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Une fois de plus, vous avez prouvé 
que le CIW vous tient à cœur.  En 
répondant bien au-delà de nos es-
pérances, huit membres s’étaient 
présentés pour appliquer au C.A. 
qui était en mode recrutement 
depuis le début de l’année.  Ainsi 
nous avons eu la possibilité d’in-
tégrer cinq nouveaux administra-
teurs dans la planification de l’an-
née 2015 lors d’un long weekend 
en «  retraite fermée  » en octobre 
dernier.  

Tout en faisant le bilan de l’année 
2014, nous étions en mesure de 
poursuivre sur une nouvelle lancée 
en répartissant les tâches parmi 
tous les administrateurs et en se 
basant sur les balises que nous 
nous étions données pour élabo-
rer le programme de la prochaine 
année.

Pour la première fois dans l’his-
toire du Club, une rafale d’activi-
tés estivales se déroulera sur une 
période de six mois à raison d’une 
rencontre par mois.  Tous les styles 
de rassemblements seront exploi-
tés : du classique au «  déjanté  »! 
Il y en aura pour tous les goûts et 
toutes les bourses. Je vous invite à 
consulter le tableau des activités et 
faites ensuite votre choix selon vos 
vacances. 

Surtout n’oubliez pas de vous ins-
crire auprès du site du CIW.  

Ce geste simple nous aide gran-
dement à la planification finale de 
toute rencontre.

Pendant la saison hivernale, les dé-
jeuners reviendront dans quelques 
régions.  Il est toujours agréable de 
se rencontrer, d’échanger, de pla-
nifier et poser des questions aux 
représentants de votre Club dans 
une atmosphère conviviale. Venez 
côtoyer de nouvelles personnes.  
Pourquoi pas?

Afin de vous retrouver parmi toutes 
ces activités, nous vous offrons le 
calendrier 2015.  Ce petit docu-
ment rempli d’informations utiles 
vous donnera l’image de membres 
actifs et heureux de se retrouver 
en plein air, tant en milieu urbain 
que champêtre, avec un Westfalia. 
Fidèle compagnon de votre cam-
ping-car, n’hésitez pas à montrer 
notre calendrier 2015 à de futurs 
membres rencontrés au hasard de 
la route.

Finalement,  tout le C.A. se joint à moi, 
pour vous souhaiter une année 2015  
pleine de santé et fertile en rebondisse-
ments heureux.

Pierre Gendron
Président

Le mot du président

Pierre Gendron
CIW2432
Président
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Votre Info-Falia
Dans ce numéro, vous lirez les ac-
tivités prévues en 2014, que ce soit 
les déjeuners, la cabane à sucre ou 
les rendez-vous. Plusieurs articles 
vous partagent les rendez-vous de 
l’été. Comme à chaque fin d’année, 
vous verrez le CA formé en octobre 
et l’exercice financier au 30 sep-
tembre 2014.

C’est le temps des renouvelle-
ments  : avec cet envoi, vous avez 
votre formulaire déjà complété, 
vous n’avez qu’à le mettre à jour 
et le retourner dans l’enveloppe de 
retour avec votre chèque si vous ne 
payez pas par PayPal. Si votre for-
mulaire porte dans l’en-tête la men-
tion «  Renouvellement déjà payé, 
nous vous remercions », c’est que 
votre cotisation pour 2015 est déjà 
payée et vous avez dans l’envoi 
votre nouvelle carte de membre.
Vous avez aussi un calendrier 2015 
sur lequel sont notées les acti-
vités de l’année en plus de vous 
offrir treize belles photos de nos 
membres (voir l’article à ce sujet). 

Nouvelle adresse du Club
Notez que le Club, avec le change-
ment de trésorier, a une nouvelle 
adresse : 

CICCW
22, rue Lansdowne
Granby (Québec)  J2G 4N9

En bref... In short... 
This column and all the Club’s important information 
for members is available on our web site.

S’il vous reste des enveloppes avec 
l’adresse à  Disraeli, mettez-les au 
recyclage car elles ne sont plus va-
lides.

Info-Falia en ligne
Comme nous le faisons à cette 
époque de l’année, cette édition 
de l’Info-Falia restera en ligne sur 
la partie publique du site jusqu’au 
1er février 2014. Ainsi, les visiteurs 
pourront décider d’adhérer au 
Club avec une meilleure connais-
sance des privilèges accordés aux 
membres et connaître les activités 
prévues pour l’année qui vient.

