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Gâteau aux carottes et chocolat 
Portion : 4 à 6 

Préparation : 15 minutes 

Cuisson : 35 minutes 

Température du BBQ: 180°C (350°F) 
 

Ingrédients: 
125 ml (1/2 tasse) de sucre 

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé 

30 ml (2 c. à soupe) de miel 
2 œufs 

3 ml (3/4 c. à thé) de cannelle  
1 pincée de clou de girofle 

1 pincée de muscade 

1 pincée de gingembre moulu 

1 pincée de sel 
125 ml (1/2 tasse) de farine 

125 ml (1/2 tasse) de carotte rappée 

60 ml (4 c. à soupe) de pépites de chocolat 70% 

4 boules de crème glacée à la vanille 

 

 
 
 
 
 
Préparation: 
Préchauffer le BBQ et huiler les grilles. 
Dans un bol, fouetter le sucre et le beurre en incorporant le miel, les 
œufs, la cannelle, le clou de girofle, la muscade, le gingembre et le sel. 
Incorporer progressivement la farine. 
Bien mélanger. 
Ajouter les carottes et les pépites de chocolat. 
Dans un moule, au préalable beurré et enfariné, verser le mélange. 
Déposer le gâteau sur les grilles du BBQ et faire cuire à cuisson indi-
recte de 25 à 30 minutes, le couvercle fermé. 
Laissez refroidir le gâteau puis couper en tranches épaisses. Saisir les 
tranches sur le BBQ et servir avec une boule de crème glacée. 
 

Bon appétit! 
Chef Gaby, terrain 152 
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Bonjour à vous chers campeurs, 
 

Merci à vous et à la météo pour un été ensoleillé! Deux éléments essentiels 
au succès d’un bel été: des campeurs heureux ET une belle température 
chaude, chaude, chaude!  
 

Le 10 août, ce sera la journée nationale des Smore’s. On compte sur vous 
pour célébrer cette collation sucrée délicieuse de fin de soirée sur le bord 
d’un feu. Miam! Sur cette note gourmande, amusez-vous à découvrir les 
saveurs et les aliments frais de la fin de saison, tels que les maïs à l’éplu-
chette de blé d’Inde du 24 août, les bonnes fraises « d’automne » du maraî-
cher, les tomates et les zucchinis... Bref, tous ces bons aliments accessibles 
et savoureux.  
 

Savez-vous que si la première semaine d’août est anormalement chaude, 
l’hiver s’annoncera blanc et long…. Ouff, ça porte à réflexion! 
 

En regardant en arrière, l’été 2019 nous a semblé plus qu’amusant. Pleins 
de belles activités, il y en a eu par dizaines, on ne pourrait pas toutes les 
noter, on se rappelle entre autres des beaux feux d’artifices de la St-Jean, 
un Beach party chaud et dansant, le rallye à pied, le défi kart de golf, le 
nouveau jeu de Pickelball, la chasse aux princesses et super-héros, une 
soirée latino avec un band live sur le bord de la piscine… wow! Le clas-
sique Noël du campeur aura encore su être féérique. Merci aux bénévoles 
de se dépasser et se réinventer chaque année. Puis, cette activité n’est pas 
encore passée, mais l’Halloween des campeurs saura vous surprendre en-
core cette année, soyez prêts! 
 

Alors, comme l’été 2019 fût rempli, on vous souhaite un automne doux, 
savoureux et un hiver relaxant rempli de beaux moments. On se croise les 
doigts pour un été 2020 aussi parfait que cette année.  
 

Merci encore à tout le monde qui a participé aux activités. Merci à tous 
ceux impliqués de très près ou de loin à l’organisation des activités de la 
saison. Vous mettez du précieux temps, de l’énergie et de l’imagination 
pour divertir tout le monde, les petits comme les grands. Alors, au nom de 
tous, encore une fois MERCI! 
 

Merci aussi au P’tit Journal de nous informer à chaque mois. 
 

Nous vous rappelons que ce journal est fait par les campeurs et pour les 
campeurs. Pour commentaires et idées, SVP communiquer par courriel 
à journaldudomaine@outlook.com 

 

Bonne fin de saison! 
 

