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L’an passé, nous avions hâte au retour des
outardes...cette année, c’est au retour des
campeurs!!!
Bonne saison 2020
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Mot de la direction
Bonjour à tous,
On ne pouvait plus attendre de vous voir, on croit que vous le savez! En fait,
tout le monde attendait impatiemment pour se côtoyer et se revoir. C'est là
qu'on se rend compte de l’importance des liens que nous créons au
Camping Domaine du Rêve. Nous tous avions vraiment hâte d'avoir des
nouvelles de tout le monde (nos voisins, les propriétaires, les bénévoles,
etc.). Les enfants avaient eux aussi hâte de revoir leurs amis d'été. Enfin, on
y est maintenant! Vivement l'été 2020 revisité.
On souhaite de tout cœur que ce sera un été beau et chaud afin de profiter de
tous les rayons de soleil qui pourront égayer nos journées. Alors, installezvous confortablement, l'été au camping est officiellement COMMENCÉ!
On vous invite à respirer le bon air au camping et à admirer les belles vues
que vous procure la campagne. Rien de mieux qu’un coucher de soleil avec
la vue sur le Mont Rougemont en prenant une marche après le repas...Ce
seront ces petits moments qui vous feront apprécier les mois de l’été.
Certes, il y a des petits nouveaux cette année. Oui, oui, des petits nouveaux...règlements. Nous vous invitons à les respecter et à vous informer
quant aux nouvelles consignes émises par le gouvernement. Vous savez,
vous êtes des joueurs importants, bref, nous le sommes tous, si l’on souhaite
que ce "gros" virus se tienne loin de nous.
Continuez à transformer vos terrains, en oasis de paix. Lorsqu'on se
promène au camping, il y a un sentiment de fierté qui nous habite en voyant
que les campeurs prennent soin de leur environnement.
Comme vous êtes des passionnés de camping, on compte sur vous pour
trouver des nouvelles façons de revisiter nos classiques cette année.
Bref, juin est le premier mois complet au Domaine du Rêve, souriez et
amusez-vous!
Merci à tous d'être présents, année après année et bienvenue à tous les
nouveaux campeurs!
La famille Gingras
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Mot du Comité des Loisirs
Bonjour à tous, amis campeurs,
Tel que mentionné dans le Mot de la direction, cette pandémie nous a restreint depuis quelques mois et a changé notre manière de vivre en communauté, au camping,
comme ailleurs.
Comme vous vous y attendiez sûrement, à cause de la pandémie, de nombreuses
activités prévues, cet été, ne pourront malheureusement pas avoir lieu.
Le 13 juin dernier, nous avons eu une première réunion avec la direction du camping
pour faire le point sur chacune des activités et pour voir comment nous pourrions
ajuster le tout, en respectant les règles sanitaires gouvernementales. Il sera très important de respecter, entre autres, la distanciation sans quoi nous devrons malheureusement arrêter les activités. Alors nous comptons sur la collaboration de tous et chacun.
Suite à cette grande pause et à l’ouverture tardive du camping, les préparatifs de
certaines activités ont pris beaucoup de retard. Pour l’été 2020, soyez indulgents
avec nous les bénévoles, car nous ferons le maximum avec les restrictions qui nous
sont imposées. Nous sommes ouverts à recevoir vos idées, commentaires et votre
aide, si minime soit-elle.
Nous vous suggérons de vérifier régulièrement sur le site du camping le calendrier
des événements. Il y sera indiqué si l’activité est annulée, reportée ou modifiée.
Avec les changements que nous subissons au jour le jour, il est fort probable qu’il y
ait encore des modifications.
Bonne nouvelle: nous travaillons aussi pour vous offrir des nouveautés!
Votre Comité des Loisirs:

Gilles et Huguette St-Georges, terrain 405
Daniel Rousseau et Julie Duguay, terrain 208
Robert Dubé et Sylvie Benca, terrain 171
Lise Bernier, terrain 212