Magasin du Club
Je suis très heureuse de vous an-
noncer que je suis la nouvelle ma-
gasinière du Club CIW. J’ai toujours 
aimé me rendre au marché aux 
puces du samedi matin pour y voir 
les articles à vendre, mais surtout 
pour me faire surprendre avec les 
nouveautés.
Pour ma première année à titre de 
magasinière, je me donne le man-
dat de vous surprendre avec diffé-
rents articles promotionnels. Juste 
pour vous mettre l’eau à la bouche, 
nous aurons des chandails à col en 
V pour les femmes avec le logo du 
club imprimé en ROSE. WOW…
Je vous donne rendez-vous au GRV 
à Sainte-Madeleine pour venir me 
rencontrer et par la même occasion 
découvrir nos nouveautés 2015.
Hélène Desbiens CIW2067
Responsable du magasin



Publicité 
Une nouvelle annonce paraît dans 
cette édition de l’Info-Falia. Un de 
nos membres, Jean-Guy Bernier 
CIW1678, offre des moustiquaires 
pour Vanagon et Eurovan. Je vous 
invite à l’encourager.

Toutes vos références sont gran-
dement appréciées, continuez à 
m’en faire part à pub@westfalia.
qc.ca.  Merci à tous les annonceurs 
pour votre encouragement, je suis 
confiant que nos membres vous 
rendront la pareille.

Richard Truesdell CIW3242 
Responsable de la publicité

Site Internet
Je suis en période de mise à jour du 
site pour annoncer les rendez-vous 
et p’tites sorties de 2015. N’ou-
bliez pas d’aller jeter un coup d’œil 
de temps à autre dans DERNIÈRE 
HEURE! Toutes les «  Nouvelles  » 
pour les points saillants.

De plus, n’hésitez pas à me faire 
part de vos commentaires ou sug-
gestions à web@westfalia.qc.ca, 
c’est toujours apprécié.

Lucille Barabé CIW3242 
Responsable du site Internet

Vous voulez participer 
à l’Info-Falia? 
Vous voulez nous raconter votre 
histoire d’amour avec votre West-
falia, votre astuce géniale, ou votre 
plus beau souvenir de voyage? Rien 
de plus simple  : vous m’envoyez 
votre article et quelques photos et 
le comité Info-Falia vous fera une 
place. Vous m’envoyez tout cela au 
plus tard le 20 mars 2015.

Danielle Girard CIW 2584
daniellegirard2@gmail.com
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Résultats financiers

(*) Ce montant est au négatif, car nous avons refait l’inventaire qui est plus élevé que les ventes 
et plusieurs des achats ont été remis en prix de présence lors des GRV.

(**) Nous faisons un déficit « approuvé par le CA » cette année en donnant plus de prix de 
présence, offrant plus de gratuités lors des GRV et PS (5 à 7) dans le but de baisser l’actif au 
profit des membres « utilisateurs-payeurs ».

Line Samson CIW2389
Trésorière 2013-2014
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C.A. 2014-2015



Hiver 2014 Info-Falia 9

C.A. 2014-2015

L’aidant naturel

Il est connu et reconnu pratique-
ment de tous les membres du Club. 
De stature imposante, il ne s’impose 
pas du tout, loin de là.  Il survient 
à pas feutrés, affublé d’un sourire 
bienveillant et s’intègre tout dou-
cement au groupuscule de discus-
sion.  D’une voix douce, fortement 
teintée d’humour, il causera de 
moteurs, de carrosseries, des nou-
velles tendances sur le camping et 
pourrait vous faire l’historique du 
Club en brossant une large fresque 
à coups d’événements saillants.

Il aime les gens, dénote un esprit 
de corps infaillible, sachant par ex-
périence que l’union fait la force. 
Conférencier apprécié, il peut tenir 
en haleine un large auditoire par les 
trucs et astuces qu’il a développés 
au fil du temps. Ce partage, il le pra-
tique d’emblée avec les nouveaux 
membres du Club qu’il accueillait à 
chaque GRV dépassant largement 
le temps alloué à cette tâche.

Fin observateur du quotidien, il 
peut scanner de son regard cir-
culaire, le site d’un campement et 
vous dire ce qu’il faut corriger dans 
l’instant.  Baromètre infaillible de 
la pression atmosphérique des hu-
meurs du Club, il suggérait au C.A. 
l’action favorable pour ramener le 
beau temps. Aux longs palabres 
qu’il était obligé d’entendre lors 

des réunions, il préférait la réponse 
courte et l’action sur le terrain. 
Il fut repêché,  in extremis, pour 
compléter une partie de  mandat 
laissé vacant.  Il a accepté généreu-
sement comme tout bon «  aidant 
naturel » sait le faire.

