
Aujourd’hui, avec tous les modes de communication que nous connaissons, communiquer devrait 

être facile. Pourtant, du message par « signaux de fumée » au télégraphe, du « cornet téléphonique 

à lignes multiples partagé avec le voisinage » au cellulaire, en passant par les textos, les inven-

tions se sont succédées, mais la difficulté semble rester la même, surtout lorsqu’il y a plusieurs 

interlocuteurs. Les QUOI, OÙ et QUAND restent un défi à communiquer. 

Le journal « Les Camp quand de la Vallée du lac Morgan » devrait donc nous permettre de tenir 

notre monde informé en annonçant les événements à venir (les QUOI) tout en précisant le moment 

de leur déroulement (les QUAND). Pour ce qui est du OÙ, ne le cherchons plus, ce sera dans notre 

Vallée, au « Camp » pour les plus intimes. 

Il est important de ne pas confondre « Camp quand », p’tit journal d’information et « cancan », qui 

est plutôt de l'ordre du ragot. Bien que le premier adresse un sympathique clin d’œil au second, 

nous ne souhaitons surtout pas faire de notre journal, un journal à potin. 

Sur ces jeux de mots, mais surtout avec le plus grand souhait de tenir informer notre communauté 

dans la Vallée, je vous souhaite une bonne lecture de la première édition du journal « Les Camp 

quand de la Vallée du lac Morgan », lequel paraîtra, mensuellement, à compter de novembre . 

Jocelyn Magny, directeur général 
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La vie dans la Vallée du lac Morgan ... 

La petite histoire des programmes 

jeunesse, version 2012 ! 

Ça y est, les feuilles commencent déjà à 

rougir sur les rives du Lac Morgan, à la 

vue des six animateurs toujours présents 

pour travailler au classes rouges. C’est 

d’ailleurs plus d’une dizaine d’écoles se-

condaires qui nous visiteront entre le 27 

août et le 12 octobre prochain pour profi-

ter des couleurs et de la fraîcheur de 

l’automne. 

Mais, prenons quelques instants pour 

récapituler les différents programmes 

jeunesse qui se sont échelonnés depuis 

mai dernier. 

Les classes vertes 2012 ont été une 

grande réussite : après un mois de mai à 

accueillir une centaine de jeunes par 

jour, le mois de juin nous en à amener 

plus de 450 par jour. Ce fût grâce au 

talent, au service-client de qualité et à 

l’enthousiasme des 45 animateurs réqui-

sitionnés quotidiennement que les clas-

ses vertes ont pu être si appréciées des 

professeurs et élèves cette année. 

Par la suite, la traditionnelle colonie de 

vacances s’est déroulée entre le 26 juin 

et le 12 août, accueillant de nombreux 

jeunes de tous âges et de toutes classes 

sociales. C’est d’ailleurs 67 000 $ qui ont 

été versés en aide financière cette année 

pour permettre à 250 enfants un séjour 

au Camp Mariste. Sous le thème du DIS-

CO, les campeurs ont pu s’amuser à leur 

guise et profiter des nouvelles installa-

tions de la récréathèque/mississippi, 

ainsi que de la nouvelle piste d’hébertis-

me ! Certains se sont même inscrits à 

notre nouveau programme spécialisé 

« Robin des bois » et ont pu recevoir les 

sages enseignements de monsieur 

Maynard du Club des archers de Raw-

don. Merci aux quelques 50 animateurs, 

14 PAMS et huit accompagnateurs 

Émergo d’avoir permis à 770 enfants de 

passer par le Camp Mariste cet été. Sans 

oublier nos valeureux bénévoles, de tous 

âges, qui sont venus passer quelques 

jours, semaines ou tout l’été !  
 

En parallèle de la colonie s’est déroulé le 

camp de jour du Camp Mariste. Depuis 

plusieurs années en baisse de participa-

tion, le camp de jour a finalement réussi à 

augmenter ses inscriptions, notamment 

grâce à la Journée Bouger, c’est s’amuser 

du 9 juin dernier. À la suite d’un concours 

dans les quatre écoles primaires de Raw-

don, 125 élèves de la région ont pu venir 

profiter d’une journée d’animation haute 

en couleur. 

C’est le 26 août dernier qu’a eu lieu la 

traditionnelle Classique du Camp Maris-

te. Prenons quelques minutes pour remer-

cier et féliciter le travail acharné de l’é-

quipe organisatrice composée de six moni-

teurs (plus de 200 heures de bénévolat 

chacun, au courant de la dernière année) 

qui ont fracassé les records de participa-

tion à cette 18e édition de la Classique et 

ont permis d’amasser plus de 17 000 $ 

pour le Fonds d’aide aux enfants du Camp 

Mariste. 

Émilie Lapierre, coordonnatrice et 

Frédéric Dyotte, directeur, 

 programmes jeunesse 

Linda Corbeil 04-09 

Léopold Charland 17-09 

Robert Boyer 19-09 

Gilles Mainville 08-10 

Julien Verville 08-10 

Joceline Malboeuf 10-10 

Marius Fournier 11-10 



À venir dans la Vallée du lac Morgan ... 
C’est le 16 septembre prochain que se terminera la saison de la pêche. Dès le 17 septembre, l’horaire de l’accueil reviendra à 

sa normale, soit de 9h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 21h00. 