N.B. Le P’tit Journal du Domaine célèbre déjà son 5e anniversaire d’existence!
Nous tenons à remercier tous ceux qui participent ou ont participé à son élaboration.
Grâce à vous, nous avons un contenu de qualité. Si vous voulez y contribuer ou
vous avez des idées à suggérer, communiquez via courriel:

journaldudomaine@outlook.com ou allez voir Sylvie et Robert au terrain 171.
Nous avons une surprise pour vous à la page 12 du journal ! Il est une figure marquante de la pandémie et grâce à l’illustratrice Bach, nous avons la chance d’avoir
le nôtre. Nous parlons bien sûr de notre cher Horacio Arruda que vous pouvez personnaliser avec l’illustration «Habille ton Horacio». Nous remercions grandement
Bach pour nous avoir donné l’autorisation de l’utiliser dans notre journal. Nous vous
invitons à aller visiter sa page et ainsi constater son énorme talent et encourager une
artiste d’ici : https://ko-fi.com/bachillustrations
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Hommage
Être un bénévole c’est...
¨ Donner de son temps pour faire plaisir aux autres.
¨ Ne jamais compter ses heures.
¨ Se lever plus tôt le matin pour commencer à faire chauffer les

poêles pour que les crêpes des enfants soient cuites à point.
¨ Se coucher plus tard, le temps de tout ramasser afin d’être prêt pour

le lendemain matin.
¨ Mais c’est surtout aimer les gens qui nous entourent et avoir du

plaisir à créer la joie dans le cœur des campeurs
Dans cette première édition du P’tit Journal du Domaine, nous aimerions rendre hommage à un couple de bénévoles qui a donné de
son temps depuis au moins les 10 dernières années au Camping Domaine du Rêve:

Sylvie Pelletier et André Ouellet
Tous ceux qui ont participé aux bingos les connaissent depuis toujours. Ils étaient de toutes les activités, à offrir généreusement de
leur temps sans compter.
Malheureusement, pour nous, nos amis ont dû vendre leur roulotte
cette année et ont dû nous quitter. Cela laisse un grand vide dans
notre petit groupe des loisirs et nous en sommes très peinés.
Chers Sylvie et André, nous tenions à vous dire un gros merci pour
votre complicité de tous les jours, votre bonne humeur à profusion,
votre joie de vivre et surtout votre disponibilité. Vous allez vraiment
nous manquer. L’invitation est lancée: revenez quand vous voulez, la
porte restera grande ouverte! Nous vous accueillerons à bras ouverts
comme vous savez si bien le faire. Bref, on tenait à vous dire...

un immense MERCI!
La famille Gingras et le Comité des Loisirs
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Méli-mélo
Le dépanneur sera ouvert
- Du dimanche au jeudi entre 8h et 21h
- Vendredi et samedi entre 8h et 22h
Le restaurant sera ouvert
- Tous les jours de 11h à 19h
Prendre note, que vous pouvez venir placer votre commande et la payer
plus tôt, en après-midi, pour votre pizza, et venir la ramasser à l’heure
que vous aurez fixé. Cela vous évitera d’attendre de longues minutes.
Jeu du Rêve
Du nouveau cette année: le Jeu du Rêve sera diffusé aussi à la radio.
Nous vous invitons à syntoniser le poste 90.1FM pour jouer à votre
bingo hebdomadaire.
Cette année, les cartes seront en vente entre 13h et 13h45 à la billetterie
officielle près du dépanneur.
- Petite carte 1$
- Grande carte 4$
Tirage moitié-moitié
Cette année les billets seront en vente à la billetterie officielle près du
dépanneur.
- 3 billets—1$
- 7 billets—2$
- 20 billets—5$
- 40 billets—10$
Veuillez svp apporter le montant exact pour éviter la manipulation et
l’échange d’argent.
N’oubliez pas que les profits de ces activités sont utilisés pour
l’organisation des loisirs du camping, comme à chaque année.
Nouveauté cette année
Merci à la famille Gingras d’offrir la totalité des barils pour collecter
les cannettes et bouteilles consignées au profit de la recherche sur le
cancer. Alors venez les déposer dans les barils pour la bonne cause!
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Fanny lit…
Fanny lit…