Voilà le portrait esquissé d’un gars 
sympathique, calme et chaleureux 
que j’ai côtoyé ces dernières an-
nées et qui s’est investi à 110 % pour 
le CIW.  

Merci JEAN DOUVILLE.

Pierre Gendron 
CIW2432

Pierre Gendron
CIW2432
Président
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Merci Sophie!

Pour notre plus grand bonheur So-
phie est partout. Elle s’occupe sur-
tout du magasin, ce qui veut dire 
fouiller dans les catalogues des 
fournisseurs, choisir les grandeurs, 
les couleurs et les modèles, et les 
mettre en valeur à chacun des GRV. 

C’est Sophie qui s’occupe de com-
mander l’épinglette si chère aux 
amateurs. Elle est derrière l’orga-
nisation des déjeuners et de la ca-
bane à sucre printanière. Elle s’oc-
cupe des cadeaux pour les enfants 
des membres et des prix de pré-
sence lors des soirées de grands 
rendez-vous.

Rien qu’à la suivre, on est essoufflé! 
Sophie garde toujours son sourire 
et c’est même de loin qu’on peut 
entendre son rire. Merci Sophie 
pour toutes ces heures données à 
ton Club que tu aimes tant. De nou-
veaux projets t’appellent, et c’est 
avec brio que tu sauras les relever.

Danielle Girard CIW2584

Danielle Girard
CIW2584
Secrétaire

Pierre-Marie Belleau
CIW2432
Vice-Président

Un autre nouveau penserez-vous?

Oui,  nouveau au C.A. du Club cette 
année et il m’en fait plaisir.

Membre depuis 1999, mon engoue-
ment est toujours le même pour ce 
Club.

Vous me nourrissez de vos visages 
heureux lors des rassemblements,  
dès votre arrivée, de votre partici-
pation tout au long de ces rendez-
vous et des « à la prochaine » qui 
n’en finissent pas à chacun de vos 
départs.

Il me fera plaisir de travailler avec 
chacun de vous dans un but ultime,  
celui de partager la même passion,  
le Westfalia.

Conservez cette joie de vivre dans 
nos merveilleux véhicules, prenez 
soin de vous et à bientôt!

Pierre-Marie Belleau,
Vice-président et responsable de la 
circulation / sécurité





P’tite sortie en Abitibi

La p’tite sortie d’Amos

Après avoir annoncé mes inten-
tions quatre ans à l’avance, tant 
auprès du Club que du comité du 
centenaire d’Amos, l’organisation 
se met en branle  : les demandes 
d’assistance aux membres de la 
région, la vérification des appuis 
possibles de la municipalité, les 
contacts avec les fournisseurs et 
la collaboration du comité respon-
sable des rencontres du CIW.

Non sans quelques difficultés et 
revirements, le tout s’est quand 
même très bien passé. Pensons aux 
négociations avec la ville pour le 
terrain, notre demande première 
refusée, nous avons dû vérifier 
deux autres emplacements avant 
qu’on nous propose la marina. Et 
à la dernière minute, nous avons 
dû improviser à cause d’un terrain 
détrempé inaccessible! Ah! les ca-
prices de dame nature… 

La rencontre proprement dite, 
ne nous a apporté que du bon-
heur. Tous les commentaires  des 
membres participants, du comité 
du centenaire et de la municipalité 
furent positifs. Ceci nous apporte 
beaucoup de satisfaction et c’est la 
récompense pour notre organisa-
tion. Merci à tous. Même dame na-
ture a collaboré en nous réservant 
une fin de semaine magnifique 
sous le soleil. On a laissé des traces, 
tout le monde nous en parle. Qu’on 
pense à ce petit village sur la ma-
rina ou à notre parade en ville du 
dimanche matin, belle visibilité. On 
a aussi eu une couverture média-
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tique visuelle par RNC Média, plu-
sieurs m’ont vu en entrevue. 

Les membres ont été nombreux à 
assister aux évènements et spec-
tacles du centenaire. La majorité a 
dégusté les produits régionaux, of-
ferts par le président, samedi après 
midi. Plusieurs étaient arrivés en 
avance et sont repartis quelques 
jours plus tard, pour ainsi prendre 
le temps de visiter la région. Tous y 
ont trouvé leur compte.

Coté technique, tout a bien fonc-
tionné, l’accueil avec les membres 
de la région  : Marielle et Luc 
(CIW3839), Cécile et Jean-Guy 
(CIW0206), Monique et moi-même 
(CIW 0123). Le transport avec une 
navette très pratique, les toilettes 
et les douches (malgré un système 
particulier de récupération d’eau). 
Et le tout s’est fait en respectant le 
budget initial (pas de corruption!!). 

