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Cette Infolettre est un peu plus longue que d’habitude.  

Merci de prendre le temps de lire ces informations importantes puisque plusieurs posent parfois des questions sur les sujets abordés dans 

ces infolettres. 

SAVIEZ-VOUS QUE 

DÉPANNEUR – CRÉMERIE – BONBONS – GLACE, ETC. 

Lorsqu’il fait chaud, n’hésitez pas à venir vous rafraichir avec nos produits glacés.  Nous en avons pour tous les goûts à des prix très 

abordables, afin de vous encourager à venir nous encourager.  

➢ CRÈMERIE : Mini pop ($0.75), Mr. Freeze ($0.99), Barre de yogourt grec ($1.50), Sandwich à la crème glacée (petite $0.75 grande 

$1.50), Drumstick ($1.99), Häagen-Dazs ($2.99). 

➢ GLACE ($3.75/sac). 

➢ Pain, pain à hot-dog et hamburgers, beurre, saucisses, etc. 

➢ CONFISERIE : Nous avons aussi des bonbons pour ceux et celles qui ont la dent sucrée.  

➢ Nous avons aussi de la GLACE, breuvages (petits et grands formats), eau (petit et grand format), produits de pharmacie, brosses 

et dentifrice, savon, antisudorifiques, crème solaire, chasse-moustiques, mouchoirs, papier toilette, essuie-tout, détergent et 

assouplissant à lessive écologique (format d’essai), pâtes et sauces, soupes, condiments, livres de jeux, articles pour animaux et 

même des lavettes et des pantoufles faits à la main, en plus de nos T-Shirts et Hoodies (Kangourou) etc.  

Utiliser les produits et services que l’on vous offre, c’est nous encourager à continuer de vous en offrir toujours plus. 

JEUX - ACTIVITÉS 

Merci à Lévis du 61 qui a fait don de jeux de poches qui sont près du Gazebo de la piscine.  Vous pouvez venir chercher les poches à 

l’accueil pour jouer. 

Merci à Robert et Sophie du 26 qui ont fait don de leur BBQ au camping pour les loisirs. 

Nous recevons parfois des dons des gens qui pensent que ce qu’ils ne désirent plus pourrait être utile et pratique pour le camping ou pour 

les activités.  Merci à nos donateurs. 

À venir : Si la pluie peut cesser, les gars devraient bientôt pouvoir commencer à travailler sur les jeux près de la piscine.  Nous espérons 

pouvoir vous offrir cette année un jeu de fers, un jeu de pétanque et peut-être d’autres surprises. 

Bien que nous aimerions en faire plus, et plus vite, nous ne sommes que 3 et nous devons malheureusement choisir les priorités, avec 

notre budget, mais aussi vivre avec la collaboration de dame nature, et des différentes contraintes et/ou urgences qui ont beaucoup 

retardé nos projets cette année.  Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience.   

RAPPELS IMPORTANTS 

Gros déchets (chaises, BBQ, etc.) : Afin d’éviter de remplir les conteneurs trop rapidement, nous vous demandons de mettre les gros 

morceaux et/ou les déchets autres que domestiques à côté des conteneurs. 

Déchets excédentaires : Notez que la cueillette des déchets excédentaires se fait le 3e lundi du mois.   Vous pouvez apporter vos déchets 

excédentaires et/ou gros morceaux au bord du chemin le 3e dimanche soir du mois.   

Merci d’avance de votre collaboration.  
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Chiens : On les aime, mais on doit aussi ramasser leurs besoins, peu importe l’endroit et ce même dans les champs ou ailleurs.  Merci 

d’avance, 

Visiteurs : Merci d’aviser vos visiteurs que, même si la barrière est ouverte, tous doivent s’arrêter et se présenter à l’accueil à leur 

arrivée, ou présenter leur carton. 

PROMOTION SPÉCIALE VISITEURS* 

Tel qu’offert dans le groupe des saisonniers en juin, nous avons pensé vous offrir une promotion spéciale puisque plusieurs payent pour 

vos invités. 

