
L’hiver est à nos portes et 
notre camp est prêt, quoi-
qu’il  ne soit pas l’endroit le 
plus apte à vous accueillir 
lors des températures froi-
des auxquelles nous som-
mes habituées. Nous appro-
chons à grands pas de cette 

dite saison blanche et nous 
sommes remplis de souve-
nirs réconfortants ; ceux 
d’une été déjà passée. De 
l’ouverture du pré-camp en 
juin aux dernières saluta-
tions survenues à la fin de 
notre retraite de jeunesse 
qui faisait escale au mont 
Pinnacle en septembre der-
nier, nous pouvons affirmer 
avec fierté que notre minis-
tère de camping chrétien 
pour l’été 2011 fut un franc 
succès ! Beaucoup de plai-
sirs, de soleil et d’emphase 
marquée sur le thème de 
l’été ‘’Trouver Dieu dans la ‘’Trouver Dieu dans la ‘’Trouver Dieu dans la ‘’Trouver Dieu dans la 
vie de tous les jours’’vie de tous les jours’’vie de tous les jours’’vie de tous les jours’’    ; tout 
cela était au rendez-vous et 

c’est en toute confiance que 
nous affirmons que chaque 
enfant, adolescent et mem-
bre du personnel nous ont 
laissés grandis dans leurs 
relations et leur foi. 

C’est sous la tutelle de notre 
nouveau directeur Randy 
Johnston que nous sommes 
heureux d’annoncer que 
nous avons rempli les critè-
res demandés et que nous 
sommes officiellement 
membres de l’Association 
des Camps du Québec(ACQ). 
C’est avec grand plaisir que 
nous vous annonçons l’ac-
complissement  d’un grand 
projet. Il est question, bien 
évidemment, de notre nou-

veau motel ; ce gîte, premiè-
rement très apprécié cet 
été, est divisé en trois piè-
ces: deux chambres, celles-
ci ayant leur propre salle de 
bain, et un espace de range-
ment tant convoité. Nos 

remerciements à John    
Janzen, William Randlett et 
Gary Johnston, qui ont tra-
vaillés fort pour que ce pro-
jet arrive à terme. Un merci 
très spécial à tous nos sup-
porteurs sans qui, cette idée 
n’aurait jamais vue la lumiè-
re du jour. Avec notre mer-
veilleux complexe sanitaire 

inauguré l’an passé et notre 
nouveau motel, il ne man-
que plus qu’une salle à 
manger (OASIS) flambant 
neuve… Après tout, on a le 
droit d’espérer avec Noël 
qui approche. Nous allons 
définitivement apprécier la 
neige en ce temps des fê-
tes, mais sachez que les 
plans pour l’été 2012 sont 
déjà bien en marche et nous 
avons hâtes à une autre 
formidable année au C.A.B. 
Nous vous invitons tous à 
prendre en considérations 
de notre nouvel horaire  nouvel horaire  nouvel horaire  nouvel horaire  
estivalestivalestivalestival ainsi que notre liste liste liste liste 
de souhaits de Noëlde souhaits de Noëlde souhaits de Noëlde souhaits de Noël. De 
nous tous, nous vous sou-
haitons un temps de Noël 
rempli de la grâce, de la 
présence et de l’amour de 
notre Sauveur Jésus Christ. 

Notes 

♥ C’est avec reconnaissance 
que nous soulignons l’impli-
cation du Fonds Spécial pour 
les Projets de l’Église Presby-
terienne du Canada et celle 
du Presbytère de Montréal 
pour leur support 

♥ Les camps de Jeunesse se-
ront aux semaines 3 et 5 afin 
de permettre aux jeunes 
d’assister au Raliment 
Jeunesse Canada 2012 

♥ Le  camp Anglais junior 1 
commence une semaine plus 
tôt 

♥ Notre site web a été mis à 
jour; nous sommes très 
ouverts aux commentaires ! 