Un merci spécial à nos comman-
ditaires : La Ville d’Amos pour son 
aide technique, le comité du Cen-
tenaire pour les Fêtes et la navette, 
la Cie Outlands Camps qui nous a 
prêté la roulotte de douche ainsi 
que la remorque et le réservoir et 
finalement au CA du CICCW, prin-
cipalement Line Samson et Pierre 
Gendron, pour leur soutien tout au 
long de l’aventure.
                                                                                         
Monique Richard
Denis Chavigny CIW123



La p’tite sortie d’Amos

Retour sur la p’tite sortie en Abitibi
Ils sont venus, ils ont vu, ils ont 
vécu et n’ont pas été déçus. Après 
plusieurs jours de pluie nous obli-
geant à déplacer le site, voilà que, 
la belle température aidant, l’alter-
native du plan B se révèle mieux 
qu’escomptée.

Quel  bonheur de voir arriver ces 
mines joyeuses affairées à s’ins-
taller les unes après les autres. Il 
faut bien mentionner que cette 
p’tite sortie représentait un défi 
et une première en région «  éloi-
gnée » pour certains. La présence 
rassurante et plus qu’aidante des 
membres du C.A a aussi contribué 
au succès de la rencontre. Merci!

En tant qu’hôtes, je dois dire que 
de voir tous ces membres répondre 
à l’invitation avec enthousiasme 
nous a fait chaud au cœur. Et que 
dire de ces amis qui textuellement 
nous confiaient que leur déplace-
ment était fortement motivé par 
notre présence en Abitibi-Témis-
camingue. C’est bien ainsi que l’on 
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perçoit toute  l’importance de l’im-
plication et du membership au sein 
du Club. Bon an mal an, on y gagne 
en qualité et en nombre d’amis 
à chaque rencontre. Bravo vous 
autres !

Longue vie au CICCW,  

Cécile Fortier 
et Jean-Guy Bélanger  
CIW0206







Traces et Souvenances 
de l’Île-Marie  
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Comme première expérience à 
l’organisation d’un GRV, le choix 
du camping Île-Marie situé sur les 
berges de la rivière St-François et à 
5 km du centre-ville de Sherbrooke 
a comblé mes attentes. Un endroit 
chaleureux où nous étions près 
de toutes les commodités mises à 
notre disposition. 

Étant situé près d’un grand centre 
urbain, beaucoup d’activités de 
grand intérêt s’offraient à nous. Le 
choix de La virée des Grandes mu-
rales fut un succès; je n’ai eu que de 
bons commentaires sur ce parcours 
animé d’une guide comédienne, où 
vous avez eu le loisir d’admirer les 
plus belles murales de Sherbrooke. 
D’autres membres ont participé à 
L’épopée des Mines de Capelton, 
un des plus vieux complexe minier 
au Canada ou un guide animateur 
vous a partagé l’histoire de ces 
hommes qui, en 1863, ont creu-
sé cette mine au pic et à la pelle, 
éclairés d’une simple chandelle. Un 
voyage dans le temps très instruc-
tif aux dires des participants.

Chantal Taillon
CIW3477
Co-responsable 
des rencontres

Je tiens à souligner votre belle par-
ticipation au souper communau-
taire du samedi soir. J’y ai rencon-
tré de nouveaux membres et aussi 
des visages familiers qui n’ont pas 
l’habitude de partager leur repas 
avec nous. C’est toujours plaisant 
d’échanger avec vous tous. Pour 
les petits commentaires sur la ba-
guette de pain dont vous m’avez 
fait part, soyez assurés que je suis 
du même avis que vous. Des cir-
constances hors de mon contrôle 
ont fait que la baguette a été cuite 
dans la nuit, emballé dans des sacs 
de plastique et livrée tôt le samedi 
matin;  c’est ce qui fait que sa belle 
croûte a perdu tout son croustillant. 
Je croise les doigts pour qu’à un 
prochain GRV, je puisse vous offrir 
une baguette de meilleur goût.

Lors de la représentation de la 
troupe Traces et Souvenances, le 
chapiteau affichait salle comble et 
j’en suis très fière. Nous avons eu 
droit à un spectacle divertissant 
et amusant à bord de l’autobus 
imaginaire de cette Irlandaise co-
lorée Mary O’Malley. Nous avons 
été transportés au cœur de l’his-
toire de Sherbrooke et de la ré-
gion. Un condensé rafraichissant 



ponctué d’humour et de fantaisie. 
Un voyage en salle ou nous avons 
remonté le temps pour rencontrer 
des personnages historiques et 
fictifs représentatifs du passé des 
Cantons-de-l’Est. J’ai pu y consta-
ter de visu votre appréciation et 
j’en suis ravie. J’ai osé essayer une 
expérience différente de notre tra-
ditionnelle danse du samedi soir et 
vous semblez avoir bien aimé ce 
changement.