➢ Achetez 10 passes visiteurs d’une journée (nuit exclue) et Obtenez 2 passes Gratuites : $  50.00* 

➢ Achetez 20 passes visiteurs d’une journée (nuit exclue) et Obtenez 5 passes Gratuites : $100.00* 
➢ Les coupons sont identifiés à votre terrain.  Merci de nous aviser d’avance, si vous prévoyez avoir de la visite. 

* Les coupons doivent être achetés à l’avance en paquet de 10 ou de 20 et seront identifiés avec votre numéro de terrain. Une nuit = (2) coupons. Offre d’une durée limitée. Ne peut être jumelé à 

d’autres promotions. Cette offre peut être modifiée ou annulée en tout temps.  Taxes en sus.   

 

BILAN MOITIÉ-MOITÉ 

Bilan moitié-moitié 2022 : Vous trouverez plus bas, le tableau des chiffres pour la vente des moitiés-moitiés et pour les billets de 

terrain. 

Moitié-Moitié :  Jusqu’à maintenant, nous avons accumulé $707.50 en moitié-moitié cette saison.  Ajouté au solde de l’an passé et aux 

dépenses liées au diner de grillades, il reste un solde de $1306.56 au compte.  Notez que c’est le camping qui a assumé les frais du 

spectacle Latino. Il reste encore quelques activités cette année.  Nous sommes très heureux de voir que vous y participez en grand 

nombre. 

Billets de terrain : Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons jusqu’à maintenant, accumulé $312.00 en vente de billets de 

terrain.  Une belle nouvelle initiative de notre équipe loisirs qui semble être très appréciée de nos saisonniers.  Le montant amassé sera 

ENTIÈREMENT remis à un/des chanceux, afin de réduire le montant de la facture 2023. 

MISE AU POINT - LOISIRS 

J’ai cru bon prendre quelques minutes, afin de faire une petite mise au point sur la situation actuelle des loisirs (Comité/Équipe/Team), 

puisque certains se posent peut-être des questions sur la façon dont les choses se passent cette année ou semblent mécontents. 

Lors de la démission des 3 membres du comité l’an passé, le comité social a été dissout.  Nous avons récupéré les sommes et avons eu 
l’hiver pour aller chercher toutes les informations nécessaires afin de modifier les procédures de gestion des loisirs en fonction de nos 

exigences, et des informations que l’on a obtenues.  J’ai eu la chance cet hiver, de participer à une rencontre zoom avec notre association 

en compagnie de plusieurs propriétaires de camping, sur la gestion des loisirs dans les différents campings du Québec et sur les avantages 

et inconvénients des différentes formes de gestion des loisirs (Comité autonome vs Comité géré par les propriétaires).  Nous avons pu ainsi 
partager notre expérience entre propriétaires afin de nous aider à prendre la meilleure décision, en fonction de l’expérience vécue par le 

passé, de notre expérience en tant qu’anciens campeurs ayant déjà fait partie de comités, mais aussi en fonction de ce que nous désirons 

pour notre camping et de ce que nous croyons être le mieux pour tous (campeurs/voyageurs, saisonniers et propriétaires). 

Décision :  

Dû à la complexité et aux inconvénients liés à la formation d’un comité social (création d’un OBNL, registre des entreprises,  assemblées, 

votes, nominations, compte-rendu, etc.) mais aussi afin de garder le contrôle sur les finances du comité, avoir un droit de regard sur les 

décisions, les activités, et sur l’image de marque de notre camping pour que ces dernières soient offertes autant aux saisonniers qu’aux 
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campeurs voyageurs et finalement pour éviter des conflits entre campeurs, nous avons décidé de gérer nous-mêmes le comité des loisirs 

plutôt que d’avoir un comité géré par les saisonniers.   

C’est pourquoi nous avons rencontré au début de la saison, les gens qui désiraient s’impliquer et nous avons été agréablement surpris de 
voir que +/- 20 personnes désiraient s’impliquer et/ou donner de leurs temps. 