♥ Nouvelle page Facebook en 
processus de création pour 
l’an prochain 

 

Liste de souhaits 
Lits doubles avec    
matelas 

2222    

Divans 3333    

BBQ 2222    

Canots 4444    

Location de groupes 
juin, août, septembre 

4444    

Lettre de Noël 2011 

Pour nous contacter 

La site web:  www.cabqc.ca 

Courriel:  cabqc@yahoo.ca 

Téléphone:  

Camp: (01 mai - 30 sept) 

(819) 826-5400 

Randy Johnston 

(450) 826-4599  

Anita Mack 

(450) 923-0794  

C’est l’hiver, c’est l’hiver, c’est l’hiver ... 



Although our camp is  
not winterized and all is 
tucked away until the 
spring, we head into this 
snowy season filled with 
warm memories of this 

past summer.  From the 
opening day of pre-camp 
in June, to the final good
-byes at the end of our 
youth retreat which in-
cluded a hike up Pinna-
cle mountain in Septem-
ber, we can proudly say 
that  our camping mis-
sion for the summer of 
2011 was a very suc-
cessful one.  With lots of 
fun, sun and a strong 
emphasis placed on 
“Finding God in the eve-Finding God in the eve-Finding God in the eve-Finding God in the eve-
ryday”ryday”ryday”ryday”,    we are confident 
that the children, youth 
and staff all left 
strengthened in their 

relationships and faith. 

Under the leadership of 
our new executive and 
summer camp director, 
Randy Johnston, we are 
pleased to announce 
that we have met the 
required criteria and are 
now officially accredited 
with the Quebec Camp-
ing Association (QCA). 
Also, with a never end-
ing list of repairs and 
improvements, it is with 
great pleasure that we   
announce the comple-
tion of our new motel. 
This two-room unit with 
private bathrooms, and 
a much needed storage 

room, was completed 
this past summer. Our 
thanks to John Janzen, 

William Randlett and 
Gary Johnston, who 
worked hard to make it 
happen.  A very special 
thanks goes out to all of 
our supporters without 

whom, this project 
would never have seen 
the light of day.  With an 
amazing new bathroom 
facility that was inaugu-
rated last year and now 
a new motel unit, dare 
we now wish for a brand 
new dining hall? Ah the 
hope of Christmas... 
We will definitely enjoy 
the snow this holiday 
season, but the plans 
for the summer of 2012 
are already well under-
way and we are looking 
forward to another great 
year at C.A.B.  We invite 
everyone to please take 
note of our new summer new summer new summer new summer 
scheduleschedulescheduleschedule    as well as our 
Christmas wish listChristmas wish listChristmas wish listChristmas wish list. 
From all of us, to all of 
you, may this Christmas 
season be filled with the 
grace, presence and 
love of Christ our Lord.   

LET IT SNOW, LET IT SNOW, LET IT SNOW ... 

Notes 

♥ A heartfelt thank - you 
to the Special Projects 
Fund of the Presbyterian 
Church in Canada and 
the Presbytery of Mon-
treal for their support  

♥ Youth camps will be 
weeks 3 and 5 to allow 
young people to attend 
Canada Youth 2012 

♥ First English Junior 
camp starts one week 
earlier in 2012 

♥ CAB website has been 
u p d a t e d - f e e d b a c k      
welcome 

♥ New Facebook page to 
be created in New Year  

 Wish List 

Double beds with mattresses 2222    

Couches  3333    

BBQ 2222    

Canoes 4444    

Group rentals  Jun,  Aug,  Sep  4444    

Christmas Newsletter 2011 

Contact Information 

Website:    www.cabqc.ca 

E-mail:      cabqc@yahoo.ca 

Phone:  

Camp: (01 May - 30 Sep) 

(819) 826-5400 

Randy Johnston 

(450) 826-4599  

Anita Mack 

(450) 923-0794  


