
 

 
Été 2010 
La saison de camping du Camp d’action biblique a été lancée le samedi 3 juillet 
avec la traditionnelle Journée des portes ouvertes. Le beau temps et une foule 
d’invités ont fait en sorte qu’il se soit âgi d’une ouverture fantastique de la saison 
d’été. Richard Bonetto et Antony Ramarokoto (à la console) ont conduit un culte 
inspirant, suivi d’un BBQ exceptionnel. Des salades délicieuses et des desserts 
préparés par les communautés de St. Andrew’s (Melbourne) et St. Andrew’s 
(Sherbrooke) ont été grandement appréciées. La journée s’est terminée avec Luc et 
Nadine Fafard qui ont coupé le ruban pour l’inauguration officielle des nouvelles 
salles de bain.    
Les cinq semaines de camping qui ont suivi ont témoigné de l’importance du 
ministère du CAB dans la vie des enfants, des adolescents et des adultes. À travers 
ses 62 ans d’histoire, le CAB a pourvu une place où des gens de tous âges peuvent 
être touchés par l’amour de Dieu et où ils peuvent faire des expériences qui 
changent leur vie. L’été passé, avec environ 90 campeurs merveilleux et 
presqu’autant de membres du personnel, le CAB, comme toujours, a été un endroit 
riche en louage, service et croissance.  
 
 

Été 2011 
L’été vient tout juste de terminer et voilà que le comité du CAB a déjà commencé à 
penser à l’été prochain! Vous trouverez ci-joint le calendrier pour 2011. 
  
 

Des améliorations partout ! 
On se souviendra de l’été 2010 spécialement pour les multiples améliorations aux 
bâtiments et aux infrastructures du camp. Entre autres, la roulotte de 32 pieds qui 
nous avait été donnée à l’automne 2009 a été branchée aux lignes électriques, le 
système septique a été nettoyé et une nouvelle pompe installée, les arbres morts 
ont été déplacés, le bois pourris remplacé et peinturé. Durant l’automne les 
rénovations des anciennes salles de bain ont commencé à fond, pour transformer 
ces vieillies structures en un nouveau dortoir : deux chambres à coucher, chacune 
avec sa toilette privée, un lavabo et une petite pièce d’entreposage. Avec un 
nouveau toit, des nouvelles portes, fenêtres et une galerie, la partie extérieure a été 
terminée et l’édifice est protégé pour l’hiver. Si les finances le permettent, l’intérieur 
sera fini pour le printemps 2011. Merci à John Janzen et William Randlett qui ont pris 
soin de beaucoup de réparations, grandes et petites.          
 

 
Noël est le temps pour se rappeler que le Christ est le don de Dieu pour nous. Que nous puissions recevoir ce 

grand don de Dieu dans un esprit de grâce et générosité. Joyeux Noël à vous tous ! 
 

Au nom du Comité du CAB, Craig Dewar (613-822-9881) et Anita Mack (450-923-0794) 
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Anciennes salles de bain 

Recyclage du bâtiment (en cours) 


