
INFOLETTRE JUIN 2022 

Plusieurs d’entre vous me posez parfois des questions dont les sujets ont déjà été abordés dans nos Infolettres. 

***Merci de prendre le temps de lire ces infolettres, qui vous fournissent toujours des informations importantes pour la saison*** 

Enfin, la saison est commencée.   

LA PISCINE EST MAINTENANT OUVERTE : Comme vous le savez pour la plupart, la piscine n’est pas surveillée, elle est donc toujours barrée.  La clé 
est à l’accueil.  

Le Maximum de 10 personnes à la piscine est toujours d’actualité puisqu’il n’y a pas de sauveteur.  C’est pourquoi nous vous demandons votre 
collaboration, pour laisser la chance aux autres, si le maximum est atteint, et que vous êtes dans la piscine depuis 30 minutes ou plus.  Nous sommes 
fiers de dire que l’an passé, tout c’est bien déroulé à ce sujet. 

RAPPELS IMPORTANTS 

AFFICHEZ-VOUS ! : Plusieurs d’entre vous n’avez pas encore installé votre collant côté passager de votre véhicule, afin qu’il soit visible de mon 
bureau, ou ne présentez pas votre carton à la barrière.  Merci de m’aider à vous reconnaitre. 

VITESSE : La vitesse est l’enjeu le plus difficile à faire respecter au camping.  Encore une fois, nous demandons votre collaboration afin de respecter la 
vitesse et passer le message à votre famille, amis ou visiteurs. 

CHIEN :  Nous vous demandons encore une fois votre coopération pour le dérangement que votre/vos chien(s) pourraient causer par ses jappements.  
Merci d’avance de réagir rapidement.  N’oubliez pas que les chiens doivent aussi être tenus en laisse en tout temps.   

PELOUSE – ENTRETIEN : Il est de votre devoir d’entretenir votre terrain et votre pelouse régulièrement.  Nous avons eu un mois de mai pluvieux et 
juin n’est pas mieux jusqu’à maintenant, ce qui a fait pousser la pelouse très rapidement.   Comme vous avez pu le remarquer, nous travaillons très 
fort, pour entretenir et garder notre terrain de camping propre, malgré certaines contraintes hors de notre contrôle.  Nous avons régulièrement des 
félicitations à ce sujet.  Nous vous demandons votre collaboration en prenants soins de votre terrain.  Si vous ne pouvez pas entretenir votre pelouse 
pour une raison particulière, nous pouvons le faire à l’occasion pour vous dépanner, moyennant des frais de $25.00.   

ÉLECTRICITÉ / CHAUFFAGE / AIR CLIMATISÉ :  ÉVITONS LE GASPILLAGE !  

Bien que le prix de l’électricité soit inclus dans votre location saisonnière, ce n’est pas une raison pour ne pas faire attention.  Nous vous demandons 
d’éviter le gaspillage d’électricité, en particulier en votre absence. 

Tel que prévu aux règlements, il n’est pas permis de laisser votre air climatisé/chauffage fonctionner en votre absence, surtout si vous partez pour la 
semaine ou pour quelques jours.  Nous vous demandons votre collaboration afin d’éviter des frais supplémentaires et/ou le débranchement de votre 
roulotte. 

RECYCLAGE / POUBELLES / CANETTES : UN SIMPLE GESTE, PLUS D’ESPACE 

Nous vous remercions d’aider nos bénévoles qui s’occupent du tri et du ramassage des cannettes et bouteilles de vin, en déposant le tout au bon 
endroit.  Merci d’avance de déposer vos bouteilles de vins dans les bons conteneurs (bouteilles claires et bouteilles de couleurs).  Nous avons ajouté 
un peu plus d’identification à ce sujet.   UN SIMPLE GESTE.  Une boite pliée = moins d’espace.  Il ne suffit que d’une minute de plus pour défaire vos 
boites de manière à ce qu’elles prennent moins d’espace.    Merci d’avance 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 

ASSURANCES RESPONSABILITÉ :   

Afin de répondre à certains questionnements à ce sujet, nous tenions à expliquer pourquoi nous exigeons à nos locataires/saisonniers, de nous fournir 
une preuve de leurs assurances, avec une couverture de responsabilité civile de $2 000 000. 

