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BRAVO!

50 ANS

MOT DU DÉPUTÉ
DE BERTRAND
Il y a 50 ans, naissait le Camping de SainteAgathe-des-Monts. Au fil des années, ce lieu de
récréation, de détente et de loisirs est devenu
un fleuron de la ville et de toute la région. Situé

50E ANNIVERSAIRE
Aménagé
avec
la
collaboration
du
gouvernement fédéral, le Camping et centre de
plein air Sainte-Agathe-des-Monts est devenu
au fil des ans une institution renommée. Je
félicite les dirigeants et travailleurs de la région
qui y œuvrent depuis toutes ces années. Je
salue les milliers de visiteurs qui l’ont choisi et
le font vivre depuis 5 décennies.

MOT DU

MAIRE
La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts tient
à féliciter les administrateurs et l’équipe
de travail du Camping Sainte-Agathe-desMonts pour le développement de cette

Soulignons l’initiative des fondateurs et l’apport de tous ceux et
celles qui ont œuvré au sein de cette infrastructure agathoise
pour en faire une belle réussite.
Félicitations et bon 50e anniversaire!

Claude Cousineau, député de Bertrand
Les installations de qualité et la grande diversité des activités
offertes contribuent à l’essor socioéconomique et touristique de
Laurentides-Labelle. Les générations qui se transmettent leur
passion de la nature et du camping permettent le rayonnement
de notre comté bien au-delà de ses frontières.
Bravo et longue vie au Camping
et centre de plein air Sainte-Agathe-des-Monts!
David Graham, député, Laurentides—Labelle
infrastructure municipale dans le respect de l’environnement.
La programmation et la mise en valeur d’activités de plein air,
telles que la randonnée pédestre, le ski de fond, le canot et le
kayak, desservent non seulement les touristes mais aussi nos
résidents. Le Camping de Sainte-Agathe-des-Monts : assurément
le camping à son meilleur dans les Laurentides!
Toutes mes félicitations pour votre 50e anniversaire!
Denis Chalifoux, maire

MESSAGE DE

Merci à ces gens qui l’ont construit.

La vraie richesse du camping de Sainte-Agathe

Le Camping investit beaucoup dans une offre durable pour
l’avenir avec son Centre de Plein Air. En collaboration avec la Ville,
ce joyaux permet et va continuer de permettre aux citoyens d’ici
de profiter de ce beau terrain de jeux et ce, 365 jours par année;
c’est à mon avis la véritable richesse du Camping.

MARC LEGAULT
Pendant 50 ans, des gens de la communauté
de Sainte-Agathe-des-Monts et des environs
se sont impliqués et ont ainsi permis que cet
organisme soit encore là aujourd’hui.
Le Camping a toujours fait l’envie des autres entreprises de ce
secteur à travers le Québec. C’est un organisme comme Camping
Québec qui l’a d’ailleurs plusieurs fois reconnu.
Cet attrait touristique a permis à plusieurs familles de découvrir
la région et de s’y établir. Le Camping permet des retombées
économiques évaluées à plus 1,5 million de dollars par année
pour la Ville de Ste-Agathe-des-Monts.
Année après année, ses employés et leurs familles ont pu s’établir
ici pour y gagner leur vie. Ces gens ont travaillé fort pour améliorer
l’offre à la clientèle et livrer des installations de première qualité.
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près du centre-ville et aux abords du Lac des Sables, le camping
génère une activité touristique importante pour l’économie locale.

L’organisme du Camping est une sorte de locomotive qui attire
les villégiateurs et génère des retombées économiques dans la
communauté par l’achat de biens et services et l’embauche de
personnel. Mais aussi, l’investissement dans ce bien durable
qu’est le centre plein air saura compléter l’offre à la clientèle le
tout, au bénéfice des Agathois(es).
Depuis plus de 17 ans, je me suis impliqué comme membre du
conseil d’administration dont une douzaine d’années comme
président. J’ai connu des bénévoles qui se sont impliqués avec
un grand détachement, je les remercie toutes et tous.
Félicitations à tous ceux et celles qui ont permis cette belle
réalisation.

MOT DU PRÉSIDENT

DÉJÀ CINQUANTE ANS

M

a relation avec le camping
Sainte-Agathe débute à la
première
saison
estivale
d’opération en 1968. Préposé à
l’accueil, je reçois avec fierté les
campeurs venus découvrir celui qui
est considéré comme le plus beau
camping du Québec. Dès l’ouverture et
durant les décennies suivantes, toutes
les fins de semaine et les vacances
de juillet afficheront « complet ». Cette popularité incita
les administrateurs à doubler le nombre de sites pour
satisfaire à cette demande.