Bonjour les campeurs! Je suis très contente d’être de retour
avec vous cet été. J’ai lu plein de pépites durant le trop long hiver et cette pandémie
qui ne finit plus. J’ai très hâte de vous les partager. Bon été et bonne lecture!
Vue qu’il n’y a pas eu de journal en mai, je vous offre donc deux chroniques dans ce
journal.

Ashes falling for the sky par Nine Gorman et Mathieu Guibé, Albin Michel
Public : 14 ans et plus
Sky est une jeune femme de bonne famille qui s’est brulée les
ailes dans une relation malsaine et elle entend bien laisser ses
démons derrière elle. Ash est un jeune homme qui a été abîmé
par la vie et il ne sait pas du tout ce que l’avenir lui réserve et il
s’en fout. Cette série en deux tomes a fait sensation sur les réseaux sociaux. Les auteurs jouent avec les codes de la romance à
fond et ça fonctionne au quart de tour. Vous passez à travers une
multitude d’émotions. Vous tomberez amoureux de ces personnages tellement attachants et crédibles.

Circé par Madeline Miller, Pocket
Public : Adulte
On croit, à tort, que tous les dieux sont importants et respectés.
En réalité, les manigances et les complots sont monnaie courante à l’Olympe. C’est dans un climat de tension constante que
naît Circé. Elle devra grandir parmi les divinités pour qui elle
est une moins que rien et où les faibles paient pour les égarements des plus forts. C’est prisonnière d’une île déserte qu’elle
deviendra la sorcière puissante décrite par Homère. Il est maintenant temps de vous lancer dans la lecture de ce roman pour
découvrir une autre version d’un mythe. (P.S. : Pas besoin
d’être féru de mythologie pour l’apprécier.)

Dans les yeux de Lya tome 1 : En quête de vérité par Carbone; illustré par Justine
Cunha, Dupuis
Public : 10 ans et plus
Certains événements changent notre vie à jamais. Il y a deux
façons de réagir; soit on se morfond, soit on avance. Lya est
devenue paraplégique à la suite d’un accident. Elle décide
d’avancer et, surtout, de trouver qui lui a fait ça. Elle réussit à
se faire engager comme stagiaire dans la firme d’avocats qui
détient le dossier contenant le nom de son agresseur. Aidée de
son meilleur ami Antoine, ils mettront tout en œuvre pour
mettre la main sur ce dossier. Malgré le sujet lourd de cette
BD, elle reste légère. L’action est centrée sur l’enquête de
Lya et non sur son traumatisme. Mention spéciale aux illustrations!
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Fanny lit…
Fanny lit…
Rebonjour les campeurs! Pour cette deuxième partie, je vous
propose des livres que d’autres personnes m’ont suggérés,
que j’ai lus et que j’ai aussi adorés. Je les passe donc au suivant.
El Kapoutchi tome 1 : Les bonbons maléfiques par Pascale Richard et Alexandre Courteau ; illustré par Baptiste Amsallem, De La Bagnole
Public : 4 à 10 ans
El Kapoutchi (ou comme je préfère Elllllll Kaputchiiiiiiii) est bien
motivé à fabriquer les bonbons les plus maléfiques jamais produits
pour l’Halloween et ainsi réaliser son rêve de voir les enfants de la
planète perdre toutes leurs dents. Est-ce que notre roi des méchants y
arrivera? Entre l’album et le roman, ce livre est parfait pour divertir
les plus jeunes ainsi que nos apprentis lecteurs. Un méchant attachant, une histoire drôle et de superbes illustrations vous attendent.