Nous sommes fiers d’être propriétaires d’un beau terrain de plus de 29 arpents en grosse partie boisé, mais nous sommes aussi propriétaires d’un 
camping fournissant à plus de 57 familles/saisonnières et à une foule de campeurs/passants, un espace ou ces derniers auront investi des sommes 
parfois très élevées, pour venir s’y installer, que ce soit pour quelques weekends durant l’été ou pour la saison complète, puisque ces terrains sont 
pour certains, leur résidence principale (snowbirds).   

 

La suite ici 



Imaginons un instant, que par accident, la roulotte d’un saisonnier, prenne feu et que le feu se propage rapidement à travers le camping, 
endommageant et/ou en détruisant sur son passage, voitures, équipements, aménagements, véhicules récréatifs (qui pour certains, peuvent valoir + 
de $200 000, sans compter le reste de leurs installations), privant tous ces gens de leur équipement et/ou de leur saison de camping ou même de 
leur résidence principale,  pendant des mois, voir des années, en plus de détruire notre terrain, notre belle nature, notre forêt, nos installations et/ou 
nos bâtiments, etc., mais aussi nous privant nous, les trois (3) propriétaires, de notre unique revenu familiale pour qui sait combien de temps.  C’est 
donc pour toutes ces raisons que nous demandons une couverture de $2 000 000. 

Cette clause est prévue au contrat : le Locataire doit détenir et maintenir en vigueur pendant toute la période de location prévue au présent contrat et 
pendant toute la période de remisage hivernal, le cas échéant, une police d’assurance couvrant l’ensemble de ses biens et sa responsabilité civile; Le 
Locataire s’engage à remettre au Locateur une preuve de cette couverture d’assurance et ce, sur demande du Locateur.  

Sachez que nous avons aussi cette obligation de détenir une couverture d’assurances responsabilités civile (selon les exigences de notre association) 
puisque pour détenir un établissement de camping au Québec, nous devons obligatoirement fournir cette preuve à notre association. 

SOPFEU 

Dans le même ordre d’idée, nous vous demandons de respecter les avis et/ou restrictions que nous affichons à propos des feux à ciel ouverts.  Ces 
avis sont affichés sur le tableau à l’entrée du camping, (rouge étant l’interdiction de feu à ciel ouvert), dans le groupe saisonnier ou dans la page 
Facebook du Camping.  Vous pouvez aussi télécharger l’application SOPFEU sur votre téléphone intelligent.   

Si vous possédez un foyer muni d’un pare-étincelles (avec ouvertures maximales de 1 cm par 1 cm), disposé sur un pavé ou sur un sol dégagé en terre 
battue ou en gravier, vous pouvez continuer à profiter de la chaleur d’un bon feu de foyer et ce, même lors d’une interdiction de faire des feux à ciel 
ouvert.  Plus d’infos sur le site de la Sopfeu. 

 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

 

Si vous avez des commentaires ou des suggestions concernant le groupe des saisonniers ou les communications, n’hésitez pas à nous en faire part. 

 
Pour nous joindre Tél. : 450 764-3636            Sans frais : 877 346-6202 
 
Courriel : info@campingstejustine.ca  
 
 

La Direction : Chantal, Joël et Daniel 
 
 

       

 

  

Activités de juin 



Section Loisirs / Activités de juin 

11 juin :  Samedi 11 juin, de 13h00 à 15h00, venez rencontrer à notre gazebo thématique* Megan, du Salon de toilettage Au-delà du poil, toiletteuse 

comportementale qui fait des miracles (en particulier si vous avez un animal stressé ou anxieux).  

- Coupe de griffes pour chien 10$ 

*Le gazebo thématique est une idée des propriétaires du camping Ste-Justine afin de faire découvrir des entreprises et artisans d'ici et aussi promouvoir 
l'achat local. Ainsi, certains samedis et/ou dimanches, le camping accueillera sous son gazebo divers entreprises/artisans. C’est un rendez-vous! 

