
Address: P.O. Box 3154 Richmond QC J0B 2H0    Phone: (819) 826-5400 (May-Sept. only) or (514) 833-3877

Website: www.cabqc.ca E-mail: cabqc@yahoo.ca

Noël arrive à grands pas et nos campeurs

pensent sûrement aux cadeaux qui seront

sous leur sapin. Et bien cet été, notre camp a

reçu un merveilleux cadeau. Gerald Badger,

conseiller de la municipalité de Cleveland, est

venu cuisiner un méchoui pour nous. Avec la

participation de Claudette Lapointe, directeur

général de Cleveland, c’était vraiment

agréable de voir les campeurs, le personnel et

plusieurs amis du CAB apprécier un repas

délicieux dans un bel esprit de camaraderie.

Le CAB ayant plus de 70 ans, nous avons à

coeur l’entretien et l’amélioration de nos

infrastructures, en fait nous en sommes très

fiers. Cette année nous avons bâti un gazebo

de 18 X 30 pi. Avec des arbres de notre forêt

et de supers amis doués nos campeurs et

groupes de location pourront profiter de cette

structure multifonctionnelle pour plusieurs

années à venir. Qu’il s’agisse d’une rencontre

extérieure, d’une partie de hockey cosmo ou

simplement du désir d’être à l’abri du soleil ou

de la pluie, le CAB est là pour vous!

À la fin de chaque session il est toujours

difficile de dire au revoir à nos campeurs.

Encore plus difficile de dire adieu à notre

merveilleux personnel. Au fil des ans,

Alexandra et Jeffrey Hamel ont assurément

laissé leur marque ici au camp et maintenant

qu’ils nous quittent pour poursuivre leur propre

carrière nous leur souhaitons rien de moins

que le meilleur de Dieu. Inutile de dire que

nous sommes toujours à la recherche de bon

personnel comme eux, alors pourquoi ne pas

vous joindre à notre équipe. Vous ne le

regretterez pas.

Alors que nous voyons grandir le CAB nous

constatons aussi que ses

besoins grandissent. Nous rêvons du jour où

nous aurons notre nouvelle salle à manger.

Avec un taux d’occupation parfois comblé il est

clair que l’ajout de 2 cabanes augmenterait le

potentiel d’accueil du camp. Des dons pour le

parrainage de campeurs continuent de

permettre à certains enfants de participer au

camp ce qu’ils ne pourraient pas faire sans

ces dons. Si vous pouviez nous aider dans l’un

ou l’autre de ces aspects ce serait grandement

apprécié. Tous les dons sont déductibles

d’impôt et un reçu sera émis à cet effet.

http://www.cabqc.ca/
mailto:cabqc@yahoo.ca

