
 
 
 
Au revoir à Nadine et Luc Fafard 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons fait nos adieux à Nadine et Luc après la saison 2008. Pendant 
une période de 16 ans ils ont pris soin du camp et, grâce à eux il est maintenant une réalité viable. Il n’y a pas de 
mots ou de gestes suffisants pour exprimer toute notre reconnaissance envers eux. Dans le cas des Fafard, le 
camp n’était pas seulement le « jouet » de Maman et Papa, car toute la famille y a participé. Au début, leurs 
enfants Melissa et Marc ont travaillé à côté des parents; par la suite, avec l’élargissement de la famille, leur bru 
Evelyn a commencé à collaborer dans différents rôles, et l’été passé, même Alexa, leur petite-fille, a fait sa part 
par son charme !        
Luc et Nadine ont acheté une nouvelle maison à Lennoxville (heureusement, ils ne sont pas trop loin !) et nous 
leur souhaitons les bénédictions de Dieu dans cette nouvelle étape de leur vie et de leur ministère. « …Moi et ma 
maison, nous servirons le Seigneur » Josué 24 :15b 
 

60e Anniversaire 
La célébration du 60e anniversaire du camp a eu lieu le samedi 5 juillet 2008. Le temps fut merveilleux, ce qui 
nous a permis de faire des activités à l’extérieur : encan silencieux, BBQ, activités spéciales, projections (y 
compris un vidéo réalisé au CAB en 1958 !), visites des nouvelles salles de bain, et culte au soir. On a recueilli 
un total de 1600 $. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents pour célébrer et à ceux qui ont aidé à 
rendre cet anniversaire du CAB si mémorable.     
 

Été 2008 
Nous avons une fois de plus été bénis par des campeurs extraordinaires (115 en tout) et par un personnel (32 
personnes) qui ont fait un travail magnifique. Un remerciement spécial au Directeur du Programme, Andrew 
Hedlin, et à la Monitrice Janelle Webb, pour être venus de si loin, du Manitoba et de l’Alberta respectivement. Le 
thème de l’été était Party de Plage. Malgré toute la pluie qu’on a eue, et qui faisait penser davantage à un lac 
plutôt qu’à une plage, la saison entière a été une grande célébration de l’amour de Dieu et de Sa grâce. Quel 
party nous avons eu !      
 

Ça devient de mieux en mieux  
Grâce à un don de l’Église Presbytérienne au Canada, la cuisine est maintenant dotée d’un lave-vaisselle 
industriel (trois minutes pour une charge d’assiettes). Nous sommes reconnaissants envers Luc Fafard qui a 
installé le lave-vaisselle et le nouvel îlot. On a aussi eu d’autres améliorations : des lumières à l’entrée du 
stationnement, un nouveau pôteau-à-balle, et une nouvelle entrée pour le terrain de baseball. L’amélioration la 
plus excitante est l’achèvement progressif des nouvelles salles de bain. Luc Fafard, avec la précieuse aide de 
Michel Randlett, a travaillé fort pendant l’automne, et le projet est maintenant presque terminé. Merci à Luc, 
Michel, et à tous ceux qui ont contribué en temps, en argent et en énergie !  Mais, dès qu’un projet se termine, 
d’autres surgissent : en 2009, nous envisageons un nouveau toit pour la cabine 5 et pour les anciennes salles de 
bain, réparer le barrage du lac, draguer le lac, et peut-être même bâtir un nouvel dortoir pour remplacer celui 
écrasé par l’accumulation de glace et de neige au mois de janvier dernier.  
 

Le comité du CAB vous souhaite toutes les bénédictions de Dieu pour ce Noël et pour l’année à venir ! 
 
 
Votre comité du CAB, 
 
Craig Dewar, Kevin Erskine-Henry (& JJ), Giancarlo Fantechi, Jason Goorts, Anita Mack & Luke Vanderkamp 


