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À propos du Camp Familial St-Urbain 

Qui sommes-nous?  

Le Camp Familial St-Urbain est enregistré à titre 
d’organisme de bienfaisance par l’Agence du 
revenu du Canada. 
 
Le Camp familial St-Urbain est situé dans la belle 
région de Lanaudière. Construit sur un terrain de 
400 acres aux abords d’un lac privé, le camp offre 
des forfaits de vacances à bas prix où tout est 
inclus : hébergement, repas et animation.  
 

Quelle est notre mission?  

 Procurer aux personnes à faibles revenus, 
en particulier aux familles, de toute 
origine culturelle, ainsi qu'aux personnes 
handicapées, un lieu de vacances 
accessible afin d'améliorer les conditions 
de vie de cette population. 

 Créer un environnement favorable au 
bien-être des familles en allégeant leur 
condition socio-économique. 

 Créer un lieu d'intégration pour des 
familles, des personnes de cultures 
différentes et des personnes handicapées.  

 Favoriser un bien-être par un contact 
harmonieux avec la nature. 

  

Quelles sont nos origines?  

 Le Camp St-Urbain a été fondé en 1927 
par le University Settlement de Montréal 
(USM). Le Camp a accueilli à ses débuts des 
jeunes en vacances estivales. Entre 1980 et 
1984, le USM devenu le Centre Multiethnique 
St-Louis investira 350 000 $ dans la réfection 
des bâtiments et du site. Mais en 1986, le 
Centre doit déclarer faillite et, par le fait même, 
céder ses actifs. La Caisse populaire de la CSN, 
alors créancière, deviendra propriétaire du site.  
 
Voulant donner suite à l’œuvre déjà entreprise, 
la Caisse populaire demande au Mouvement 
québécois des camps familiaux (MQCF) d’y 
opérer un camp familial. Après une année 
d'opération, une personne morale à but non 
lucratif est mise en place et est reconnue sous 
le de nom de Camp familial St-Urbain. 
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Vos administrateurs bénévoles en 2014 

Les administrateurs (9) sont des membres-utilisateurs qui représentent les familles, organismes et amis 

utilisant les services du Camp familial St-Urbain. Ceux-ci sont élus par élection lors de l’Assemblée 

générale annuelle qui se déroule en avril de chaque année. Tout membre en règle et qui possède un 

droit de vote peut se présenter ou soumettre une candidature.  

En plus des pouvoirs que lui confèrent les lettres patentes de la Corporation, le conseil 
d'administration exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et par les présents 
règlements. 

Notamment :  

 Il administre les affaires de la Corporation ; 

 Il coordonne l'ensemble des activités de la Corporation ; 

 Il rend compte à l'assemblée des membres : il établit le rapport annuel des activités et le plan 
d'action annuel de la corporation ;  

 Il effectue toute opération financière propre à donner à la corporation une saine administration ; 

 Il forme les comités de travail ; il étudie et se prononce sur leurs recommandations ; 

 Il représente la Corporation ; 

 Il applique les règlements de la Corporation ;  

 Il voit à l'engagement de la direction et détermine ses fonctions et ses conditions de travail ; 

 Il procède annuellement à l’évaluation de la direction ; 

 Il nomme les dirigeants du conseil d’administration ; 

 Il fait parvenir l’information aux membres de façon ponctuelle via les réseaux sociaux de la 
Corporation ; 

 Il exerce tout autre pouvoir non prévu aux présents règlements en conformité avec les buts de la 
corporation. 

 

Janvier à avril : Christian Legault, Emmanuelle Brault Roy, Joana Doirilus, 
 John Duval, Josée Légaré, Magalie Thibault et Patrick Forcier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avril à décembre* : Audrey-Anne Thibault, Christian Legault,  
Claire Robitaille, Diane Gendron, Joana Doirilus, John Duval,  
Josée Légaré, Magalie Thibault, Myriam Maltais et Sonia Martin 
*Certains administrateurs ont quitté en cours de mandat et un ajout s’est réalisé pour combler ces départs. 
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Mot de la présidence 

Bienvenue à l’assemblée générale annuelle du Camp familial Saint-Urbain.  

Grâce à cet organisme, nos familles ont accès à une semaine de vacances magiques, intimes et 

incrustées dans l’identité de nos familles. Le privilège d’avoir des vacances dans la nature, animé par 

une gang trippante, sans les responsabilités plates du quotidien, c’est un élément important de notre 

qualité de vie; de la richesse de nos vies. En étant présents à la vie associative de St-Urbain, nous 

appuyons nos intérêts et nous enrichissons nos familles. 

Pour nos intérêts, cette année encore le Conseil d’administration(CA) a conservé un œil bienveillant sur 

les activités de notre entreprise, assuré le respect de sa mission, donné des mandats à la direction selon 

les besoins de l’organisme et a soutenu la direction au besoin. En tant que représentante du CA, je peux 

vous dire que nos affaires vont bien.  

Les thèmes qui ont retenu notre attention cette année :  

1) Le développement et la mise à niveau du site selon les normes en vigueur, en vue de mieux 
remplir la mission principale. 

2) Le renforcement du secteur des ressources humaines, pour une plus grande reconnaissance et 
satisfaction des employés. Les mots d’ordre sont respect, soutien et rigueur. 

3) La modernisation du traitement des données et la mise à jour des méthodes de travail 
informatique. Notre entreprise est sur la voie de la modernité et de l’efficience. 

