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LE RALLIEMENT INTERNATIONAL 

 

 

  
 

  Bonjour à tous et à toutes, 

 

Le 19 juin Gilles (Daigle), Collette, (Lévesque), Lise  (Cordeau) et  moi (Bob Heneault) sommes partis en 

caravane pour GILLETTE  Wyoming pour assister au 57e ralliement international de la WBCCI. 

 

La route est longue nous avons parcouru 7500 km aller retour, un affaire de rien en bonne compagnie, nous 

avons traversé l'Ontario, le Michigan, l’Indiana, l’Illinois, le Wisconsin, le Minnesota, le Dakota du Sud et 

finalement  le Wyoming. On a pu constater une très grande influence française  dans cette partie des États-Unis. 

 

On est arrivé sur un très beau site propre avec 3 services, pendant 10 jours. Nous étions 326 unités à participer à 

l'événement, des  journées très bien remplies. La journée du Canada a été pour nous mémorable. Une expérience 

à recommander à tous nos membres. 

 
Préparez vous pour  le ralliement de 2016 qui aura lieu plus près de chez-nous. 

 

Bob Heneault  (1633) 

Président  



 

     

     

          
 

Région 1 Unité Québec 
Vol. 3 no 10 

 25 juillet 2014 

 

2 

 

 

 

RALLIEMENT DE LA MAURICIE 

 

 

  
 

 
Le 11 juillet 2014, quatre équipages ont participés au rassemblement au Camping Douce Évasion situé à St-

Jean-Des-Piles en Mauricie.   

 

Le camping de 57 acres qui comprend 140 sites dont 25% sont occupés par des saisonniers, est situé à une 

douzaine de kilomètres du Parc National de la Mauricie.  Le domaine a été établi au creux d’une petite vallée, 

et qu’importe où nous posons le regard, nous n’apercevons que des montagnes et la nature.   Quant au camping 

lui-même, il est visuellement très beau, et les propriétaires sont très chaleureux. 

 

Nous étions installés sur des sites entièrement gazonnés, et même les rues étaient gazonnées.  Le premier soir, 

nous avons soupé tous ensemble sous la tente moustiquaire.  Le temps était beau et une belle grosse lune nous 

a accompagnés. 

 

Le samedi matin, après un bon déjeuner sous la tente, nous sommes allés faire une promenade en ponton sur la 

rivière St-Maurice.  Durant deux heures, nous avons admirés la beauté du paysage et notre capitaine Alain a 

agi comme guide touristique.   
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Durant l’après-midi, chacun s’est consacré à ses activités, soit une visite et de la randonnée dans le Parc 

National, de la baignade dans la piscine  du camping, et de la randonnée dans les sentiers pédestres du camping.   

 

Après cette chaude journée, tout le groupe est allé souper au restaurant Le Petit Canot de St-Jean-Des-Piles, et 

on a tous mangé la même chose, des langoustines, très bonnes d’ailleurs. 

 

Après le souper, on s’est tous réunis autour d’un feu de camp, et la lueur de la pleine lune accompagnait celle du 

feu.   

 

Durant la nuit, il paraît qu’un coyote a hurlé ce qui a fait aboyer tous les chiens du camping.  Mais nous 

dormions si bien qu’on a rien entendu, sauf celui qui nous l’a raconté, mais peut-être a t’il rêvé?  

 

Le dimanche, nous avons tous déjeuné ensemble.  Pour cette dernière journée, le temps était maussade.  Certains 

d’entre nous sont demeurés une journée de plus, et les autres ont dû partir. Tous nous avons hâte au prochain 

rassemblement à Rivière-Du-Loup. 

 

Francine Perreault (1432) 
 

 

 

RALLIEMENT DU PRÉSIDENT 

 

 

Le ralliement du Président aura lieu du 12 au 14 septembre  2014  au Camping Claude Gélinas à 

Yamachiche.  Durant ce ralliement nous tenons notre assemblée générale annuelle et  une rencontre 

pour planifier les activités à venir.  Je vous suggère d’y penser dès maintenant et  si possible de faire 

quelques démarches pour trouver un camping pouvant nous accueillir.  Ceci facilitera grandement la 

programmation des activités.  Vous recevrez une lettre de convocation  vers la troisième semaine du 

mois d`août. 

 

Laurence Rivet (4528) 

Secrétaire 

 


