Avril 2011
Par M. Yves Rouleau, membre CCCQ #64-567
HISTORIQUE DU CCCQ.
Ce texte se veut un historique des années 1961 à1972. On y retrouvera des
souvenirs au niveau du développement, et des composantes importantes comme
la structure administrative, la présence du club dans la communauté, le Plein
Vent, les activités, le service d’aumônerie, lesVoyages-vacances, les Cordons
jaunes.
Ces informations ont pour but de rappeler tout l’effort fait durant les premières
années et qui a servi de locomotive pour le développement du Club et par la
suite, contribuer à cette belle organisation qui se continue depuis 50 ans.
DÉVELOPPEMENT / GÉNÉRALITÉ
Au début des activités du CCCQ., il y avait plus ou moins 90 membres, et lors
des sorties, les activités communautaires organisés par la direction sur les
terrains étaient limités soit par les services disponibles sur le terrain, les
équipements, etc.. Aussi, en 1964, quelques membres initièrent un
mouvement pour structurer davantage les activités: avoir un système de
son plus performant pour les feux de camp, utilisation plus poussée des
activités de la localité choisie (visite de lieux intéressants à proximité du
camping), organisation d’activités plus sophistiquées sur le terrain choisi,
etc.). Aussi, afin d’arriver à leur fin, les membres en cause de ce possible
changement, décidèrent de mettre en nomination une dizaine de membres
lors des élections. À la surprise de tous, 9 de ces personnes sur 10 possibles
furent élues, éliminant de ce fait autant d’anciens directeurs: ce fut une
surprise pour les 2 clans.
La personne qui avait originé ce changement était Jean-Charles Guay,
président en 1965, C’était une personne extrêmement dynamique dans tous
les milieux de travail qu’il a explorés dans sa vie personnelle: c’était un
gagnant: on lui doit l’expansion du CCCQ (environ 300 membres à un moment
donné), la numérotation, la création des décalques, écussons, le Plein-vent
etc., surtout l’ajout du mot CARAVANING au nom du club, ce qui permettait
d’éviter qu’un autre groupe choisisse la dénomination de Club de caravaning,
de Québec par exemple, et l’ajout de 2 directeurs.
Un retour à l’origine: l’écusson a été dessiné et présenté par madame Louise
Létourneau, assisté de M. M. Bouchard, et elle est toujours d’actualité et
certainement une des plus jolies au Québec.
STRUCTURES ADMINISTRATIVES
Elle n’a pas tellement changée durant ces premières années. Au tout début,

la direction avait instauré divers comités afin de répartir la charge de
travail. Il y a eu à un moment donné l’ajout et la modification de certains
articles du règlement, les principaux à cette époque avaient été les
règlements 50 et 51 nécessaires pour arrêter certains abus.
La tenue de 2 colloques (1967 et 1971) concernant l’orientation du Club sur
certains aspects comme l’importance d’avoir des membres avec enfants, la
consommation de boisson sur le Club, les activités des ados, l’acceptation de
couples non mariés, et bien d’autres sujets ont permis de préciser certaines
orientations du Club.
LA PRÉSENCE DU CCCQ DANS LA COMMUNAUTÉ
À plusieurs reprises, des représentants du club ont participé à des
interviews dans diverses activités d’information comme interviews à la TV,
et pour les plus âgés dans le club, interview et question réponse avec le
public au programme de Louise Larochelle, interview et texte avec une
journaliste du Soleil. L’activité la plus spectaculaire étant la présence avec
roulotte (celle de Raymond Marier) et plusieurs membres dont des
adolescents au programme, si je me trompe pas, YÉ YÉ quelle heure à
l’extérieur sur le terrain du poste de télévision sur la rue Myrand.
À la demande du Club, le soussigné a fait des conférences sur le camping à
plusieurs endroit (club de fermières, de loisirs, etc) et pendant plusieurs
années le Club avait un kiosque d’information lors de l’exposition annuelle de
camping.
Il ne faudrait pas non plus oublier le pèlerinage annuel à Ste-Anne-de-Beaupré.
Le Club a aussi été invité à organiser l’ouverture officielle de deux terrains
du gouvernement soit ceux de Stoneham et de l’île d’Orléans 1967. Il
s’agissait de préparer un programme d’activités pour la fin de semaine en
fonction de cette occasion, et même un ministre avait assisté à une des
deux organisations soit à Stoneham.
En 1967, Le CCCQ fut le seul club de camping à être invité à présenter un
mémoire lors de la présentation des assises pour une politique du loisir au
Québec 1967
JOURNAL PLEIN VENT.
Le premier comité pour la préparation du journal était de qualité: René
Lévesque, agent d’information pour la clientèle de Hydro-Québec (Québec
Power), M. Jean-Paul Delisle, graphiste, M. Gilles Dulude, photographe de
qualité (primé souvent dans des expositions). L’imprimeur était un M. Leclerc
de Lévis, membre du Club. Au tout début, le Plein vent était distribué à près
de 500 copies car il était transmis aux membres (près de 300), à tous les