Je prends encore un peu de votre 
temps pour vous parler de l’impor-
tance d’une préinscription lors de 
nos rencontres que ce soit pour le 
GRV ou la P’tite sortie. Quand la 
majorité des participants se  pré-
valent de la préinscription, il est 
facile de déterminer les besoins 
(grandeur du chapiteau, tables et 
chaises, etc.) et les services (toi-
lettes, douches et autres) que j’ai à 
offrir pour le nombre de personnes 
qui seront présentes; cela évite des 
dépenses de location inutile et per-
met une meilleure qualité de ser-
vices offerts.

J’ai vraiment hâte à la prochaine 
saison de Westfalia; c’est un privi-
lège de partager ces merveilleux 
moments avec vous et surtout, 
n’oubliez jamais que ce qui fait la 
réussite de toutes ces activités 
c’est votre présence, votre dy-
namisme et votre bonne humeur 
contagieuse et ce, beau temps, 
mauvais temps!

Salutation à vous tous !

Chantal Taillon
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Les oies n’étaient pas
toutes à Montmagny

Soixante-douze Westfalia avaient 
pris d’assaut la zone du camping 
bordant le fleuve Saint-Laurent, 
bien alignés en rang d’oignons, ou 
du moins presque!  La température 
fraîche et fort venteuse du samedi, 
ne nous a pas permis d’observer 
autant d’oies qu’espérées. Cepen-
dant, à entendre les détonations 
de fusils, il y en avait suffisamment 
pour les chasseurs toujours à l’af-
fût.

Plusieurs membres ont visité la 
ville à vélo ou à pied, ou encore se 
sont rendus à l’Île-aux-Grues pour 
revoir un coin de paradis et revenir 
avec quelques morceaux de fro-
mage dans la besace.  D’autres en 
ont profité pour se visiter de West 
en West, bien abrités du vent dans 
cette alcôve mobile hors du com-
mun.

Lors du 5 à 7 du C.A. à la salle com-
munautaire, nous avons eu le plaisir 
de déguster l’assiette du pêcheur 
présentée par M. Donald Lachance, 
renommé pour ses produits de la 
mer.  Compte tenu de la tempéra-
ture fraîche et de l’obscurité hâ-
tive, les membres en ont profité 
pour prolonger la rencontre avec 
plaisir.  D’ailleurs Claudine et De-
nis Poirier qui venaient tout juste 
d’arriver de leur long séjour en 
Europe l’avant-veille, étaient pré-
sents, leur Westfalia ayant démarré 
au quart de tour après plus d’un an 
de remisage.  Ils nous ont promis 
une conférence bien documentée 
à l’occasion du GRV de l’automne 
prochain à Saint-Eustache.

Devant le succès de fréquentation 
de cette P’tite Sortie, tardive en 
saison, nous avons pensé récidiver 
pour la longue fin de semaine de 
l’Action de Grâces en 2015 dans un 
endroit méconnu mais tout à fait 
charmant.

Pierre Gendron

Pierre Gendron
CIW2432
Co-responable
des rencontres









Activités 2015

Cet été, vous serez gâtés par les deux grands rendez-vous habituels en 
mai et en septembre mais vous pourrez vivre également quatre p’tites 
sorties dont un « voyage » de Rivière-du-loup aux Îles-de-la-Madeleine. 
Il n’y a pas de comparaison possible entre le rassemblement aux Îles de 
2003 et celui-ci, ce dernier étant une p’tite sortie alors qu’en 2003, c’était 
un grand rendez-vous spécial pour le 10e anniversaire du Club. 

Astiquez votre moteur et préparez-vous à vivre une expérience excep-
tionnelle en septembre prochain. Une première au Québec, les Westfalia 
sur la piste de course de l’autodrome de St-Eustache pour une balade. Vi-
vez  des moments inoubliables avec votre « belle machine ». Il y aura aussi 
des essais amicaux pour ceux qui le désirent. Relevez le défi! Faite partie 
de cette mémorable aventure, des prises d’images serviront au montage 
d’une superbe vidéo promotionnelle pour notre Club.

Venez vivre un weekend 100% course, un GRV tout à fait différent de ce 
que vous avez vécu jusqu’à présent.

Voici un tableau résumant les rendez-vous 2015.

Réservez ces dates à votre calendrier! 

