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MESSAGE DE FÊTES 

 
En ce début de décembre, la neige vient tout juste 
d’étendre son manteau blanc sur nos régions 
nordiques.  Plusieurs d’entre vous sont déjà 
rendus sous des cieux plus cléments et surtout 
plus chauds.  Pour la plupart, l’Airstream est déjà 
«hivernisée» et mise au repos pour l’hiver.  La 
saison des réjouissances approche à grands pas 
avec toute la fébrilité que cela comporte.   
Dans ce contexte, c’est avec la plus grande 
sincérité, en tant que votre président, et de concert 
avec ma chère Louise, que je vous transmets nos 
meilleurs vœux pour Noël et pour la Nouvelle 
Année.  Avec le programme que nous avons 
concocté ensemble, cette année s’annonce active, 
enrichissante et remplie de rencontres avec vos 
amis de l’Unité Québec et certains de nos amis 
des unités voisines.  Nous vous souhaitons avant 
tout la santé, le bonheur, la prospérité autant 
matérielle que spirituelle et beaucoup de sorties 
avec votre Airstream.  Au plaisir de vous 
rencontrer sur la route… 
 
François Martel, Président 
WBCCI, Unité Québec 

 
SEASON’S GREETINGS 

 
As December is arriving, the white cover has just made 
its entry over our Northern regions.  Several of you 
have already fled to warmer climates.  For most of you 
the Airstream has been winterized and laid to rest for 
the winter.  The holiday season is fast approaching 
creating some kind of welcomed anxiety amongst 
several of us. 
In this context, it is with great sincerity, as your 
President, and along with my dear Louise, that I wish to 
transmit you our best greetings for Christmas and for 
the upcoming New Year.  With the program that we 
have developed together, this year is bound to be 
active, rewarding and full of meeting opportunities with 
your friends from Unité Québec, and with some of our 
friends from neighbouring units.  Up and foremost, we 
wish you health, happiness, prosperity (both material 
and spiritual), and many outings with your Airstream…  
Looking forward to meet you on the road… 
 
François Martel, President 
WBCCI, Unité Québec 
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Le ralliement des Cantons de l’Est (English Bellow) 
 

Bonjour tout le monde, 
 
Nos Airstreams sont en  hibernation depuis quelques semaines et plusieurs de  nos amis migrateurs se font 
déjà chauffer au soleil de la Floride. 
 
Mais nous devons  penser à la prochaine saison qui va arriver assez vite. Le Ralliement  des Cantons sera  le 
premier sur notre   liste. Il aura lieu  du 17 au 20 mai 2013. Un contre temps avec le Camping des Cantons 
nous a obligés à  passer au plan B. Nous serons toujours dans les cantons de l’Est, mais dans la très belle 
région de Bromont au Camping Vélo 2000. 
 
http://www.campingvelo2000.ca/coordonnees.html  
 
Le terrain offre 40 sites  boisés avec 3 et 2 services. Il est à 10 minutes de la ville de Granby et 5 minutes du 
centre de Bromont, à la sortie 78 de l’autoroute des Cantons de l’est (A10) .Ne vous en faites pas nos amis à 
quatre pattes sont admis.  Le nouveau propriétaire  est à modifier  son site internet en ce sens.  Les mois 
prochain je vous communiquerai, par courriel, toutes les possibilités de visites touristiques de la région. 
 
J’aimerais bien recevoir vos courriels de confirmation et réservation avant la fin février. Les prix seront dans 
les $30.00 par jour pour 3 services,  mais le tout reste à confirmer au mois de janvier avec le propriétaire qui 
est content de nous accueillir. 
 
Robert Dion  robert-dion@videotron.ca 

Camping Vélo 2000 

531, Chemin Saxby Sud  
Bromont • Québec • J2L 3C3 

Longitude :-72.64894   Latitude :  45.34602  

450 776-3864 info@campingvelo2000.ca  

 

http://www.campingvelo2000.ca/coordonnees.html
mailto:info@campingvelo2000.ca
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Eastern Townships Rally 

 
Hello to everyone, 
 
Our Airstreams are already hibernating, and several of our friends are already taking it easy under the sun in 
Florida. 
 
We already need to think about the upcoming season which will be arriving very fast.  The Eastern Townships 
Rally is the first one on our list.  It will be taking place from May 17th to May 20th 2013.  A small issue with the 
Camping des Cantons has forced us to pass to our B Plan.  It will still take place in the Eastern Townships in 
the beautiful region of Bromont, at the Camping Vélo 2000. 
 
http://www.campingvelo2000.ca/coordonnees.html   
 
This campground offers 40 sites with 3 or 2 services.  It is located at 10 minutes from the town of Granby and 5 
minutes from the center of Bromont, at exit 78 of the Eastern Township highway A10.  Please don’t worry, pets 
are admitted and the new owner is in the process of modifying its Website to reflect this.  Over the upcoming 
months, I will communicate with you by e-mail, all touristic visiting possibilities of the region. 
 
I would appreciate receiving from you before end of February, e-mails of confirmation and reservations.  The 
price will be $30.00 per day for 3 services.  This is still to be confirmed with the owner of the campground who 
is very happy and excited about hosting us. 
 
Robert Dion  robert-dion@videotron.ca 

Camping Vélo 2000 

531, Chemin Saxby Sud  
Bromont • Québec • J2L 3C3 

Longitude:-72.64894   Latitude:  45.34602  

450 776-3864 info@campingvelo2000.ca 

http://www.campingvelo2000.ca/coordonnees.html
mailto:info@campingvelo2000.ca

