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CAMP DES JEUNES DE SEPT-ÎLES 
CLUBS LIONS SEPT-ÎLES 

 
 
Ce recueil d’information sur l’historique du Centre des  Jeunes du club Lions de Sept-îles a été 
rendu possible grâce à la collaboration du  Lion Albert Belliveau PDG du club Lions de Sept-Îles. 
  
S’il y a erreur ou omission SVP m’en aviser immédiatement au lionshist@quebeclions.ca et 
j’apporterai les corrections nécessaires. 
 
Gilles Melançon PID 
District Multiple «U» historien  
 
Révisé le 2007-09-18 
 
 

 
 

CAMP DES JEUNES DE SEPT-ILES 
ACTIVITÉ MAJEURE DU CLUB LIONS DE SEPT-ILES 

 
 
 

Le Camp des Jeunes de Sept-Îles est un camp de vacances situé au Lac Rapides à environ 10 
minutes de la ville.  Ce camp existe depuis 1961, il portait alors le nom de Campion Youth.  
C’est le père Lefebvre qui, avec sa volonté et son courage prit possession d’une vieille cabane 
de bois et la transforma en camp de vacances pour les jeunes.  Même avec la meilleure 
volonté, le financement n’était pas facile.   

 
Au début, le camp fonctionnait sur des périodes de deux semaines.  Le mois de 
juillet était réservé aux garçons et le mois d’août aux filles.  Environ 21 jeunes 
pouvaient fréquenter le camp en même temps.  On pratiquait alors quelques 
sports extérieurs.  Le camp possédait trois chaloupes et seulement deux 
moniteurs étaient engagés pour s’occuper des activités.  Le coût pour une 
semaine était de 10.00 $, ce qui ne défrayait même pas le coût de la nourriture. 

 
C’est en mai 1975 que le Club Lions de Sept-Îles a pris possession de toutes les 
installations existante au Lac Rapide.  En 32 ans d’opération, le Club Lions de 
Sept-Îles a investi prêt d’un million de dollars au Camp des Jeunes. Des 
améliorations majeures ont été apportées autant du coté des bâtiments que du 
coté équipements.  Le dortoir peu maintenant accommoder quelques 95 jeunes. 
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Depuis 1975, plus de 8,000 jeunes filles et garçons ont pu profiter du Camp de 
Vacances.   C’est grâce à des Lions convaincu tel que  Georges Keys, Robert 
Labonne, Godfrey Plachta, Jean Michaud, Jean-Paul Banville, Alain Bouchard, 
Denis Ross, Hermel St-Amand, Yves Marquis, Guy Levesque et beaucoup 
d’autres Lions bénévoles si nous pouvons continuer à offrir cette activité à nos 
jeunes de la région.  

 
    Les activités se déroulent sur une période de 8 semaines de la fin   juin jusqu’au début août.     
    Les jeunes sont accueillis pour des périodes de une semaine incluant les couchers et les repas.  
    Une dizaine de moniteurs s’occupent de quelques 300 jeunes de 6 à 17 ans chaque année.  De  
    plus, les personnes autonomes vivant avec un handicap profitent du camp pendant une semaine  
    chaque année.   

 

               Différentes activités sont disponibl es tel que : -  
 
AQUATIQUES : la baignade, canot kayak, rabaska, planche à 
                            voile, pédalo, initiation à la voile, dériveur et le 
                            voilier 
 

                SPORTIVES :                        
hébertisme, jeux coopératifs, volley-ball, tir à l’arc, vélos BMX, escalade, 
jeu de parachute. 
 
CULTURELLE :                                                                             
bricolage, théâtre, improvisation, lipsing, peinture, dessin et chant. 
 
SCIENCES NATURELLES :                                                            vie en 
forêt et orientation, interprétation de la nature,  randonnée de sentier, 
camping sauvage, initiation à la boussole. 
 
SPÉCIALES : 
Expédition en forêt, repas en plein air, camping, escalade, journée 
thématique, petites grottes, soirée du campeur, chasse aux trésors, 
tombola. 
 
Depuis 32 ans les Lions de Sept-Îles font des campagnes de financement 
et travaillent bénévolement afin de s’assurer que le camp continue à 
accueillir les jeunes de Sept-Îles et des environs. 
 
Bravo au Club Lions de Sept-Îles ! 
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Club Lions de Sept-Îles 
Septembre 2007 
 



 4 

 
 
 
 
 
 



 5 

Bâtiment Principale avec cuisine et salle de réception  
 

 
 
Plage du Lac Rapide ainsi que bâtiment pour entreposer l'équipement nautique. 
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          Groupe de moniteurs qui préparent une activité avec les jeunes. 

 
 
  Coucher de soleil au-dessus du Lac Rapide 
 
 