Nous avons changé notre appellation
en 2016 pour mieux refléter notre
nouvelle réalité et présenter une
mporaine. Nous
image plus conte
sommes maintenant CAMPING
ET CENTRE PLEIN AIR SAINTEAGATHE-DES-MONTS. Pour
souligner le cinquantième
anniversaire, des activités
et promotions vous seront
offertes. Je vous invite à
en profiter et à découvrir
nos attraits et services.

Depuis une quarantaine d’années une corporation, dont
le conseil d’administration, est formé de bénévoles gère
le camping pour la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. Entre 1987 et 1990, le ski de fond a été ajouté aux activités
hivernales. La renaturalisation de la rivière aux Castors,
qui traverse le camping et alimente le Lac des Sables a été
le premier changement écologique au camping. En 1990,
un changement de nom « Parc des campeurs de SainteAgathe-des-Monts» reflète l’orientation adoptée par le
nouveau conseil d’administration.

Je n’aurais pu imaginer,
en 1968 siéger 18 ans
au conseil d’adminis
tration et être présent
pour souligner les
cinquante années de
ce magnifique centre.
Je souhaite qu’avec
mes collègues, nous
ayons une aussi bonne
vision de l’avenir que
les élus municipaux des
années soixante. Et que
dans cinquante ans, nos
descendants puissent dire :
déjà cent ans ...

Un conseil d’administration renouvelé a adopté, en 2010,
un plan d’amélioration de nos installations et de notre
offre de services quatre saisons. L’objectif visé est que,
dans quelques années, nous soyons reconnus à nouveau
comme l’un des meilleurs campings dans sa catégorie
au Québec.

SAVIEZ-VOUS QUE?
Le budget initial d’aménagement
du camping en 1967 était
de 741 000 $, ce qui représente
en 2017 la somme de… 5 396 000 $
et que 5 000 000 $ ont été investis
en aménagement et en construction
depuis l’ouverture.

Laurent Paquette

Président du conseil d’administration
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NOTRE

HISTOIRE
J.L. BRISSETTE LTÉE
FIDÈLE PARTENAIRE!
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l y a près de 50 ans, un jeune
du village se payait la traite
l’été en accompagnant ses
parents pour
les vacances
estivales. Direction le camping
de Sainte-Agathe où déjà
papa avait ses assises comme
fournisseur officiel de boissons
gazeuses Coke.
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Sylvain et Jea ean-P
Pour Sylvain Labelle, prendre ainsi le large
et J
à moins de 5 kilomètres de la maison était
Sylvain

une aventure attendue avec impatience. Quand on
lui parle des débuts du camping et de l’implication de J.L.
Brissette Ltée, ses yeux pétillent et ses souvenirs fusent.
Il faut dire que sa mémoire est phénoménale. Sylvain est
aussi l’un des gardiens de notre petite histoire. Tous ceux
qui le connaissent sont d’accord sur ce point.
Ainsi, c’est avec enthousiasme qu’il voit défiler sous ses
yeux les feux de camp et, pour peu, l’on dégusterait des
guimauves avec lui! Il ne peut, non plus, passer sous
silence l’impact qu’a laissé le fameux ‘’truck à boucane
vert’’ habilement piloté par Paul Roy. Lequel camion devait
impérativement faire sa tournée chasse-moustiques le jeudi
afin que touristes et campeurs ne soient pas incommodés
par les bibittes ni, on s’en doute, par l’odeur intenable
d’huile lourde brûlée ou par la dense fumée qui en émanait.
Il se rappelle de Ti-Gars Bellefleur, des films en plein-air,
une rareté dans la région à cette époque, du Patriote où il
aura assisté à une représentation de La Cabane à Midas
(oubliez ça, les jeunes, ça ne vous dira rien!).
Il se revoit pêcher sur les petits ponts de la rivière décrivant
en détail la fraie des carpes tout au bout du site. Souvenirs
et sourires se donnent la main.
Aujourd’hui, cet homme d’affaires se dit fier d’être reconnu
comme l’un des plus anciens fournisseurs du Camping
Sainte-Agathe. Les goûts peuvent changer, les produits se
sont adaptés. Ce qu’il faut retenir surtout c’est que depuis
Arthur Murchison en 1967, la compagnie J.L. Brissette a
toujours été partenaire de la belle aventure et maintiendra
sa présence afin que les feux de camp
aient toujours cette magie de purs
moments. Il y a encore tellement
de souvenirs à créer!
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TI-LOU
JE ME
SOUVIENS