Chantal Taillon CIW3477 
et Pierre Gendron CIW2432
Responsables des rencontres
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Activités 2015
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Activités 2015

Activités de l’hiver 

Je suis heureux de vous présenter les activités de l’hiver du Club pour 
l’année 2014-2015. Cette année, on mise sur des valeurs sûres avec des 
endroits déjà visités par le Club, propices aux échanges et où le buffet 
était excellent.

Gros changement pour cette année avec un souper Cabane à sucre à St-
Valère près de Victoriaville. Nous avons obtenu la permission de coucher 
dans notre West après la soirée. Ce sera peut-être votre première sortie 
en West de la nouvelle saison.

Comme toujours, afin d’être bien préparé à vous accueillir et d’avoir de la 
place pour tous, il sera très important de vous inscrire aux déjeuners ainsi 
qu’au souper de cabane à sucre via notre site, ou par téléphone pour nos 
membres qui n’ont pas accès à un ordinateur au 450-465-2638. 

Nous espérons vous voir en grand nombre.

Bernard Loiselle 
CIW3484
Responsable des déjeuners
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Activités 2015

P’tite sortie « Escapade »
aux Îles-de-la-Madeleine
4 au 12 Août 2015

Pour des paysages à couper le 
souffle, pour les amoureux fous 
des Îles, ou tout simplement pour 
admirer les créations de la 29e  édi-
tion du concours de Châteaux de 
sable du 7 au 9 août prochain, nous 
partons pour les Îles !

VOYAGE AUTONOME 
FAÎTES VOS RÉSEVATIONS DÈS 
MAINTENANT

De Rivière-du-Loup aux Îles-de-la-
Madeleine

J’invite tous les équipages qui dé-
sirent voyager en petit groupe à 
se joindre à nous samedi 1er août,  
pour une première nuit au Cam-
ping du Quai de Rivière-du-Loup. 
Réservation immédiate en ligne 
www.campingduquai.com

Dimanche 2 août, départ par petits 
groupes pour le Camping Casey’s à 
Sheffield, Nouveau-Brunswick. 421 
km soit environ 4 h 30 de route. 
Vous n’avez pas à réserver. Un em-

placement de groupe sans électri-
cité nous est réservé.  

Lundi 3 août, Camping au Parc Pro-
vincial de Red Point, Île-du-Prince-
Édouard. 392 km soit environ 4 h 
50 de route. Réservation à partir du 
2 avril. www.tourismpei.com (902) 
357-3075. 

Mardi 4 août, départ pour la gare 
maritime. Réservation immédiate 
en ligne pour le traversier qui 
nous amènera aux Îles  : www.tra-
versierctma.ca ou par téléphone 
1-888-986-3278.

Aux Îles-de-la-Madeleine, nous 
séjournerons du 4 au 12 août au 
Camping Parc de Gros Cap. Nous 
serons deux véhicules par terrain; 
pour vous prévaloir du tarif Club, 
vous avez besoin de votre numéro 
de membre. Si vous restez plus de 
7 nuits, la 8e nuit est gratuite. Tarif : 
25 $ par nuit (taxes incluses) pour 
un terrain sans service et 30 $ par 
nuit (taxes incluses) pour un terrain 
avec services. Réservation immé-
diate par téléphone (faîtes vite, les 
places avec eau et électricité sont 
limitées) : 1-800-986-4505.

Faites vos réservations avant le 31 
janvier 2015 afin de vous assurer 
une place à tous ces endroits.

Vous devez aussi remplir le formu-
laire Internet du Club (ou papier in-
clus à la page..) après avoir fait vos 
réservations, sauf pour la réserva-
tion du camping de l’Île-du-Prince-
Édouard qui devra être faite le 2 
avril 2015.
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Vous pouvez venir nous rejoindre quand vous le désirez à une des étapes 
du voyage.

La durée du séjour aux Îles est à la discrétion de chaque équipage, c’est 
pourquoi il n’y a pas de retour de groupe organisé.

Les chiens sont les bienvenus à tous ces campings. CTMA accepte les 
animaux seulement sur le pont du bateau ou dans votre véhicule.