terrains de camping du Québec, organisations de loisirs, postes de radio, de
TV. aux journaux du Québec, et ceci dans une enveloppe adressée à la main:
(difficile à croire mais c’était fait par le soussigné et ses deux filles!, système
modifié par la suite lors de méthodes plus modernes offertes par le service de la
poste. Mais les personnes les plus importantes étaient celles qui réussissaient,
et qui réussissent encore à vendre la publicité.
LES ACTIVITÉS LORS DES RALLIEMENTS ET HORS SAISON
Le club développa, lors de ses sorties, des activités telles que visites de
plusieurs industries (Coopératives, fabricants de meubles, diverses
manufactures,), visites d’artistes (Entre autres, domaine et maison du
peintre Richard, du sculpteur Bouchard, et des soeurs Bolduc à Baie St-Paul):
des groupes de 20 personnes étant reçus par ces artistes), le tour de l’île
au Coudre en vélo, à partir du camping de Baie St-Paul, l’artisanat sur le
terrain pour les femmes et les hommes, etc, etc., Hors saison, il y a eu 2
ligues de quilles Québec et Rive-Sud ce qui amenait des séries fin de saison
(genre Canadiens-Nordiques parfois), et il y a eu aussi pour quelques hivers
des activités de curling.
LE SERVICE D’AUMÔNERIE
À l’origine, ce fut la remarque des campeurs qui déploraient l’obligation de se
déplacer pour obtenir ce service lors des rallyes. On décida alors (et je ne
sais qui a eu l’idée) de rechercher un prêtre qui serait disponible lors des fins
de semaine. Par un heureux hasard, un membre s’arrêta à la roulotte de la
Grande MIssion située à Donnacona en ce temps là: La rencontre de l’abbé
Jean-Claude Matte qui fut enthousiasmé par le défi fut déterminante. Ainsi
commença une série de péripéties reliés à cette activité qui ont conduit à
une reconnaissance officielle de l’archevêché. (Lettre de Mgr. Nicole, qui doit
être dans vos archives de secrétariat). C’est pourquoi le CCCQ a pu avoir la
possibilité de célébrer un mariage (le fils de M. et Mme Jacques Laflamme de
Lévis), suivi du baptême de leur enfant l’année suivante, ainsi que 2 ou 3
autres baptême par la suite. Notre service d’aumônerie était en service à
chaque rallye de la Fédération. Pendant les 2 premières années, le Service
d’aumônerie profita de la présence de 4 aumôniers qui oeuvraient 2 par 2 à
chaque fin de semaine.
Grâce aux contacts de certains membres du club, en 1966, une tente
roulotte fut prêtée au club durant quelques années. Plus tard, le président
Hildège Bujold organisa une campagne de souscription qui permit alors
d’acheter la tente-roulotte. Remarquer que tous les ornements et vases
sacrées étaient des dons des membres du club.
Durant plusieurs années lors du rallye annuel avec la FCCQ, c’était notre
service d’aumônerie qui était toujours demandé pour l’office religieux.

Il ne faudrait pas non plus passer sous silence les pèlerinages annuels à
Sainte-Anne-de-Beaupré à chaque automne.
Une anecdote: notre aumônier, l’abbé Réal Lapointe était un excellent lanceur
de balle molle. Et c’était un plaisir de voir les quolibets dont il était la cible
durant les parties de balles, quand nous savions l’embarras des adversaires
en le voyant le lendemain officié à la messe.
Le soussigné, au tout début de ce service, a rencontré entres autres des
curés de paroisse pour expliquer ce qu’était l’aumônerie du Club, surtout
dans des paroisses éloignées où la paroisse donnait ce service sur des
terrains, et le Club a été consulté et participé activement à la préparation du
Directoire de la pastorale du plein-air du diocèse de Québec.
LES VOYAGES-VACANCES
Le 1er voyage organisé par le CCCQ a eu lieu dans les premières année de son
existence, et plusieurs autres ont suivi. s’agit de les rappeler: voyages au
Lac St-Jean, Lac Champlain, Lac Philippe, Gaspésie, New-Jersey (Ocean View,
Atlantic City) dans le Maine (Old Orchard, Long Lake), Ivy Lee . au camping
des Milles-îles situés au-dessous du pont du même nom en 1964.
CORDON JAUNE
À un moment donné, on a décidé d’honorer les présidents sortants et des
membres qui apportaient une contribution importante pour le plus grand bien
du Club: C’était les fameux Cordons jaunes qui étaient remis au président
sortant, ou à des membres dont les noms étaient soumis par un comité:
C’était les membres MAP (M= mérite et AP= Ancien Président). La principale
et disons seule responsabilité de ce groupe consistait à organiser une des
longues fins de semaine (3 jours) une fois par année afin de donner un congé
aux membres de la direction. À remarquer que cette fin de semaine était
financée par des membres ce qui permettait de toujours remettre au Club le
budget reçu. Le soussigné a été responsable des 2 premières fins de semaine
organisées par ce groupe.
Après quelques années, un problème de relation (MAP/Direction) apparut. On
n’en a jamais su l’origine ni la cause mais ceci causa un malaise. Le soussigné
a dû à quelques reprises rencontré la Direction pour essayer d’éclaircir cette
situation, mais je crois que cette distinction (cordon jaune) n’existe plus.
CURRICULUM DU RÉDACTEUR:
Directeurs 4 ans (secrétaire, trésorier); comité de l’aumônerie; Conférences
dans divers endroits; organisateur du kiosque lors d’exposition de camping;
responsable des 2 premières fins de semaine organisés par les MAP;

président des 2 colloques du club en 1967 et 1971; préparation du texte
soumis à la rencontre des divers organismes de loisirs pour une politique des
loisirs au Québec.