La famille Gingras              
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Messages pour tous les campeurs 
Tirage d’un terrain pour la saison 2020 

 

Pour une 2e année consécutive, le comité des loisirs ainsi que la 
direction ont décidé de mettre en vente des billets de tirage pour 
amasser des fonds pour l’organisation de vos loisirs.  

1er prix : terrain de base d’une valeur de 2 300 $ (ou 2 000 $ 
en argent comptant) 

2e prix : 1000 $ (N.B. en 2018, le 2e prix était de 200$) 

Le tirage est ouvert à tous : saisonnier, voyageur ou visiteur 

Nombre de billets en circulation : 500 

Coût du billet : 20 $ 

Le tirage aura lieu le samedi 31 août 2019, lors du dernier bingo 
de la saison.  

Bonne chance à tous! 
 

 

Petit rappel pour les conteneurs du camping 
 
Vous devez bien regarder les panneaux au dépotoir, ils indi-
quent clairement de quelle façon procéder. 

1-Conteneur bleu = Recyclage (comme vos bacs bleus à la mai-
son) 

2-Conteneur brun = Bois et carton 

3-Conteneur noir = Métal seulement 

4-Section béton = Béton, dalle ou brique 

5-Section gazon = Gazon, arbuste, branche.  SVP, ouvrir les 
sacs et les vider. 

6-Compacteur à déchet = Tout déchet non inclus dans les caté-
gories 1 à 5 (incluant le sac qui aura servi à vider votre gazon). 



Messages pour tous les campeurs 
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Avis de Recherche 

 

Nous cherchons toujours des bénévoles et figurants pour l’Halloween.  
Que ce soit pour donner un coup de main pour installer les décorations, 
comme figurant ou comme danseur pour le défilé ou encore pour le 
train de l’horreur. Nous vous invitons à venir rapidement donner votre 
nom.  Nous sommes en plein préparatif. 
Pour les décorations ou le train de l’horreur, voir Robert Dubé,  
terrain 171. 
 

Défilé d’Halloween 

Nous vous invitons à vous joindre au défilé avec votre voiturette de 
golf transformée ou décorée avec bon goût. Pour plus d’information, 
voir Lise au terrain 212.  
 

Annonce pour vendre une roulotte 

Tous ceux qui ont une roulotte à vendre, n’oubliez pas que vous pou-
vez placer votre petite annonce, directement sur le site du camping.  
C’est simple et gratuit et cela vous donnera le maximum de visibilité.   

Allez sur le site du camping http://domainedureve.com/le-

camping/petites-annonces et inscrivez-vous. 
 

Hivernisation des roulottes: 

Comme vous le savez quand nous parlons du dernier journal, même 
s’il fait toujours chaud, nous devons penser à hiverniser notre roulotte.   
Pour tous ceux qui ont besoin de l'aide de professionnel pour le faire, 
nous vous rappelons que le camping offre ce service alors si vous avez 
besoin d'un vrai professionnel pour faire hiverniser votre roulotte, nous 
vous invitons à contacter le bureau pour un travail bien fait.  Demandez 
Claude ou Yves pour un rendez-vous. 
 

Renouvellement de contrat: 
Nous vous informons que le renouvellement des contrats de location 
arrive à grand pas.  À compter du samedi 10 août, vous pourrez vous 
procurer votre renouvellement de contrat pour l’année 2020.   
Rappel important:  vous avez jusqu’au 31 août pour effectuer votre  
renouvellement.  Après cette date, nous prendrons pour acquis que 
vous ne renouvellerez pas pour la prochaine saison et votre terrain sera 
mis à la disposition pour location. 
 

Mot du P’tit Journal 
Bonjour amis campeurs,  
 

Voici le dernier numéro du journal pour cette année.  

On ne sait pas pour vous, mais dans notre cas cette saison de camping a  

passée comme un claquement de doigts. Dame nature ne nous a pas  

beaucoup gâté en mai. Heureusement, elle s’est reprise pour que l’on puisse 

profiter d’un été, beau et chaud. Pour cela, on la remercie grandement. 
 

Nous espérons que vous avez passé de super vacances de la construction.  