1967

une année remarquable sur le plan
international pour le Québec. On s’en
souvient tous, c’était l’année de l’Expo,
l’année du transport métropolitain en métro et l’année de
l’inauguration officielle du Camping de Sainte-Agathe.
Celui que l’on surnomme encore aujourd’hui Ti-Lou nous
livre ses souvenirs du tout début de ce grand projet qu’est
le camping. Suivons Louis-Marie Cloutier dans son album
de souvenirs :
‘’La raison fondamentale qui a donné naissance au
camping relève d’un déclin assez sévère du secteur
de l’hôtellerie dans les Laurentides et ce, dès le début
des années soixante. Les hôtels du temps se perdaient
en fumée, laissant très peu d’offres pour la demande
touristique.’’
Le maire d’alors, Jean Baron-Lafrenière, et son conseil
municipal cherchaient une solution afin de colmater
la fuite des touristes vers des régions qui offraient
des nouveautés en matière d’attraits saisonniers.
C’est ainsi que l’attribution d’un octroi provenant des
paliers provincial et fédéral prendra le nom de ARDA
(Aménagement rural et développement de l’agriculture).
Outre monsieur Lafrenière, les principaux acteurs auront
comme nom Maurice Sauvé, alors ministre fédéral
libéral des forêts, Gabriel Loubier, ministre provincial du
tourisme de la chasse et de la pêche (Union nationale).
Main dans la main, ils entérineront une entente sine qua
non à la réalisation de ce grandiose projet qui, on le sait
maintenant, allait redorer le blason de notre beau coin
de pays.
C’est alors que débuta, vers 1965, l’aménagement d’un
lot situé en bordure de la route 329, direction SaintAdolphe- d’Howard. Pour se rendre, le voyageur devait
impérativement emprunter un segment du centre-ville de
Sainte-Agathe-des-Monts, la rue Saint-Venant, qui sans
détour se prolonge en route 329. L’idée

est tout de même géniale :
nos amis campeurs pourront
se ravitailler à la boulangerie
Boivin, à l’épicerie de Meno
Larivière et pourront compléter
plusieurs achats ou, si le cœur
leur en dit, se restaurer à l’un des
restaurants des rues Principale
et Saint-Vincent. Chemin faisant,
l’épicerie Bélisle ne fermait ses
portes que très tard le soir.

Jean Barron-Lafrenière

À ses débuts, le camping était géré par un comité
touristique municipal dont faisait partie monsieur
Cloutier. Les revenus générés servaient aux rénovations
et aménagements nécessaires afin de satisfaire une
clientèle de plus en plus nombreuse. Au fil des ans, le
comité sera dissout et la Ville procédera à l’embauche de
ses premiers gérants : Maurice Martin, Jean-Louis (Pit)
Belhumeur et Fernand Guindon.
En guise de conclusion, notre valeureux nonagénaire
rappelle que ‘’le but ultime était de restructurer le tourisme
en l’accueillant de façon plus-que-parfaite et selon les
nouvelles tendances: l’hébergement en tentes’’.
Ti-Lou est convaincu que les membres du conseil
de l’époque se rallieraient à lui pour saluer le travail
exemplaire et l’apport incroyable de son frère, André-Jean
Cloutier, alors commissaire industriel et coordonnateur
à la rénovation urbaine, qui a su négocier finement et
intelligemment afin que la Ville soit dotée d’un des plus
beaux parcs de la province. Mission accomplie!
Anecdote : La première roulotte à franchir la barrière,
une Dauphine, sera celle d’André-Jean Cloutier, grand
collaborateur de Me Jean Baron-Lafrenière.
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NOTRE

HISTOIRE

nature

LA
ENFIN ACCESSIBLE!

UNE VILLE
DANS LA VILLE!