Pour en savoir plus, allez visiter ces sites :
www.tourismeilesdelamadeleine.com
www.tourismenouveaubrunswick.ca
www.tourismepei.ca
www.confederationbridge.com

Chantal et Sylvain CIW3477
(450) 475-7351

Activités 2015
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Activités 2015

Denis et Claudine sont revenus

Après quinze mois de «  bourlin-
gue » en Europe, Claudine et Denis, 
CIW0001, membres fondateurs du 
Club, sont revenus chez eux retrou-
ver leurs amis et leur Westfalia.
En plus de tonnes de souvenirs, 
ils laissent un blogue très intéres-
sant agrémenté de photos. Allez 
le parcourir et voyager à peu de 
frais avec ces Westfaliens mordus 
d’aventures et de découvertes. 

www.bourlingueur1.blogspot.ca

Denis et Claudine à Maranola dans les 
Cinqueterre en Italie
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Le Westfalia est perçu comme un 
véhicule mythique et les mythes en-
tourant ce véhicule sont souvent ali-
mentés par de fausses croyances ou 
de mauvaises perceptions. Je vous ai 
fait part lors d’un article précédent 
de ma vision générale du Westfalia et 
fourni quelques explications relatives 
au mythe voulant qu’un Westfalia  
soit peu fiable et coûte une fortune 
en entretien et réparations. Ma vision 
ou perception du Westfalia est sûre-
ment différente de la plupart d’entre 
vous mais est  appuyée par plus de 
35 années d’expérience en réparation 
automobile dont près de 20  consa-
crées  exclusivement au Westfalia.

Disons d’abord que les agissements 
de certains propriétaires de West-
falia me laissent un peu perplexe et 
me portent à la réflexion.  Étant du 
type plutôt cartésien, j’ai beaucoup 
de difficulté à croire qu’un West pos-
sède une âme ou un esprit. Plusieurs 
propriétaires en semblent pourtant 
convaincus. Certains d’entre eux ont 
affublé leur West d’un prénom  et vont 
même jusqu’à leur parler lorsqu’ils ne 
veulent plus avancer! Je ne vous ré-
péterai pas ici tous les mots entendus 
de la bouche de certains propriétaires 
de West  en panne mais j’ai remarqué 
que la plupart  étaient plus ou moins 
reliés à l’église et à ses saints…  Et si 
c’était vrai qu’un West possède une 
âme et un esprit? La définition même 
du mot « croyance » étant justement 
«  l’adhésion à une idée ou une théo-
rie sans véritable fondement ration-
nel» C’est probablement ce qui me 
pousse à avoir un grand respect pour 

ces «petites bêtes » et en particulier 
pour leurs propriétaires peu importe 
leurs croyances ou convictions.  Au 
fil des ans, nous avons démonté une 
multitude de carcasses de Westfalia 
et fouillé leurs entrailles sans jamais 
voir trace de tout ceci… Certains me 
diront que les pathologistes en font 
tout autant avec le corps humain 
pour en arriver au même constat et 
pourtant… 

Je vais tenter d’éclaircir certains 
mythes ou fausses croyances véhicu-
lés concernant  les véhicules moteurs  
et particulièrement le Westfalia. 

Effectuer  une vidange d’huile mo-
teur avant le remisage hivernal et 
une autre vidange avant la remise en 
circulation du printemps est exagéré. 
Vous pouvez effectuer une vidange 
d’huile soit à l’automne ou soit au 
printemps mais c’est complètement 
superflu de faire les deux.  L’huile 
moteur s’use et perd de ses capaci-
tés lubrifiantes seulement lorsque le 
moteur tourne. Lorsque celui-ci est à 
l’arrêt, l’huile se dépose dans le réser-
voir du moteur (carter) et ne vieillit 
pas plus vite que si elle était dans son 
contenant initial lors de son achat. Si 
ce n’était pas vrai, on retrouverait cer-
tainement une date de péremption 
sur les bidons d’huile moteur, ce qui 
n’est pas le cas à ma connaissance.

Concernant le remisage hivernal, 
certains ajoutent un « stabilisateur » 
d’essence au réservoir. Je ne vois pas 
la nécessité de cet additif. Le véhi-
cule  est arrêté pendant seulement 
quelques mois et l’essence ne se dé-
tériore pas pendant cette période 
au point de donner des problèmes 
lors du démarrage printanier. Nous 
entreposons plus de 200 Westfalia 
pendant la saison hivernale et ce de-

Quelques mythes 
déboulonnés (2e partie)

René Caux
CIW0066
Président
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puis plusieurs années et je n’ai jamais 
vu de différence entre le démarrage 
printanier d’un West comportant cet 
additif et celui d’un autre n’en com-
portant pas. La seule différence no-
table est probablement dans le por-
tefeuille de celui qui a déboursé pour 
acheter cet additif.