Oh, qu’il y a eu des activités: baignade, BBQ, Beach Party, déjeuner aux 

crêpes, chasse des princesses et super héros et nous en passons... Mais il ne 

faut surtout pas oublier le grand succès du tournoi de golf de Mario Beau-

lieu, l’Omnium du Rêve.  Mario, qui a travaillé très fort avec la complicité de 

son équipe de bénévoles, ont réussi à amasser la somme de 1 800$ pour le 

Club des petits déjeuners.  Bravo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et oui nous ne pouvons passer sous silence le Noël des campeurs.   

WOW encore cette année, quel travail.  Le décor de la salle communautaire, 

qui avait l’air du véritable royaume du père Noël.  Et que dire du défilé, 

digne de la parade de Noël de Montréal. On pense qu’ils sont sur le point de 

recruter nos bénévoles pour fabriquer leurs chars allégoriques de leur pro-

chaine parade. 
 

On se répète encore, mais on tient à remercier tous les bénévoles pour leur 

implication cet été. Sans vous, la vie au camping ne serait pas aussi  

divertissante et enjouée . Plusieurs d'entre vous passent des journées et même 

des semaines afin de mettre en place des décors et accessoires  sur le terrain 

de camping. Vous nous avez créé de superbes souvenirs afin qu'on puisse se 

remémorer un magnifique été 2019. 
 

Afin de conclure ce dernier numéro , au nom de tous les bénévoles, on se per-

met donc un petit mot adressé à tous les membres de la famille Gingras :  

Merci !  Merci d’apprécier notre belle folie et pour votre confiance. Sur cette 

belle note , on vous souhaite une belle fin de saison et on se revoit en 2020 . 
 

Sylvie et Robert 

Le P’tit journal du Domaine 

journaldudomaine@outlook.com 
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Vendredi 9 août 

20h00 Bingo pour adultes 18 ans et +.  En plus du gros lot  
 régulier, si le cumulatif  de la semaine dernière n’a
 pas été gagné,  il sera encore plus gros.  Venez en grand 
 nombre!  

Samedi 10 août 

    9h00 Dans le cadre de la tournée «Cours Toutoune, fait bouger les campings», 
 Geneviève Gagnon, sera présente chez nous. Cette activité consiste à courir 
 un 5 km sur le terrain de camping (en cas de mauvais temps, l’activité sera 
 annulée). 
 

19h30  Cours de danse en ligne.  Vous aimeriez connaître quelques pas de danse 
 pour suivre tout le monde durant les soirées de danse ou mettre en pratique 
 tous ceux appris cette année, venez rejoindre votre prof, Lise Bernier. 
 

20h30 Super soirée de danse avec Charles-Alain Roy en duo qui  vous fera 
 danser toute la soirée. 
 

Dimanche 11 août  
 

14h00 Jeu du Rêve.  Quoi de mieux qu’un petit Jeu du Rêve le dimanche 
 après-midi.  Cartes en vente à compter de 13h près du grand terrain 
 de jeu. 

 

Lundi 12 août 

C’est le début de la semaine de l’Halloween qui commence     
 

Mardi 13 août 

19h00 Bingo pour les jeunes, au Pavillon.                                                           
 C’est gratuit, viens déguisé avec tes amis!  

 Vendredi 16 août 

20h00 Bingo pour adultes 18 ans et +.  Venez en grand nombre!  
 Bingo spécial avec gros lot cumulatif qui grossira aussi longtemps qu’il ne 
 sera pas gagné précédemment .                                  

  20h45    Train de l’horreur : Un aller simple pour l’enfer! 
 Dès la tombée de la nuit, fantômes et monstres sortent et viennent hanter 
 les marécages de la foret hantée du camping où les rêves se transforment en 
 cauchemars. 
 Du nouveau cette année,  4 trains partiront à des heures fixes:             
 20h45, 21h30, 22h15 et 23h. Ceux qui auront des billets devront être      
 présents 15 minutes avant le départ.   
  

 Veuillez vous procurer vos billets à la billetterie de la gare. 
 Seulement les détenteurs de billets auront accès au train.  Si vous n’êtes pas 
 assis dans le train 5 minutes avant le départ, votre place sera donnée à  
 quelqu’un dans la file d’attente.   
 

 Le train de l’horreur est pour les 12 ans et plus et                                    

fortement déconseillés aux enfants. 

