
 
 

Calendrier 2009 
Journées de travail : les samedis 23 et 30 mai (9h – 14h) 
Session préparatoire (pour les membres du personnel) : du mardi 30 juin (14h)  
au samedi 4 juillet (14h)  
Journée portes ouvertes : le samedi 4 juillet (14h – 20h) 
Camp de jeunesse bilingue 1 (13-16 ans) : du dimanche 5 juillet (17h)  
au samedi 11 juillet (10h)  
Camp anglais junior 1 (8-12 ans) : du dimanche 12 juillet (17h)  
au samedi 18 juillet (10h) 
Camp anglais junior 2 (8-12 ans) : du dimanche 19 juillet (17h)  
au samedi 25 juillet (10h)  
Location de groupe : du dimanche 26 juillet au samedi 1 août   
Camp français junior (8-12 ans) : du dimanche 2 août (17h)  
au samedi 8 août (10h)  
Camp de jeunesse bilingue 2 (13-16 ans) : du dimanche 9 août (17h)  
au samedi 15 août (10h) 
Location de groupe : du dimanche 16 août au samedi 22 août 
Location de groupe : du dimanche 23 août au samedi 29 août 
 

Lancement du nouveau site Web  
Le tout nouveau site Web du CAB est maintenant en ligne et sera bientôt terminé! Veuillez le visiter au : www.cabqc.ca.   
 

Nouveaux postes au CAB 
Grâce au soutient financier du Synode du Québec et de l'Est de l'Ontario, le CAB est maintenant en mesure d’embaucher un 
directeur exécutif pour la saison 2009 (1 mai – 31 août) et un surintendant de la propriété pour l’équivalent de deux mois de 
travail. Pour obtenir une description complète de ces deux postes et pour savoir comment postuler, visitez notre site Web : 
au www.cabqc.ca ou communiquez avec nous au cabqc@yahoo.ca. 
  

Plan stratégique 
Le 14 février 2009, le Comité du CAB s’est réuni à l’Église presbytérienne de 
l’Île-Perrot pour une journée de planification pour l'avenir. Nous avons été 
bénis par le leadership de Joël Coppieters qui a une longue expérience dans 
les camps chrétiens. Joël étudie présentement au Collège presbytérien et est 
membre de l’Église St. Andrew et St. Paul (Montréal). Du temps 
supplémentaire sera nécessaire pour élaborer un plan stratégique complet, 
cependant cette journée nous a tout de même permis de réaffirmer les 
valeurs fondamentales et les objectifs du camp :   

 notre identité réformée/presbytérienne 
 notre politique d'accueillir les enfants et les familles de tout arrière-

plan en leur offrant des tarifs à leur portée 
 notre désir de cultiver l'excellence et d’encourager notre personnel 

et nos bénévoles à développer une attitude de service 
 la nécessité de continuer à développer nos installations afin de répondre à nos besoins et d'améliorer la qualité de 

notre service 
 notre désir de maintenir notre réputation d’être un endroit où les gens de tous âges peuvent être en relation avec 

Dieu et entre eux 



Rêves et visions 
Le CAB désire se procurer les items suivants afin de mieux développer son 
ministère. Toute contribution envers ces projets serait grandement appréciée.   

 éclairage électrique (possiblement photovoltaïque) pour les cabines 
1, 2, 3, 5 & 6, 

 un projecteur LCD 
 une laveuse et une sécheuse pour la nouvelle buanderie 
 de l'équipement de bureau pour notre personnel (photocopieur, 

ordinateur portatif, imprimante, numériseur, télécopieur et autres 
fournitures de bureau) 

 un bon clavier pour la musique lors des temps de louange, 
 des équipements sportifs divers   

 
 

Quelques commentaires des amis du CAB : 
« Au CAB, on est immédiatement entouré par l’amour de Dieu. »  
- Anonyme 
 
« J’ai vraiment aimé l’amitié avec les gens de mon âge. » 
- Lorraine Hamel (16 ans), Sainte-Julie (QC) 
 
« Mon aspect préféré du CAB était les activités et le fait qu’on pouvait les 
choisir.  J’ai aussi beaucoup aimé les amitiés que nous créons si facilement. 
Les activités sont très amusantes et c’est difficile de ne pas rire. » 
- Alexandra Hamel (13 ans), Sainte-Julie (QC) 
 
« J’aime beaucoup les jeux organisés. Les animateurs sont gentils et j’aime 
rencontrer de nouveaux amis. »  
- Jeffrey Hamel (10 ans), Sainte-Julie (QC) 
 
« Quand j’ai déposé mon fils de 11 ans au CAB l’été passé pour le camp anglais junior 2, il m’a dit de m’attendre à recevoir un 
appel téléphonique bientôt parce qu’il ne pensait pas vouloir rester au camp très longtemps. Après tout, comment pourrait-il 
rester dans une cabine sans électricité et sans sa mère, uniquement avec un groupe d’enfants qu’il ne connaissait pas? Non 
seulement n’ai-je reçu aucune nouvelle de sa part pendant la semaine mais il ne voulait plus partir quand je suis allée le 
chercher. Il avait tellement grandi en l’espace de six jours! Il avait beaucoup plus de confiance en lui et il s’était fait des amis 
avec qui il est encore en contact aujourd’hui. Maintenant mon fils a hâte de retourner au CAB pour une autre semaine et il a 
même invité des amis d’école à partager cette expérience. » 
- Sherry MacDonald, Greenfield Park (QC) 
 

Remerciements 
Malgré le fait qu’il y ait toujours d'autres choses à souhaiter, nous sommes très conscients de toutes les bénédictions qui 
nous ont été accordées. Nous sommes également reconnaissants pour toutes les personnes talentueuses et dévouées qui 
donnent généreusement de leur temps et de leurs habiletés, pour tous les individus et les communautés qui soutiennent le 
CAB financièrement, pour un autre budget équilibré en 2008, pour le projet des salles de bain qui sera bientôt complété…et 
plus encore. Comme toujours, gloire à Dieu! Soli Deo Gloria!   
 

Meilleurs voeux de Pâques à vous tous! 
 
 
Votre comité du Camp d’action biblique, 
 
Craig Dewar, Kevin Erskine-Henry, Giancarlo Fantechi, Jason Goorts, Diane Heckman, Anita Mack et Luke Vanderkamp 
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