J

J

eune amoureux de la nature, Paul Larue avait une
trentaine d’années quand l’inauguration du camping
a eu lieu. Déjà, il travaillait en tant que directeur à
l’Auberge Le P’tit Bonheur. Il se souvient donc du cadre
politique de l’époque où les partis Libéral et Union
nationale étaient au pouvoir.
C’est dans cette ambiance ‘’d’union des provinces’’
et ‘’d’autonomie provinciale’’ conjuguées que Jean
Baron-Lafrenière , alors président de l’Union des
municipa
lités, saura tirer son épingle du jeu et
offrir à la ville dont il est maire une signature prestigieuse.
L’Expo 67 est à nos portes. Le Québec n’avait pas
vraiment de structures d’accueil pouvant répondre à
la trop forte demande qui sera générée par l’exposition
universelle. Études et rapports en main, les deux paliers
gouvernementaux ont pu identifier une zone importante
pouvant suppléer aux besoins d’hébergement et ce,
à moins de 60 minutes de Montréal: Sainte-Agathedes-Monts.
Ce camping, donc, servira un peu moins
pour l’accueil et l’hébergement
destinés aux visiteurs de
l’Expo 67 qu’il ne sera utilisé
pour les campeurs de la
province à la recherche
d’air pur, de lacs et de
nature. Sous l’égide
du conseil municipal,
le camping sera
géré
et
contrôlé
par
l’administration
municipale. Un jour, il
faudra ‘’démunicipaliser’’
le camping sans que la Ville
en perde la propriété et ainsi
rendre sa gestion autonome. Le
Parc des campeurs verra le jour.
‘’Le Camping de Sainte-Agathe est une super base de
plein air. Il possède l’un des plus beaux réseaux de ski
de fond du Québec. Il reçoit raquetteurs et fondeurs.’’ Un
jour, le camping à la dure fera peut-être aussi partie des
activités proposées. Un peu moins confortable, beaucoup
plus sportif, ce genre d’expérience regroupe de plus en
plus d’adeptes. Et pourquoi pas?
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ean-Luc Lussier a fait partie de la belle équipe du
Camping Sainte-Agathe de 1986 à 1990. Il a apporté
sa contribution au virage écologique et a participé
à l’élaboration et à la mise en application de certains
changements sur le plan de la gestion ponctuelle.
D’un horaire d’accueil un peu trop libre, un couvre-feu
a été instauré, au grand désagrément des retardataires
d’après minuit. Il a aussi veillé à l’informatisation du bureau
de l’accueil, créant ainsi un modèle nouveau de logiciel
qui sera éventuellement utilisé par les grands campings
provinciaux. La tarification sera révisée et, on s’en doute,
des revenus supplémentaires en découleront. Puisque la
philosophie de ce gestionnaire est de toujours écouter
le client pour bien entendre les besoins, il va sans dire
que les revenus tout frais allaient être investis directement
au camping : la section P sera officialisée, une centaine
de terrains offriront l’électricité, les sections M et T seront
réduites en nombre pour agrandir les surfaces existantes et
offrir plus de confort aux nouvelles surfaces redessinées.
Les règlements et les changements ont toujours été faits
dans le respect de l’environnement.
Monsieur Lussier a souvent eu l’impression qu’il gérait une
ville dans la ville. De l’escarmouche de voisinage à la
fête commune, la vie sociale est la même sur un terrain
de camping qu’en banlieue. Il fallait des règlements
qui assuraient la sécurité des visiteurs tout en tenant
compte que la vie en pleine nature diffère tout de même
des habitudes urbaines. Il se souvient de ce joueur de
trompette qui avait tout bonnement décidé d’offrir sa
musique aux 556 campements. Le seul hic est que le
concert était de nuit. Le lendemain matin il a fallu gérer
les plaintes!
L’avenir appartient aux familles. Elles seront de plus
en plus intergénérationnelles. Bientôt, nous verrons
ce concept s’élargir jusqu’au terrain de camping.
- Jean-Luc Lussier

TARIFICATION RANDONNÉE
LE CENTRE DE PLEIN AIR

E

n 2016, la corporation qui gère le camping
municipal reprenait son nom d’origine, en y
ajoutant la mention de centre de plein air pour bien
refléter l’orientation et les services maintenant offerts.
Dorénavant, nous serons identifiés sous le nom de
Camping et centre de plein air Sainte-Agathe-des-Monts.

l’ensemble des terrains déjà propriété de la ville dans
ce secteur. L’achat, lors de la faillite du complexe
Stonehaven, de la partie sud de cette propriété, a permis
d’accumuler jusqu’à maintenant plus de 650 acres de
terrain. Des discussions sont en cours pour compléter la
totalité de cette grande zone qui comptera plus de 850
acres lorsque le tout sera finalisé.

Le centre de plein air s’est construit au fil des décennies,
bien avant que l’idée d’un parc de stature régionale
ne naisse dans les esprits. Peu après l’ouverture du
camping, des skieurs de fond ont tracé un premier
sentier rejoignant ceux déjà tracés par les membres de
la famille Grover et les Pères Oblats. Dans les années
70, les membres du club de ski de fond Les respirafond
ont amélioré ces sentiers, en ont ajouté de nouveaux et
débuté l’entretien mécanique de certains d’entre eux.
Pour poursuivre le travail des bénévoles épuisés, à la
demande du conseil municipal, le camping a poursuivi
le travail et a bonifié au fil des années les services offerts.
Ce réseau de ski de fond est reconnu comme l’un des
plus beaux du genre au Québec.

