaient très intéressés à participer aux 

prochains rallyes de l'Unité du Québec. Le reste de la journée a été consacrée à des activités libres. J'en ai 

profité avec Robert Dion pour aller visiter les locaux de Nomad Airstream. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en 

plus d'être dépositaire de la marque Airstream, Nomad effectue des aménagements de design intérieur à 

partir de roulottes Airstream. Ce qui constitue d'ailleurs l'essence de leur entreprise. Ils ont déjà de nombreux 

clients québécois même si l'entreprise vient à peine de démarrer. 

 

Nous nous sommes tous retrouvé pour le souper au Chalet du State Park, puis encore une fois un immense 

feu accompagné d'un orchestre en direct nous a permis de nous réchauffer en dansant pour ceux qui le 

désiraient. 

 

Le lendemain matin nous étions tous au déjeuner, et nous en avons profité pour remercier nos hôtes de leur 

accueil si chaleureux. Steven et Guillaume avaient tout mis en œuvre afin que ce premier rallye soit un 

véritable succès. Malheureusement les autorisations afin de tenir cet évènement dans le State Park ont tardé à 

arriver. Ce qui n'a pas permis d'annoncer longtemps à l'avance la tenue de l'évènement. Il faut mentionner 

que la température a été idéale toute la fin de semaine. En espérant que ce rallye revienne à nouveau l'année 

prochaine! 
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D’autres belles photographies sont disponibles sur notre site web au : http://unitquebec.wbcci.net/ 

 

Texte : Pierre Roger  (5507)          Photographies : Robert Dion (2603) 

 


