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Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Cirque du Soleil, à la présidence d’honneur  

Campagne de souscription majeure des Œuvres du Lac en Cœur 
 

Trois-Rivières, le 1er mai 2019 – En activité depuis 1946, le camp du Lac en Cœur a, au fil des ans, 
accueilli des milliers de jeunes en leur offrant des expériences éducatives, uniques et riches en 
émotions, et ce, à un coût très accessible. Adaptées aux besoins des campeurs, les infrastructures de 
ce lieu enchanteur auront toutefois besoin de rénovation dans un avenir rapproché. C’est dans cette 
optique que Les Œuvres du Lac en Cœur (Fondation) lance aujourd’hui la campagne de souscription 
majeure 2019-2021. 
 
L’objectif de la campagne, qui culminera avec le 75e anniversaire du camp du Lac en Cœur en 2021, est 
de récolter un minimum de 500 000 $. Les fonds amassés permettront, entre autres, de rénover 
l’auberge construite il y a 30 ans. 
 
« L’auberge a définitivement besoin d’amour », souligne d’emblée madame Maude Blouin Hallé, 
présidente des Œuvres du Lac en Cœur. « Une fois rénovée, celle-ci portera le nom d’Auberge 
Gilles Lamarre en l’honneur de cet homme grandement impliqué dans Les Œuvres du Lac en Cœur et 
ancien président de notre fondation. En sa mémoire, nous avons également demandé à son fils, 
monsieur Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Cirque du Soleil, d’agir en tant que 
président d’honneur de la campagne. Ce dernier sera appuyé par un comité d’honneur afin de solliciter 
la générosité de la population », ajoute-t-elle. 
 
« C’est avec une grande joie et une immense fierté que j’ai accepté la présidence d’honneur de la 
campagne de souscription 2019-2021. Tout comme mon père et des milliers de personnes qui se sont 
investis ou qui investissent encore bénévolement une partie de leur temps, je crois profondément à la 
mission des Œuvres du Lac en Cœur. Les retombées bénéfiques pour les campeurs et leurs familles sont 
innombrables », exprime M. Daniel Lamarre, président de la campagne de souscription 2019-2021. 
 
Mentionnons que la dernière campagne de souscription d’une telle envergure s’est faite il y a 30 ans. 
L’objectif de celle-ci était de recueillir des fonds pour la construction de l’auberge. D’autres campagnes 
de moindre importance ont eu lieu depuis cette époque, notamment pour la rénovation du pont reliant 
les lacs Grand cœur et Petit cœur ainsi que celle de l’an dernier qui a permis le remplacement des 
canots. 
 
Rappelons que la mission de la Fondation est de venir en aide aux familles et aux enfants vivant des 
difficultés financières. Chaque été, grâce à ce programme, Les Œuvres du Lac en Cœur offre un rêve 
qui devient réalité pour ces jeunes et ces familles. 
 
« Merci d’aider Les Œuvres du Lac en Cœur à poursuivre sa mission en contribuant à la campagne 
majeure de souscription 2019-2021. Donnez le montant que vous voulez et soyez assuré que 100 % des 
dons seront dédiés pour la jeunesse et la famille », conclut M. Lamarre. 
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À PROPOS DES ŒUVRES DU LAC EN CŒUR (www.camplacencoeur.qc.ca/la-fondation) 
Créé en 1990, Les Œuvres du Lac en Cœur est un organisme de bienfaisance, avec un conseil 
d’administration, qui a été mis en place pour subvenir aux besoins financiers du camp du Lac en Cœur 
afin d’assurer la pérennité de sa mission.  
 
De plus, d’année en année, la Fondation poursuit sa mission sociale en offrant des séjours de plein air 
aux enfants et aux familles, tout en voyant à leur développement intégral et à leur épanouissement, 
et ce, à des coûts très modiques. L’organisme souhaite que les séjours soient accessibles à toutes les 
bourses pour donner une chance égale à chacun de vivre une expérience unique en camp et de repartir 
avec des souvenirs qui sauront durer dans le temps. À noter que de nombreux projets ont vu le jour 
grâce à de généreuses donations à travers l’histoire du Lac en Cœur. 
 
À PROPOS DU LAC EN CŒUR (www.camplacencoeur.qc.ca/a-propos) 
Fondé en 1946, le camp du Lac en Cœur est géré par la corporation Les Villages Étudiants inc., nom 
d'ailleurs proposé par un des membres fondateurs, l'abbé Charles-Henri Lapointe. L'abbé Paul Boivin, 
qui fut le premier directeur général du camp, et son confrère, l'abbé Charles-Henri Lapointe, ont cru 
en un projet qui se traduit aujourd'hui par un grand succès. Le Lac en Cœur est né d'une préoccupation 
à fournir des loisirs pour les jeunes tout en leur permettant d'acquérir une plus grande formation 
religieuse. Son histoire se divise en trois grandes étapes : la période de la Jeunesse étudiante 
catholique (JEC) de 1946 à 1968, la période du Centre Landry de 1968 à 1974 et le camp de 1974 à nos 
jours. 
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