Le travail accompli par les autorités municipales et les
bénévoles des conseils d’administration du camping
depuis cinquante ans a permis de doter Sainte-Agathe
des-Monts d’un camping et maintenant d’un vaste
centre de plein air quatre saisons offrant des sentiers
de randonnée pédestre, raquette et ski de fond. Les
démarches pour la première phase de conservation, soit
le secteur de la forêt ancienne, sont en cours de façon à
assurer la protection à perpétuité de ces terrains.
Nous sommes fiers du travail accompli qui permet
d’offrir aux visiteurs un lieu pour la pratique d’activités
saines et abordables au coeur d’une nature variée. Mais
nous sommes surtout fiers d’offrir à nos concitoyens
et aux générations futures l’accès dans leur cour à un
environnement protégé et qui deviendra l’un des plus
beaux parcs de la région.

Depuis 2005, le camping et la Ville ont acquis des
terrains pour taxes non-payées, en ont reçu en dons,
tout en procédant à certains échanges pour consolider
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TARIFS ACCÈS SENTIERS
ACTIVITÉS HIVERNALES

r
pour les

n
la saiso
50$ pou-r2018.
2017

13 ans +

Laisser-passer saisonnier:
Journée de ski
Journée de raquette

65 ans +

(résidents)

(résidents)

75 $ 50 $

65 $ 50 $

14 $
7$

Étudiants
13 à 17 ans

13 ans +

65 ans +

(non-résidents)

(non-résidents)

ND

100 $

100 $

14 $

8$

14 $

14 $

7$

7$

7$

7$

(carte obligatoire)

Accès aux sentiers et équipements GRATUITS aux enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.

SAVIEZ-VOUS QUE?
135 poteaux, 36 pictogrammes
et 362 nouveaux panneaux
de signalisation seront ajoutés d’ici la fin
de l’année pour bien vous diriger.
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CARTE DE

RANDONNÉE

1.0 km

0.5 km
MONT
SAINTE-AGATHE

CHAPELL
NOTRE-DAM

PAQUETTE
BELVOIR

1.4 km
1.0 km

DESJARDINS
BELVOIR

0.4 km

2.8 km

GRIG

VANIER

LÉGENDE
Sentier raquette

PETIT LAC DES

Sentier de ski de fond
	0,8km de l’accueil
Départ des sentiers
Belvédère

VANIER
1.7 km

GRIGNON

Accueil
Stationnement
Toilettes
Refuges
SENTIERS
Stonehaven
3.0 km
7.1 km
Vanier
Grignon
7.8 km
11.2 km
Belvoir
Mont Sainte-Agathe 11.6 km
Oblats
0.8 km

Prenez note que presque tous les sentiers de ski de fond identifiés

par un nom sont unidirectionnels et balisés en conséquence. Il est
donc important de suivre la signalisation pour éviter de se perdre.
N.B. Les sentiers de raquette sont identifiés par un code de couleur.

WWW.CAMPINGSTEAGATHE

ACCÈS AUX SENTIERS DE RANDONNÉE PÉDESTRE

GRATUIT EN 2017

STONEHAVEN
0.3 km

OBLATS

0.5 km

0.5 km
0.3 km
0.3 km
0.4 km
0.5 km

STONEHAVEN

CHAPELLE
NOTRE-DAME

0.6 km

0.2 km

ARDINS

OBLATS

0.9 km

GRIGNON
VANIER

STONEHAVEN
1.0 km

C DES SABLES

USINE DE
FILTRATION
0.5 km

0.4 km

RIGNON

THE.COM

0.4 km

0.3 km
0.3 km

RETOUR AU
CHALET 0.6 km
0.3 km

819-324-0482

ENVIRONNEMENT

nature

DE LA
QUI PERDURE

C

onseillère municipale à la Ville de Sainte-Agathedes-Monts de 1986 à 1990, Michelle Le Quellec
a fait de son mandat une vocation. Cette femme
ultra dynamique aura demandé et obtenu de siéger au
comité du camping. La voilà partie et elle ne le regrettera
pas.
Le camping était administré par la municipalité. Une
gestion qui, au fil du temps, devenait difficile et,
disons-le, un peu compliquée à maintenir. Durant son
passage au conseil d’administration, Michelle aura
suivi le processus en vue d’ériger des bases solides
et pérennes d’une corporation de villégiature et de
tourisme. Ainsi, et selon les concepts écologiques en
vigueur, la gestion du camping en sera une à vocation
écolo. Défense de couper le gazon le long du ruisseau
Noir, défense également de couper les herbes folles qui
y pousseront. Les engrais seront proscrits et l’on verra
au reboisement des berges de ce même ruisseau. ‘’ On
remettait à la nature ce qu’elle nous donnait’’, dira cette
femme engagée et motivée.
Donc, toutes les décisions prises se devaient de répondre
à des éventualités reliées aux impacts qui pourraient en
découler et qui iraient à l’encontre du respect de la nature.
Tâche ardue s’il en est une. En effet, ce souci écologique
se ralliait à une prise de conscience collective qui, par
la suite, deviendra un courant planétaire et enfin, une
philosophie de vie. Le camping en était à ses premières
armes en ce domaine et les restrictions imposées n’ont
pas eu l’heur de plaire à tout le monde. Qu’importe.
Il en allait de la sauvegarde d’un patrimoine fragile.
Aujourd’hui, tout près de trente ans plus tard, le conseil
d’administration est indépendant du conseil de ville, les
bases écologiques qui ont été établies ont su durer et,
grand merci, le camping est aujourd’hui une réussite!