Du 22 septembre au 20 octobre se tiendra le concours de photos de la SECL. 

Le 20 octobre prochain, la SECL recevra ses membres et leurs invités au souper d’huitres annuel. Cette activité se tiendra à 

la cafétéria de la Colonie. 

Les incontournables de la Vallée du lac Morgan ... 

Le 15 septembre prochain, les administrateurs de Camp Mariste et de Chalets Lanaudière se réuniront au chalet Lamoureux 

pour un Conseil d’administration. 

Le 1er octobre prochain aura lieu un dîner communautaire.  Employés et frères maristes du domaine auront la chance d’é-

changer sur les évènements de l’été qui vient de se terminer ainsi que sur les projets de l’automne. Les invitations officielles 

partiront dans les prochains jours.  

Le 10 octobre prochain se tiendra la Corvée de l’AMI. Membres de l’AMI, frères maristes et employés sont invités à s’unir 

dans le but de préparer le secteur Lamoureux pour la saison hivernale prochaine. 

Le 13 octobre prochain aura lieu la grande corvée de l’automne. Membres de la SECL, moniteurs et anciens moniteurs, frères 

maristes, employés et autres intéressés sont invités à se rendre à la cafétéria de la Colonie dès 8h30 pour faire valoir leurs 

compétences et leurs intérêts pour les différents chantiers prévus. Nous avons besoin du plus grand nombre de bénévoles possi-

ble. 

La vie dans la Vallée du lac Morgan … suite 

La vie en chalet et plus ! 

Il me fait plaisir de vous donner quelques 

informations au sujet de la location de 

chalets et des répits au Camp Mariste. 

Jusqu’à maintenant, le taux prévu d’oc-

cupation en chalets est de 40,92% avec 

1738 nuitées.  Nous avons accueilli, en-

tres autres, des groupes scouts, des ca-

dets, des groupements religieux, des en-

fants handicapés, des groupes de travail, 

des familles, des pêcheurs de la SECL et 

nous avons même eu droit à un mariage 

(Pierre Rancourt et Cristina Larrea). 

L’hiver et le printemps ont affiché des 

taux d’occupation supérieurs à l’an passé. 

Cependant, la saison estivale a connu 

une baisse importante en juillet. Le mois 

d’août a connu, quant à lui, un taux d’oc-

cupation semblable à l’an dernier. Que 

nous réserve l’automne ?  À ce jour, nous 

prévoyons une légère baisse en septem-

bre, par contre octobre et novembre sont 

comparables à l’an passé. 

En ce qui à trait à l’accès à la journée, 

depuis le 1er janvier, le nombre de visi-

teurs est de 939, soit une hausse de 38% 

au regard de 2011. Plusieurs plongeurs 

se sont immergés dans les eaux du lac 

Morgan, plusieurs certifications se sont 

tenues tout au long de l’été. Ayant 

maintenant accès à l’ensemble des acti-

vités, plusieurs familles sont venues 

passer la journée. Nos embarcations ont 

été plus que sollicitées tout au cours de 

l’été. 

Nous avons reçu des randonneurs, des 

adeptes d’hébertisme, de géocaching, 

etc.  La température plus que clémente 

a permis à plusieurs de profiter de nos 

plages. Les clients se sont dits satis-

faits des nouvelles activités aménagées 

dans le champ La Prairie et aux alen-

tours, notamment, la nouvelle piste 

d’hébertisme, les deux terrains de vol-

leyball et le terrain de soccer.   

Les répits ont fait relâche cet été.  Ils 

reprendront dès septembre aux dates 

suivantes : 21 au 23 septembre, 5 au 7 

octobre, 9 au 11 novembre, 7 au 9 dé-

cembre. Nous aurons la chance de pou-

voir compter sur les mêmes interve-

nantes-animatrices pour cet automne 

ainsi que sur Vanessa Gauthier com-

me coordonnatrice. 

En terminant, j’en profite pour remer-

cier toute l’équipe du service à la clien-

tèle (équipe terrain et équipe bureau) 

ainsi que les frères bénévoles pour leur 

travail cet été.  La présence de tous a 

permis d’assurer un bon suivi avec les 

clients et un bon entretien de nos équi-

pements (infrastructures et récréotou-

ristiques). 

Linda Corbeil, directrice location 

de chalets 
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Les nouvelles de nos organismes associées ... 

Deux membres s’ajoutent à la communauté de la grande résidence des frères : arrivé au début de l’été, F. Raphaël Tremblay s’y 

établit pour l’année durant, tandis que F. Jean-Denis Couture. très engagé depuis six ans  dans l’excellent projet de Valcartier, 

sera accueilli ici, le samedi 15 septembre prochain. Bienvenue à vous dans la Vallée du lac Morgan ! 