Les personnes ayant des problèmes de santé s’abstenir.                                            

Nous déclinons toute responsabilité. 

Quiz: Connais-tu ton Noël des campeurs? 
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QUESTIONS  SUR LE NOËL DU CAMPEUR 
 

1- Où était situé le bureau de poste ?  

2- Qui était suspendu à l’arrière du bureau à l'entrée ?   

3- Quel tour les lutins coquins ont fait à la piscine ?  

4- Combien de casse-noisette (soldat) y avait-il autour de la scène du père Noël, lors du 
dépouillement ?  
  

QUESTIONS  SUR LE DÉFILÉ 

5- Associez le figurant bénévole au bon personnage : 

1)Vincent   a) Bûcherons 

2) Julie   b) DJ 

3) Monique  c) Pâtissière 

4) Daniel   d) Assise sur chaise longue 

5) Anne-Sophie  e) Sauveteur(e) 

6) Gilles    f) Annonceur(se) du bingo 

7) Lise et Gaby  g) Diable 

 

6- Quel était le titre du char allégorique avec le camp de bûcherons ? 

A) Les histoires des pays d’en haut 
B) La petite maison dans la prairie 
C) La légende de la chasse galerie 
D) Les arpents verts 
 

  

7- Sur le char de l’hiver, qu’est-ce que les enfants faisaient ? 
A) Une guerre de boules de neige 
B) Jouaient au hockey 
C) Glissaient avec des traineaux 

 
 

8- Qu’est-ce qui était suspendu au bout de la nacelle ? 
A) Un sapin de noël 
B) Un lutin coquin 
C) Le Grincheux 

 
 

9- Quel était le numéro de la boule jaune de Bingo sur le dessus de la voiturette de golf ? 
A) B-10 
B) I-26 
C) O-69 

Réponses: 1-Au terrain #350   2-Le Grincheux   3-Canards   4-4    5-1g, 2c, 3d, 4f, 5e, 6b, 7a    6-C   7-B   8-C   9-C 



Fanny lit... 
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Salut les campeurs!  
 

Il est bientôt temps de faire votre bilan du défi! Avez-

vous réussi votre défi? 

Venez vous vanter de votre titre sur la page Facebook Journal du domaine https://
www.facebook.com/journaldudomaine.dudomaine.5. Venez aussi me donner vos 
commentaires pour améliorer le défi et dites-moi si vous voulez un défi littéraire 
l’été prochain! 
 

Le jour où le bus est reparti sans elle de Béka et Marko, Bamboo 

Public : adulte  
Défi été de rêve : étendu sur la plage 

Clémentine ressent un vide en elle, elle décide donc de se tourner 
vers la méditation pour combler ce vide. Elle part en weekend 
avec un groupe d'initiés. Lors d’un arrêt dans une petite épicerie, 
le bus repart sans elle. Elle se retrouve coincée dans ce coin per-
du au fond des bois. Et si le destin avait bien fait les choses et 
que c'est exactement ce dont elle avait besoin? Cette BD a un 
petit côté «croissance personnelle». C'est le genre de livre qui fait 
du bien à lire et qui peut même vous donner le petit coup de 

pouce pour changer votre vie. 

 

L'esprit du camp tome 1 de Michel Falardeau, Lounak 

Public : 15 ans et plus 

Défi été de rêve : Chanter autour du feu de camp 

Élodie est forcée par sa mère d'aller travailler dans un camp de 
vacances. Plutôt introvertie, cette idée ne l'enchante guère, mais 
elle n'a plus vraiment le choix car sa mère l'abandonne au camp. 
Elle héritera d'une tribu de jeunes filles rousses pleines d'énergie 
et dont personne ne veut. Son été ne s’annonce vraiment pas 
comme elle l’aurait souhaité. On est dans les années 90, on a 
toute l'atmosphère de l'époque: la musique et le style grunge. 
Pour avoir été moi aussi animatrice, j'ai eu quelques flashbacks. 
Une bd pleine d'humour. 
 