Merci à vous, Madame Le Quellec!

Aud'’même
camping
une génération à

l’autre!

Nous sommes arrivés au Camping Sainte-Agathe
en 1976 avec nos deux filles de 7 ans et 2 ans.
Cet endroit nous attirait particulièrement avec
son site enchanteur et son lac majestueux.
Nous avons adopté cet endroit. Nous nous
sommes fait de nombreux amis ainsi que nos
enfants. Les moniteurs sont toujours présents pour
occuper petits et grands : volleyball, randonnée,
plage, bingo, danse en ligne, etc.
Aujourd'’hui, nos enfants ont grandi, elles se
sont acheté une roulotte et passent leurs vacances
avec nous en compagnie de nos quatres petits
enfants. Nous en sommes très heureux car nous
pouvons les voir s'’amuser et faire plein d’activités
organisées par les loisirs.
La vie est belle au Camping Sainte-Agathe où
règne le respect entre campeurs.
Nous avons vu le Camping évoluer au fil des
ans depuis 41 ans. L'’aspect a beaucoup changé et
pour le mieux : plus d'’arbres, des jeux d’'eau et
agrandissement du site.
C'’est un endroit où il fait bon vivre!

Bon 50e anniversaire!
Souhaitons-nous un été ensoleillé!

Claude & Michelle Hamel
SAVIEZ-VOUS QUE?
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Tout le matériel sportif
est offert GRATUITEMENT.
Ballons, hockeys,
bâtons de mini-putt, etc.
Comme au Club Med!

P.S.: L’'endroit est si agréable que deux frères
de mon mari et une nièce s’y sont installés
depuis quelques années.!

UNE HISTOIRE QUI NOUS “TENTE”!

L’amour EST
G
N
I
P
DANS LE pré CAM

I

l était une fois... En fait, elles seront plusieurs fois, ces
rencontres qui feront d’un Philippe Gauthier, Agathois
de souche, et d’une Manon Fortin, du quartier Ahuntsic
de Montréal, des amoureux dignes d’un beau roman
d’amour.
Pour bien se situer, rappelons que le camping et sa plage
étaient un lieu de rendez-vous de la jeunesse agathoise.
Ouvrons maintenant le roman...
De ce grand livre, Philippe se souvient d’une rencontre
cheveux au vent alors qu’il ‘’paradait’’ les deux pieds dans
le sable de la plage Major. Athlète jeune et beau (nous
avons recueilli son témoignage), c’est sous un lancer
de Frisbee qu’une nymphe aux spectaculaires longs
cheveux blonds, s’est présentée à lui pour lui
rendre le disque magique!
Et

de cet échange naîtront
plusieurs ‘’échanges’’ où le
Frisbee sera remplacé tantôt
par des balades en moto,
tantôt par de longues
et belles promenades
jusqu’à tard dans la nuit.
C’était le bon temps.
Celui où l’amour pouvait
éclore d’un simple regard
et compléter les plaisirs de
vivre les vacances en plein air,

près de l’eau et des montagnes et
pour Manon, loin du tumulte de
la ville. Leurs premiers mots
d’amour n’ont peut-être
pas été prononcés sous
la fenêtre de la roulotte
des parents de Manon.
Il y a fort à parier que si
les soirées autour du feu
pouvaient revenir nous
jaser, nous pourrions en
apprendre beaucoup!
Nos amis échangeront le disque
de plastique contre des anneaux d’or
en 1975. La famille élargie imposera même
que la noce se déroule au village et non pas dans la
paroisse d’appartenance de la mariée. ‘’Qui prend mari,
prend pays’’ et de cette union naîtront deux belles perles
Agathoises, Marie-Claude et Anick Gauthier.
Et nos amoureux? Ils ont franchi les 46 ans de vie de
couple et 42 ans de mariage. Alors, célibataires que vous
êtes peut-être, laissez de côté vos cellulaires et procurezvous un Frisbee!
Anecdote : La petite Anick tient son nom de celui d’une
petite voisine au camping!
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UNE HISTOIRE QUI NOUS “TENTE”!

amitié

L’
AVEC UN
TRÈS GRAND ‘’A’’!