Les deuxièmes par Zviane, Pow Pow
Public : Adulte
Un homme et une femme dans un chalet par temps pluvieux, deux
amis…avec un peu plus. Entre eux, rien n’ira plus loin, malgré le
fait qu’ils ne seront jamais le premier choix de la personne convoitée. Unis par la musique avec de courts moments d’entre deux. Une
BD sensuelle mais dont le but premier n’est pas de faire dans l’érotisme. On y décrit seulement, de façon réelle et sans filtre, la relation entre deux amants. Malgré des illustrations très explicites, le
traitement n’est pas vulgaire. Il y a des moments de douceur et
aussi d’autres crèves cœurs.

Comme une chaleur de feu de camp par Amélie Panneton, Hurtubise
Public : 10 à 15 ans (attention sujet sensible)
Emmanuelle a 15 ans et elle se trouve ordinaire. Son amour pour la natation est la
seule chose qui peut la distinguer des autres, jusqu’au jour où Thomas vient cogner à la porte. La musique de Thomas et ses taches de
rousseur fera tomber doucement sa timidité. Tout ça basculera le
jour où elle surprendra Mathieu, le grand frère de Thomas, en train
d’agresser une fille. C’est un roman qui parle du premier amour, à
quel point on veut que ça dure et qu’on essaie de se former à l’idée
que l’autre se fait de nous. On parle d’amitié, la vraie amitié, celle
qui ne bouge pas malgré les épreuves, mais aussi des amitiés qu’il
vaut mieux laisser partir. On parle aussi d’agression sexuelle et de
consentement. Une façon en douceur de parler d’un sujet épineux
mais nécessaire.
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Chronique écologique de Lise
La COVID-19, bonne pour l’environnement ?
Comme bien des gens, je me suis dit que la crise sanitaire due à la COVID-19
avait un effet bénéfique sur notre environnement, car tout est à l’arrêt. Il y a
beaucoup moins de véhicules à essence sur les routes. Il n’y a pratiquement
plus d’avions dans les airs. Une grande majorité des usines polluantes sont en
pause. Nous nous concentrons sur l’économie locale, donc moins de transport
de produits provenant des quatre coins de la planète. Et assurément, nous consommons beaucoup moins. Tout ceci mis ensemble fait qu’il y a une réduction
drastique des gaz à effet de serre (GES). Dans plusieurs endroits dans le monde,
l’eau s’est éclaircie (ex. : à Venise, l’eau est redevenue bleue), l’air s’est assaini
en Chine, à New York, en Italie, etc. Donc, c’est réglé, la pandémie va régler
nos problèmes environnementaux.
Eh bien non! Rien n’est réglé, semble-t-il. Notre économie est aussi en pause
forcée. On ne peut rester dans cette situation bien longtemps. Plusieurs personnes en souffrent! Ils n’ont plus de travail, ils ne peuvent plus voyager, les
revenus ont diminué, etc. Notre économie est aussi en crise. Les gouvernements
sont en train d’élaborer des plans de relance sans précédent. Lorsque tous les
plans de relance seront en place, l’émission des GES recommencera de plus
belle.
Un professeur de l’Université de Sherbrooke a fait des recherches sur les 8 récentes crises à survenir. Il parle d’effet du pendule. Après un arrêt forcé, nous
nous lançons en vitesse grand V dans la reprise afin de rétablir l’équilibre. Le
rebond économique nécessaire à la reprise génère encore plus de GES que la
crise en avait supprimés. Oui, on a un bénéfice momentané, mais rien finalement ne change.
Nous avons bien démontré qu’en temps de crise soudaine et qui nous frappe là,
maintenant, nous sommes en mesure de nous serrer les coudes et d’y faire face.
Donc, nous devrions faire la même chose en ce qui concerne la crise environnementale. Pourtant, nous avons tant de difficulté à le faire. Cette crise s’installe
lentement, insidieusement et sans trop de bruit.
Prenons conscience de notre impact environnemental au quotidien. Questionnons-nous sur ce qui est vraiment nécessaire. Envisageons les produits locaux.
Lors de la reprise économique, prenons le temps de réfléchir sur l’adoption de
nouveaux modes de fonctionnement, en concordance avec les recommandations
en matière de développement durable de l’ONU.