Coup de soleil de Jennifer L. Holm et Matthew Holm, Scholastic 

Public : 9 à 12 ans 

Défi été de rêve : Étendu sur la plage 

Soleil passe tout le mois d’août chez son grand-père, en Floride. 
Des rêves de plage et de Disney World plein la tête, elle arrive 
dans une résidence pour personnes âgées où il n’y a aucun autre 
enfant qu’elle. Pour son grand-père, l’idée d’une journée rem-
plie est d’aller faire les courses. Elle a le sentiment que ce mois 
d’août sera l’un des plus longs de sa vie. Il arrive parfois que les 
livres peuvent aider son lecteur durant une période difficile et 
cette BD en est un bon exemple. On parle de relation familiale 
difficile et de dépendance enrobée d’amitié et de lien filial, le 

tout dans un emballage ludique et léger. Un livre qui aide à ouvrir le dialogue. 
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Liste de vos activités pour août et septembre 
Vendredi 16 août 

 

23h45 Film d’horreur au Pavillon. Pour les courageux d’entre vous qui 

 auront survécu au train de l’horreur, nous vous donnons rendez-vous. 

 N.B. pour les adolescents (13 ans et plus) et les adultes seulement.  

 

 

 

 

 

 

Samedi 17 août 

        9h30  Informations pour trois jeux AU GRAND TERRAIN DE JEUX 

 
  Tu as un bon sens d’observation et tu aimes la thématique de  

 l’Halloween? Tu connais la force d’un Jedi ? Tu as aimé participé au 

 jeu du Noël des campeurs sur les décorations gonflables?  

 

 Alors viens au parc pour des explications, il y a sûrement un des trois 

 jeux qui t’intéressera! 
 

 1-Jeu pour les 3-11 ans : Où se cachent les images d’Halloween ? 
 

 2-Jeu pour les 7 à 77 ans : Jeu sur Star Wars                  
    (Questionnaire et mini rallye) 
 

 3-Jeu pour tous : Repérez les décorations gonflables sur les terrains 
 
  10h00 Balade en train pour les enfants. Tu es invité à te déguiser pour cette 

 balade spéciale.  Rends-toi au grand terrain de jeux pour le départ. 
 

 

  13h30 Défilé d’Halloween incluant un train spécial Halloween.  
 

  16h00  Cueillette de bonbons sur les terrains. Svp attendez  le signal          

 sonore via les haut-parleurs avant la récolte de bonbons. 
 

  19h30  Cours de danse en ligne avec notre prof, Lise Bernier 

 

  20h30 Bal costumé pour l’Halloween. Pour tous! Prix pour les plus beaux 

 costumes (ADOS ET ADULTES ). Venez en grand nombre vous   

 amuser! Cette année, Duo Rivin vous fera danser pour une soirée         

 endiablée. 
 

Mardi 20 août 
 

19h00 Bingo pour les jeunes, au Pavillon.  Viens gagner de beaux toutous et  
 c’est gratuit. 
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Liste de vos activités pour août et septembre 

Vendredi 23 août 
 

20h00 Bingo pour adultes.  Venez en grand nombre!   
 Tour spécial.  Cumulatif qui grossira aussi longtemps qu’il 
 ne sera  pas gagné.  
 

Samedi 24 août 
 

 Journée familiale.  
 Venez éplucher et déguster de bons épis de maïs fraîchement 
 cueillis. 
 Jeux gonflables pour les jeunes. 
 

19h30  C’est l’heure de notre cours de danse en ligne avec  
 Lise Bernier 

 

20h30 La fête se poursuit avec une soirée de danse avec nul 
 autre que Backstage 
 

Mardi 27 août     
 

19h00 Bingo pour les jeunes, au Pavillon.  Viens gagner de beaux 
 toutous, c’est gratuit. 
 

Samedi 31 août     
 

13h30 Bingo de fin de saison pour les jeunes.                              
 Venez vous amusez et gagner des prix. 
 C’est toujours gratuit! 

 

20h00 Bingo de fin de saison pour adultes.                                   
 Venez en grand  nombre!   

 C’est le dernier bingo de la saison.  Il y aura des prix  
 de présence. 
 

Dimanche 1er septembre 

 

14h00 Jeu du Rêve de fin de saison.  Prix supplémentaires en     
 tirage à la fin du bingo. 
 

20h00 Spectacle de fin de saison.   
 HYPNOTISEUR Michael Landry au Pavillon. Venez  
 nombreux vous divertir. 
 