C

’est un bel homme, droit et fort amical que vous
devez souvent voir déambuler sur les chemins du
camping. Son nom? Giovanni Peppe Iacurto, 85
printemps. D’un naturel heureux, il peut se targuer d’être
l’un des tout premiers campeurs à s’être présenté à la
guérite de l’accueil en 1967. Depuis, tous les week-ends,
Giovanni et son épouse Cécile ont bouclé les valises en
direction nord. Leur Nord.
Le sourire en coin, l’oeil vif, Monsieur Iacurto
se rappelle leur tente Lamont qu’ils
occuperont pendant trois ans..
Puis, ce sera la confortable
roulotte Utopia de 17
pieds. Cette transition
était nécessaire. Le
couple a décidé de
séjourner
parmi
nous été comme
hiver et ainsi mieux
suivre le rythme des
saisons. Beau temps,
mauvais temps. Mais,
selon les souvenirs de
nos amis, le mauvais
temps ne semblait guère
les importuner puisque les
nouvelles rencontres qu’ils ont
faites sont gravées à jamais dans
leur cœur.
Des noms comme Jean Baron-Lafrenière, Gaston Cloutier,
Richard Saint-Aubin; des voisins de sites aussi comme
les Lachapelle, Gagnon, Thibodeau, Fortin. Monsieur
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Iacurto avoue avoir
réalisé ici ce qu’est
l’amitié alors que
sa vie à Ville Lasalle
ne lui laissait jamais
vraiment l’occasion de
fraterniser. Les Iacurto
sont donc devenus des
Agathois de cœur et, lorsque
les souvenirs gagnent Giovanni, c’est avec plaisir qu’il
les laisse l’emporter. Ainsi, il raconte avoir vu deux
mariages au camping. Oui, oui, deux cortèges d’amour
partir vers leurs destinées. Il se souvient aussi de l’écran
géant que déroulait monsieur Belhumeur à l’extérieur de
la salle des loisirs. Ces soirées de cinéma, où maïs soufflé
et couvertures chaudes devenaient le paradis. Petits et
grands vivaient au grand air et souventes fois, les belles
soirées se terminaient par des promenades où, par un
pas en ligne, cinq ou six personnes discutaient, jasaient
et apprenaient à créer des liens solides. Cinquante
ans, avec cette douceur de vivre, ça passe vite. Tous
ces enfants que Giovanni et Cécile ont vu grandir sont
un peu les leurs. Les mariées qu’ils ont vues voile au
vent, sont un peu leurs filles. Des moments forts qu’ils ne
peuvent oublier.

SAVIEZ-VOUS
QUE?
Il y a eu plus de 2 500 000
nuitées enregistrées depuis
l’ouverture. Ça en fait du beau
monde à connaître!

EXPO COLORIAGE
SALLE DES LOISIRS
ET ACCUEIL DU
CAMPING

Les enfants peuvent apporter leur dessin complété à l’accueil ou à la salle des loisirs pour participer à l’exposition.
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NOTRE PERSONNEL

PLUS DE 101 ANS DE SERVICE!

R

éunis, ces joyeux lurons cumulent plus de 101
ans de service au camping de Sainte-Agathe, un
cumulatif assez impressionnant compte tenu de
leur ‘’jeune âge’’.

L’on se souviendra de la tornade
à la fin des années 90, un
dimanche soir exac
tement, où plus du
tiers des arbres
de la montagne
avaient été
déracinés. Le
vent terrible
avait suivi
un couloir
qui originait
de la plage
et courait
sur plus d’un
demi-kilomètre.

on
nM
i
a
l
Ghis
Robert Plouffe et
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C’est le sourire aux lèvres et des lueurs espiègles dans
les yeux qu’ils se souviennent de certains moments forts
qui resteront gravés dans leur mémoire. Des gens connus
sont passés au camping dont Jean-Michel Anctil, Dany
Turcotte et Chantal Lacroix. ‘’Travailler dans la nature
est ce que j’ai toujours aimé, dira Ghislain. Et puis, les
femmes sont si belles!’’ Et hop! la discussion est repartie.

e i l le u r

Ils forment une équipe hors-pair où, d’emblée, l’on y
reconnaît un immense plaisir à se côtoyer, à se taquiner
(bien sûr) mais aussi à participer au bien-être de cette
communauté formée dans notre coin de paradis. Gilbert
Meilleur aura complété ses 26 ans de service, Léonard
Chalifoux ses 23 ans, Robert Plouffe ses 21 ans , Ghislain
Monette ses 18 ans et François Desmarchais, 13 ans.