18 juin : Samedi 18 juin 2022 de 12h00 à 15h30. (Remis au lendemain en cas de pluie).  Le Camping Ste-Justine a le plaisir d'offrir GRATUITEMENT à 
ses saisonniers/campeurs et/ou visiteurs*, un Spectacle Latino de 3 hres.  Venez vibrer sous le rythme des caraïbes, lors d’une prestation 
musicale d’un petit groupe Latino.    Apportez votre chaise et votre boisson au Gazebo de la piscine.  
DINER*/SPECTACLE (servi à midi) (RSVP avant le 12 juin) 
L'équipe des loisirs se joignent à La Direction du Camping, pour vous servir un repas grillades, que vous pourrez déguster tout en regardant le 
spectacle.  Le diner sera servi à midi, afin que tout le monde soit servi avant le spectacle. 
AU MENU : Grillades de Valleyfield sur sandwich, chips et breuvage (liqueur en canette ou bouteille d’eau) 
PRIX DU REPAS : $12.00/saisonniers $17.50/personne (campeurs et/ou visiteurs*) 
PS : Le port du masque et la désinfection des mains sera obligatoire pour aller chercher votre repas.  Les normes sanitaires (masque et gants) sont 
aussi exigées aux bénévoles qui s’occuperont de la nourriture. 
* Prix d’entrée au camping en sus. 

24 juin : Vendredi 24 juin, au crépuscule, vous êtes conviés à un feu de joie de la Saint-Jean dans l’espace vert, en arrière de la section B.   Apportez 

votre chaise et votre boisson.   Remis au lendemain en cas de pluie.  Annulé s’il y a interdiction de feux à ciel ouvert par Sopfeu. 

25 juin : Samedi le 25 juin de 11h-15h, le gazebo thématique près de la piscine prendra une autre vocation. 

Ce samedi-là, vous êtes invités à venir encourager L’équipe Rose des Sables  lors d’une levée de fonds et un dîner aux hot-dogs dans l’ambiance festive 
de musiques québécoises en l’honneur de la Saint-Jean. 

 Au programme: 

- Dîner hot-dogs incluant 2 hot-dogs + chips + liqueur (prix à venir) 
- Vente de recettes en pots 12$ (à noter que l’organisme recette en pots offre un repas à une banque alimentaire locale pour chaque pot vendu) 
- Vente d’articles promotionnels à l’effigie de Roses des Sables  
- Tirages de superbes paniers cadeaux (billets 2$ ch.) 
- Accompagné de musiques québécoises  

Toutes ces activités auront pour but d’aider Caroline et Geneviève à amasser de l’argent afin de participer au Rallye Roses des Sables (Rallye-raid 100% 
féminin et solidaire au Maroc). Il ne leur reste qu’un dernier sprint de 3000$ des 25 000$ nécessaire pour y participer. 

Caroline Cataford (terrain #39) et sa sœur Geneviève ont décidé de se surpasser et de participer au Rallye Roses des Sables. Pour Caroline, c’est un 
rêve qui date de 10 ans et qui deviendra bientôt réalité. Pour ce duo de sœurs, participer à ce rallye est un accomplissement personnel, un moyen de 
prouver à elles-mêmes et aux autres que rien n’est impossible dans la vie avec de la volonté et de la persévérance.  

Le rallye Rose des Sables est un Rallye-raid 100% féminin et solidaire au Maroc. Ce rallye est une expérience de dépassement de soi, d’endurance, 
d’orientation, stratégie et non de vitesse. C’est un défi de 5000 kilomètres auquel des centaines de femmes parcourront pour atteindre les portes du 
désert marocain en 4x4, SSV, quads et motos. C’est la 21ème édition qui se déroulera du 11 au 23 octobre 2022 auquel participera Caroline et Geneviève. 
De plus, le Trophée Roses des Sables soutient différentes causes. En effet, pour chaque km parcouru par les participantes, ils offriront 1$ à chacune de 
ces cinq associations : Le Club des Petits Déjeuners, Ruban Rose (cancer du sein), l’Association Enfant du désert, La Croix Rouge Française et la Fondation 
GoodPlanet.  

--Pour voir toutes les activités du camping cliquez ici 