Samedi 7 septembre 

 

17h00   Souper et soirée pour les bénévoles.   
 Sur invitation 

La chronique Écologique de Lise 
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Une Halloween plus écoresponsable, c’est possible 
 

Voiturette de golf 
Nul besoin d’acheter des décorations neuves pour décorer votre voiturette avec 
bon goût. Il suffit parfois de quelques vieilles décorations bien réutilisées et 
d’imagination pour réaliser de véritables chefs-d’œuvre. N’oubliez pas qu’il faut 
aussi être déguisé pour participer à la parade du 18 août. 
 

Costumes 
Réutilisez de vieux costumes, échangez de vieux déguisements avec des voisins, 
achetez et vendez sur des sites Web de petites annonces, tels que Kijiji et les sites 
Facebook de partage, ce sont autant de bonnes façons d’être écoresponsable. 
N’hésitez pas à visiter les friperies de votre quartier pour trouver votre costume 
de rêve. 
 

Décorations 
Saviez-vous qu’il existait des chandelles à base de cire d’abeille et de soja fabri-
quées ici au Québec. Elles durent généralement plus longtemps, ne dégagent pas 
d’émanations toxiques. Vous pouvez même les fabriquer si vous avez un peu de 
temps. 
Vous pouvez aussi fabriquer des luminaires en papier. Voir le site : https://
equiterre.org/geste/feter-lhalloween-autrement. 
Favorisez l’achat de produits locaux telle la citrouille biologique et du coin pour 
vos décorations.  
Évitez d’acheter des décorations non recyclables qui prennent un millier d’années 
avant de se décomposer. 
Évitez le gaspillage alimentaire en cuisinant ou compostant vos citrouilles. Ce 
site : http://www.sauvetabouffe.org/fiches-conseil/les-legumes/courges-et-
citrouille/ vous propose des idées et des conseils à cet effet. 
 

Bonbons 
Par mesure d’hygiène, je n’irais pas jusqu’à vous suggérer l’achat de bonbons en 
vrac. Si vous pouvez cependant, optez pour des emballages plus écologiques ou 
de plus gros emballages. S’ils sont déjà emballés, évitez de les emballer à nouveau 
dans des sacs. 
Donnez des bonbons équitables. Communiquez avec l’Association québécoise 
du commerce équitable (http://assoquebecequitable.org/) ou  la coopérative La 
Siembra pour en savoir davantage sur les chocolats équitables à donner aux en-
fants. Vous pouvez aussi acheter les bonbons locaux fabriqués au Québec, au 
sirop d'érable ou au miel, par exemple. 
L’Halloween est la 2e fête en importance au Canada. Aidons notre planète en 
étant plus écoresponsables. 
Bonne récolte ! 
Références : 
Recyc-Québec : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ 
Association québécoise du commerce équitable : 
http://assoquebecequitable.org/ 
Sauve ta bouffe : http://www.sauvetabouffe.org 
Équiterre : https://equiterre.org 
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Samedi 17 août 2019 
Dès 20h30 

Venez costumés !  
Prix pour le meilleur costume  
Musique avec Duo Drivin 

Èa la salle communautaire S 

 

 

Liste de vos activités hebdomadaires 
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Lundi :  13h30  Sac de sable (adultes) 

  19h00  Whist militaire (adultes) 

  19h00  Pétanque (adultes) 

 

Mardi : 19h00  Bingo pour les jeunes (gratuit) 

  19h00  Pétanque (adultes) 

 

Mercredi : 13h30  Pétanque-atout (adultes) 

  19h00  Pétanque (adultes) 

 

Jeudi :  19h00  Film d’animation au Pavillon 

  19h00  Pétanque (adultes) 

  À la noirceur Cinéma en plein air 

 

Vendredi : 19h00  Pétanque (adultes) 

 20h00  Bingo au Pavillon (adultes) 

    

Samedi: 10h00  Balade en train pour les jeunes 

             *Départ au grand terrain de jeux* 

  10h00  Zumba 

  19h30  Cours de danse en ligne 

 

Sam/Dim : 10h00  Ballon-volant de plage 

  13h00  Fer (adultes) 

 19h00  Pétanque (adultes) 