Lise Bernier, Terrain No.212

https://www.latribune.ca/covid-19/une-embellie-pour-lenvironnemente3bbb1041059de670a0471a596f5cbc1
https://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/accueil/nouvelles/
nouvelles-details/article/42767/
https://www.novethic.fr/entreprises-responsables/les-objectifs-dedeveloppement-durable-odd.html
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Messages aux campeurs
Tirage d’un terrain pour la saison 2020
Malgré le succès du tirage des deux dernières années, avec le contexte économique, le Comité des Loisirs a décidé de suspendre le tirage pour cette année.

Marché du Domaine
Inscriptions avant le 5 juillet
Ceux qui veulent participer à l’exposition et la vente d’artisanat du Marché du
Domaine (dimanche 19 juillet de 10h à 14h) doivent s’inscrire auprès de Reine
Duguay, terrain 155. Évidemment, il y aura des règles sanitaires à respecter.
Les inscriptions sont offertes aux campeurs et aux résidants du Parc de maisons modulaires, ainsi qu’à leur famille et amis. Les places étant limitées,
après le 5 juillet, elles pourront être comblées par des artisans de l’extérieur.

Vignettes pour véhicule et voiturette de golf
Vous devez avoir la vignette du camping afin qu’on puisse vous identifier à
l’entrée. Il est de votre devoir de venir à l’accueil afin qu’on l’appose sur le
pare-brise de votre véhicule et de votre voiturette de golf.

Vélo, trottinette, planche à roulettes et patin à roulettes
La direction du camping aimerait rappeler à tous les parents qu’il est de votre
responsabilité de faire connaître et faire respecter les règlements à vos enfants
concernant le couvre-feu pour l’utilisation des vélos, trottinettes, planches et
patins à roulettes.
L’annonce au micro, est faite chaque soir, trente minutes avant le coucher du
soleil pour laisser le temps à chacun d’aller les remiser. Ce règlement est pour
la protection des utilisateurs. Aidez-nous à protéger vos enfants contre les
accidents qui pourraient survenir à la noirceur.

Tonte de gazon
Dès le 9 juin, tous les gazons non entretenus (par exemple, mal tondus) seront

faits par le camping, à vos frais (40 $ par tonte).

Annonce pour vendre une roulotte
Pour ceux qui ont une roulotte à vendre, n’oubliez pas que vous pouvez placer
une petite annonce, directement sur le site du camping. Simple et gratuit, cela
vous donnera le maximum de visibilité. Pour placer une annonce, allez sur le
site:

http://domainedureve.com/le-camping/petites-annonces

Page

9

Le P’tit Journal du Domaine

Vol. 5, no 1

Recette de notre chef campeur
Truite ou saumon
à l’érable et à l’orange
Ingrédients :
•
•
•
•

30 ml de flocons d’érable (2 c. à soupe)
30 ml d’épices à beefsteak (2 c. à soupe)
2 oranges
2 à 4 truites éviscérées ou filets de saumon (avec la peau)

Préparation :
Saupoudrer les flocons d’érable et les épices à l’intérieur des
truites ou sur le saumon.
 Couper les oranges en tranches et déposer sur la grille du
BBQ. Cuire durant 7 minutes à 500°C ou 400°F.
 Mettre le poisson sur les tranches d’orange et fermer le couvercle pour 10 à 12 minutes et le tour est joué.


Recette très simple mais somptueuse.
PS: Cette recette peut aussi être faite sur une belle braise chaude.
Bon appétit!

Chef Gaby,
Terrain 156
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Moment de détente
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Dessine et découpe ton Horacio
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