old
op
é
L

C

Une équipe de six ‘’gars’’ avait assuré la remise en place
des installations. Sans délais. Il fallait que le vendredi
suivant les campeurs puissent être accueillis comme
prévu, comme ils en ont l’habitude. Un travail colossal que
nos amis ont effectué et dont ils sont assez fiers encore
aujourd’hui. On les comprend.
Selon eux, les années record sont celles du Rassemblement
de motos en 1996 et du Festival Sainte-Agathe-en-Feux
en 2011. Ces événements ont créé un achalandage
monstre au camping, du jamais vu encore. Il y eut aussi
des fous rires inoubliables : Gilbert les fesses à l’eau au
printemps, le faux chevreuil qui courtisait Léonard, la
machine à boucane. Nos joueurs de tours se feront un
plaisir de répondre à vos questions. N’hésitez surtout pas
à piquer une petite jasette quand vous les rencontrerez!

e
ett

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Plus de 550 personnes ont
travaillé au Camping Sainte-Agathe
depuis l’ouverture en 1967.

FEUX D’ARTIFICE
ON PÈTE

le feu!

U

n cinquantième anniversaire, ça se fête en grand!
Pour l’occasion, le conseil d’administration
composé de Marc Legault, Martin Hétu, Jacques
Auger, Andrée Élie, Gilles Daoust, Denis David, Jean-Léo
Legault, Grant MacKenzie et Laurent Paquette est fier de
fêter avec vous et surtout de vous offrir les plus belles
chandelles de gâteau de fête qui soient : un magnifique
feu d’artifice dans le ciel du camping!
Vous êtes tous conviés à cette soirée magique qui
aura lieu à 21h45, le samedi 29 juillet prochain. Les
feux pétilleront directement depuis la baie Major.
On y dégustera des guimauves grillées sur place. Des
WOW et des SURPRISES vous attendent!

L’ÉQUIPE
DE L’ACCUEIL

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer!
On se voit sous les étoiles!

P

our vous, amis campeurs, l’équipe de l’accueil
porte des prénoms individuels. C’est le sourire de
Stéphanie ou l’aide de Vincent qui font de votre
séjour une expérience extraordinaire.

* Si mère nature se fait capricieuse,
la soirée sera remise au
30 juillet, même heure.

Ces jeunes pleins d’enthousiasme et de joie de vivre
se font un devoir d’assister notre ami Michel Giroux, le
directeur, dans la création d’une ambiance unique. Au
fil des ans, plusieurs de nos jeunes ont su garder cet
emploi saisonnier tout en poursuivant leurs études. C’est
donc une fort agréable façon de payer une partie de
leurs études tout en travaillant au grand air!
Notre équipe a votre confort à cœur et fera tout en son
pouvoir afin de faciliter votre séjour. On sait combien
précieux sont ces moments de paix et de loisirs qui vous
sont offerts, ici même, au Camping de Sainte-Agathe.
En réalité, ces jeunes font partie de votre séjour et sont
aussi vos guides-vacances. Notre équipe chevronnée
est donc toute disposée à ne vous offrir que le meilleur,
adapté à vos goûts.

Parce que... pour nous... le bonheur, ça se partage!

SAVIEZ-VOUS
QUE?
Il s’est dégusté au-delà
de 500 000 guimauves
sur le site.
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TARIFICATION LOCATION D’ÉQUIPEMENT
SAVIEZ-VOUS
QUE?

LOCATION
ÉQUIPEMENT

La location d’équipement
est diponible à tous,
RÉSIDENTS
ou VISITEURS.

TAXES INCLUSES DANS LES PRIX

DURÉE

TARIFS

PÉDALO

1h

16 $

PÉDALO

1 h 30

20 $

KAYAK

1h

16 $

KAYAK DOUBLE

1h

20 $

PADDLE BOARD

1h

18 $

CANOT

1h

16 $

PADDLE BOARD,
KAYAK ET CANOT

4h

48 $

PADDLE BOARD,
KAYAK ET CANOT

6h

64 $

U
A
E
UV

NO

LOCATION BATEAU ÉLECTRIQUE
PRIX POUR 2 PERSONNES
MAX. 4 PERSONNES PAR EMBARCATION
TAXES INCLUSES DANS LES PRIX

PRIX POUR
2 PERSONNES

DURÉE

PRIX PAR PERSONNE
ADDITIONNELLE

57,50 $

1h

5,75 $

80,50 $

1 h 30

8,65 $

103,50 $

2h

11,50 $

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE 6 ANS ET MOINS.

Nos coordonnées
2, chemin du Lac-des-Sables
Sainte-Agathe-des-Monts, Québec J8C 2Z7
Tél.: 819-324-0482 1-800-561-7360 info@campingsainteagathe.com

www.campingsainteagathe.com
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