Marche du Rêve 
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16 354 fois MERCI  
 

L’ARGENT RÉCOLTÉ PAR LA JOURNÉE DE LA MARCHE DU RÊVE C’EST… 
 

   982$ Dons amassés août à septembre 2018 (party volleyball: 444$, canettes: 538$) 

   434$ Démonstration et vente de Tupperware 25 mai (+ 483$  via internet) 

   227$ Collecte de dons dans le parc de maisons modulaires 8 juin 

   604$ Kiosque 21, 28, 29 juin (dons, vente de lanternes et cartes postales de noël) 

   252$ Collecte de dons section des campeurs-voyageurs 21-28 juin 

   304$ Vente et échange de lanternes (+ dons) 29 juin 

     62$ Vente de limonade par Alice Emery (8 ans) 22 juin (vente de garage) 

     62$ Vente de salières et poivrières par Marc et Line 22 juin (vente de garage) 

 1139$ Dons récoltés par les campeurs qui ont amassés des dons pour la cause 

 2400$ Encan silencieux du 28 au 29 juin 

     50$ Maquillages  

 1354$ Vente de hot-dogs, chips, bières, liqueurs, eau, jus, cartes de noël, dons 
 et pourboires 

   301$ Jeu du Rêve spécial Marche du Rêve 

   613$ Dons récoltés durant la marche de 15h 

   700$ Vente de « shooters » par les « Shooters girls: » 

 1116$ Dons remis par les organisateurs du Tournoi de fer provincial     

 1339$ Encan du 6 juillet 

   226$ Vente de billets de tirage du panier d’artisanat au marché du 21 juillet 

     93$ Vente de cartes postales du Noël des Campeurs 

  1358$ Collecte de cannettes et bouteilles consignées (mai à juillet) 

  2738$ Dons récoltés via Internet 

       

     

MERCI À TOUS LES CAMPEURS, BÉNÉVOLES ET AUX COMMANDI-
TAIRES POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ 

GRÂCE À VOUS TOUS, 16 354$ SERONT REMIS À LA                                                                                              
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16 354 FOIS MERCI! 
 
 
 
 

BÉNÉVOLES DU COMITÉ ORGANISATEUR : 
Liane et Viateur Beauregard, Sylvie Benca, Robert Dubé, Lise Bernier,                                   

Reine + Julie Duguay et Daniel Rousseau. 

MERCI À NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES: 

Dîner hot-dogs : Christian Charron, André Garant, Daniel Leboeuf,  Denis Loubert, 
Dany St-Amour, Claudette et Huguette Fortin,  Caroline Ducharme (maquillage) 

Tri et encan :  Gaby Chouinard, Claude Lajoie, Claudette Fortin et Serge Léger 

Allumage des lanternes (envolée) : Victor 

Collectes spéciales de canettes et bouteilles consignées (24 juin et 1er juillet) :               
Claudette Fortin et Serge Léger 

Collecte de dons campeurs-voyageurs : Jacob Poulin, Simon Wheller 

Collecte de dons durant la marche de 15h : Claudine Bouchard, Frédérique, Gabriel et 
Samuel Borduas, Karine Howison , Maïka Harnois,  Emy Bergeron, Simon et Maude 
Rousseau 

Vente de cartes de bingo : Sylvie Pelletier et André Ouellet           

Organisateurs du tournoi de fer provincial : Marc Hamel, Danielle Lampron, Sylvain 
Boisclair, Lise Gaudreau, Patrick Fecteau, Nathalie Hamel, Claude Lajoie, France Bé-
dard et Harold Dupuis 

Shooters girls :  Jacinthe Théberge et Chantal Lagacé 

  **Merci aux nombreux campeurs pour les dons                                                   
de canettes et bouteilles consignées dans les barils** 

 
                      MERCI À NOS PRÉCIEUX COMMANDITAIRES:                                                  

   

 

 

 
 

 

Campeurs qui ont fait une commandite: Viateur et Liane Beauregard, Sylvie Benca, Lise 
Bernier, Famille Duguay   

UN MERCI SPÉCIAL À LA FAMILLE GINGRAS                                        
POUR L’AIDE ET L’APPUI DEPUIS 6 ANS!                       

Marche du Rêve 