De même, j’entends souvent des 
clients me rapportant que le moteur 
de leur West s’est mis  à avoir des ra-
tés suite à un arrêt pour faire le plein 
de carburant.  Ils associent imman-
quablement le problème à une mau-
vaise qualité d’essence ou au fait que 
le réservoir du détaillant contenait de 
l’eau.  Cette affirmation pouvait être 
vraie il y a 30 ou 40 ans mais impro-
bable de nos jours. Les détaillants 
d’essence sont soumis à une régle-
mentation environnementale très 
stricte et leurs réservoirs sont régu-
lièrement inspectés afin de déceler 
toute fuite de carburant ou infiltra-
tion d’eau à l’intérieur de ceux-ci. Ces 
réservoirs sont munis d’une double 
paroi afin d’éliminer toute possibilité 
de fuite.  Pour ce qui a trait à la qua-
lité de l’essence, elle ne peut qu’être 
uniforme d’une marque à l’autre. Les 
camions alimentant les détaillants 
s’approvisionnent tous à la raffinerie 
locale et la  seule chose qui change 
est le nom affiché sur le camion. J’ai 
du mal à imaginer que le nom affiché 
sur le camion de distribution puisse 
affecter la qualité du carburant 
contenu dans celui-ci. 

Je ne nie pas le fait que le moteur 
puisse avoir des ratés suite au plein 
d’essence mais le problème provient 
souvent d’une autre source plus ou 
moins reliée au fait d’avoir fait le 
plein. Par exemple, le fait d’avoir fait 
le plein peut avoir remué les parti-
cules de rouille ou autres contami-
nants (comme l’eau) déjà présents 
dans le réservoir du véhicule. Les par-
ticules ou l’eau en suspension dans le 
carburant sont alors transportées par 

la pompe et contribuent à obstruer 
le filtre empêchant ainsi l’essence de 
se rendre librement au moteur. No-
tez que si votre réservoir d’essence 
contient de l’eau, un examen appro-
fondi du système d’alimentation par 
des professionnels  révélera proba-
blement des défectuosités sur celui-
ci.

Le problème peut aussi  provenir du 
système d’allumage. Lorsque qu’on 
éteint le moteur suite à un long tra-
jet, la température du moteur a ten-
dance à monter de quelques degrés 
pendant  les premières minutes d’ar-
rêt pour se résorber par la suite. Ceci 
s’explique par le fait que le liquide 
de refroidissement ne circule plus et 
que le moteur est dans un compar-
timent fermé, c’est particulièrement 
vrai pour les modèles avec moteur 
arrière. Les composantes électriques 
ou électroniques servant à faire fonc-
tionner le moteur sont fabriquées 
pour résister à la chaleur mais cette 
résistance s’effrite parfois avec les 
années et peuvent ainsi causer des 
ratés au moteur.  Si le problème se 
manifeste surtout suite à un court 
arrêt comme faire le plein et repartir 
aussitôt, il ne faut pas négliger cette 
possibilité. 

Ce ne sont là que quelques exemples 
de défectuosités pouvant occasion-
ner des ratés mais il en existe une 
multitude d’autres. De là l’importance 
déjà mentionnée dans un autre article 
d’informer votre mécanicien de tous 
les détails concernant une panne ou 
le mauvais fonctionnement de votre 
West. Les moindres détails peuvent 
avoir une importance capitale dans 
l’établissement d’un diagnostic juste 
et correct.  N’oubliez pas que tout est 
question de perception…
                                                                                                                                              
À suivre…

René Caux
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Quand Pierre Gendron a lancé le projet d’iconographie publicitaire l’été 
dernier, nous ne nous attendions pas à recevoir 84 photos de 27 photo-
graphes westfaliens.
Le choix des treize photos à retenir fut d’autant plus ardu car plusieurs de 
ces photos représentaient fort bien des Westfaliens réalisant une activité 
de plein air dans un cadre urbain ou rural enchanteur.

L’œil exercé de Nicolas Germain (notre graphiste) nous a aidés, Pierre et 
moi, à sélectionner les photos nécessaires au calendrier 2015 et qui cor-
respondaient en tous points aux critères établis.

Ces gagnants voient leur cotisation pour l’an prochain payé en guise de 
reconnaissance.

Ce sont :

Chantal Taillon CIW3477
Claudine Simard CIW3515
Denis Chavigny CIW0123
Gérard Guérin CIW3315
Izabel Blanchet CIW3738
Line Samson CIW2389
Luc Barriault CIW3839
Lucie Hébert CIW1396
Lucille Barabé CIW3242
Mathieu Blais CIW3605
Pierre Perrault CIW2619
Renée Six CIW2088
Roger Turenne CIW2601

Merci aux gagnants et merci aux participants qui ne sont pas tout à fait 
perdants puisque leurs photos seront dans une banque pour l’Info-Falia 
et serviront de bannières sur le site Internet du Club.

Danielle Girard

Iconographie publicitaire
et calendrier 2015

Danielle Girard
CIW2584
Secrétaire
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