Certains responsables ont ainsi été nommés :  

Moitié-Moitié : Nathalie Pitre et Lucie Fortier : Nathalie, responsable de la vente des moitiés-moitiés, accompagnée d’une personne différente 

chaque semaine.  Lucie, responsable de compiler avec Nathalie les sommes accumulées afin qu’elles procèdent au tirage en direct sur 

Facebook.  Lucie compile les revenus accumulés chaque semaine et apporte à l’accueil la partie appartenant au Camping pour les loisirs. 

Communications : C’est notre nouvelle saisonnière Déitanne Raymond, du terrain 19, qui s’occupe de la majorité des communications avec 

les saisonniers avec ses beaux montages et ses belles idées.  

Dîner/Spectacle : Nous avions (propriétaires/familles) prévu l’évènement Spectacle Latino. Un peu à la dernière minute, nos bénévoles ont 

mis la main à la pâte pour organiser, à notre grand plaisir, un dîner grillades qui a été un succès.  Merci à Caroline (39) qui s’est occupé de 

trouver et commander les grillades et à l’équipe de bénévoles qui ont servi le repas Nancy et Patrick (11), Lucie et Claude (47) et Nathalie et 

Laurent (38), et finalement à Marie-France et Alain (48) qui sont venus aider à ramasser après l’évènement.  J’espère que je n’oublie 

personne. 

Noël du campeur : Caroline (39) et son petit groupe ont répondu à l’appel de cet hiver, dans lequel je vous demandais si vous vouliez 

organiser un évènement avec un petit groupe, ceci dans le but d’avoir le plus de gens possible qui s’impliquent et qu’il y ait une plus grande 

variété d’idées, évitant ainsi à un seul petit groupe de tout gérer et organiser.  Ils vont donc vous organiser une belle journée en l’occasion 

des Noëls que nous avons perdus à cause de la COVID. 

Bouteilles/Cannettes : Merci à Nancy et Patrick (11), Caroline et Daniel (6) et Lucie et Claude (47) de nous aider au tri et à la vente des 
cannettes et bouteilles.  Ces sommes serviront à continuer de vous offrir des surprises. 

Nous avons aussi d’autres saisonniers qui s’impliquent régulièrement, que ce soit pour la vente de moitié-moitié, que pour aider lorsque 

nécessaire ou qui organiseront les évènements à venir.  Daniele (14) qui a vendu les billets de grillades. Notre nouveau saisonnier Denis du 

(4) qui organisera le rallye avec Laurent (38), ainsi que tous les participants qui accompagnent Nathalie à chaque semaine pour la vente de 

billets. Désolé si j’en ai oublié. 

Nous sommes vraiment heureux de voir que nous avons autant de bénévoles cette année et que la majorité de nos campeurs semblent 

apprécier les activités. 

Les bénévoles offrent gratuitement leur temps, leur énergie et leur bonne humeur. En aucun cas, ils ne sont indemnisés et aucun avantage 
ne leur est offert. Leurs seuls salaires sont votre respect, votre reconnaissance et vos remerciements. 

MERCI À NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à venir nous voir directement ou à nous écrire.  Il nous fera plaisir de 

répondre à vos questions. 

Les informations sont parfois déformées à force d’être redirigées. Il est toujours mieux d’aller à la source pour s’assurer de la véracité et 
pour valider certaines informations.   

 

https://www.campingquebec.com/fr/camper-au-quebec/pratique-du-camping/campeur-saisonnier/comite-des-loisirs
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Les évènements et activités à venir sont disponibles sur notre site web ou dans le groupe des saisonniers. 

 

Vous avez des suggestions pour la prochaine infolettre? N’hésitez pas à m’en faire part. 

 

Joyeuse été à tous. 

 

 

 

 

 

 

La Direction : Chantal, Joël et Daniel 
 

Pour tout commentaire ou suggestion concernant le groupe des saisonniers, les communications ou le camping, contactez-nous. 

 

Tél. : 450 764-3636            Sans frais : 877 346-6202 

 

Courriel : info@campingstejustine.ca  
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