Présentement, le CA est à travailler à propos de :  

1) La revue des règlements, afin qu’ils représentent notre réalité et nos besoins.  
2) La préparation d’un party de financement à l’Action de grâce afin de diversifier nos sources de 

financement.  
3) L’identification de la nature profonde de notre organisme par la détermination de nos valeurs, 

afin de développer une identité forte et de réunir autour de cette identité les membres, les 
campeurs, les employés et toutes les organisations avec qui nous transigeons. Forts de cette 
identité, nous poursuivrons notre représentation auprès de nouveaux partenaires d’affaires, 
clients, mécènes et familles correspondant à la mission. 

Je me dois de souligner le travail de notre Directeur général dans sa première année parmi nous. David 

nous est arrivé avec une très bonne expérience du milieu des camps, une très bonne formation 

académique, une personnalité déterminée et généreuse, un magnifique potentiel de développement 

professionnel. Une perle pour St-Urbain. David fait un excellent travail, au-delà des espérances, dans 

l’orchestration de plusieurs améliorations majeures à notre coin de paradis. 

 

Merci de votre présence pour cette magnifique organisation. 

 

 

           Magalie Thibault  
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Mot de la direction générale 

 

Cette année fut une nouvelle transition pour le poste de directeur général avec mon arrivée. Fort de 7 

années d’expérience dans le domaine des loisirs, dont 4 dans le contexte de vacances familiales, je suis 

prêt à mettre en place les mesures requises afin de réaliser l’épanouissement de l’organisation qui m’est 

confiée, mais également de ses utilisateurs, de ses employés et de ses bénévoles qui y œuvrent avec 

tant de don de soi.  

Avec mon arrivée à quelques semaines de l’ouverture du camp, j’ai pu me fier sur les travaux réalisés 

par ma prédécesseure et de les conclure.  

Cette première année fut une année où l’objectif central partagé à tous les employés fut l’intégration 

d’une démarche continue de structuration des connaissances informelles et formelles. Cela aidera à 

passer à travers les transitions de façon plus douce et avec une base d’informations objectives. J’ai 

appris à connaître les employés œuvrant au camp depuis les années passées et à apprivoiser les routines 

et coutumes établies au Camp familial St-Urbain. La majorité des changements effectués l’ont été afin 

de répondre à la réglementation en vigueur ou pour assurer la sécurité des campeurs. Les objectifs du 

plan triennal étant toujours au cœur des actions et décisions quotidiennes. 

Avec cette analyse interne complétée, je suis assuré que la prochaine année sera charnière pour le 

Camp familial St-Urbain avec l’embauche du second employé permanent à l’année au titre de 

Coordonnateur aux infrastructures et aux ressources naturelles, l’accomplissement d’une cuisine 

fonctionnelle pour favoriser l’accueil de petits groupes autonomes et le renouvellement complet des 

plateaux d’activités. 

Je remercie également le Conseil d’administration qui m’a permis de faire mes marques et de partager 

ma vision du camp avec eux. Cette démarche se complètera en 2015 par la rédaction d’un plan d’affaire 

pour le Camp familial St-Urbain qui servira à travers les années à venir. Je remercie également ma 

conjointe pour sa tolérance envers le surplus de temps que j’ai dû consacrer à ma seconde famille 

pendant les 12 derniers mois. 

 

Au plaisir d’échanger ensemble sur les informations contenues dans ce rapport, 

 

David Paradis-Lapointe  
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Remerciements aux partenaires majeurs du milieu  

[50 000 $ et +] 

 

 

 

 

Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur  

et de la Recherche 

Ministère de l’Emploi et la Solidarité sociale 
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Remerciements aux partenaires du milieu 

[Volet financier] 

 

           

Remerciements aux partenaires du milieu 

[Volet services et fournitures] 

     

 

      
Magasin de Chertsey 
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Partenaires utilisateurs 

 

Association de Montréal pour la Déficience Intellectuelle 

Maison Internationale de la Rive-Sud 

Vacances familiales St-Jean (Patro 9) 

Maison Secours aux femmes 

Carrefour Familial les Pitchous 

Carrefour Familial l’Intermède 

Entre-Parents de Montréal-Nord 

Nidami 

Sourire Sans fin 

Bonjour Soleil 

Association récréative Milton-Parc 
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Résultats du plan d’action 
 

Un plan d’action triennal est actuellement en vigueur pour les années 2013-2014-2015, 

ce plan détaille les objectifs et les cibles à atteindre afin de faire progresser le Camp 

familial St-Urbain à travers les années et pour permettre de valider l’atteinte de sa 

mission.  

Ce plan se détaille en 6 volets soit : les vacanciers, le financement, la vie démocratique, 

l’aménagement du territoire, les infrastructures et les ressources humaines. 

 

 

 

Aux fins de statistiques, la période estivale 

débute le 1er juin et se termine le 30 

septembre, face à ce critère, nous avons vécu 

une très légère diminution en pourcentage du 

nombre de vacanciers bénéficiant de 

réduction en fonction de leur revenu familial 

faible. Cela s’explique par un achalandage 

légèrement plus faible en comparaison de 

2013.  

Si nous ajoutons la clientèle multiculturelle, mais qui n’est pas sous le seuil de faible revenu, 

nous pouvons affirmer dépasser l’objectif de 55 % de la fréquentation totale. 

 

Résumé n°1 : Clientèle à faible revenu en période estivale 

 Pourcentage % Nombre d’individus 
2013 55.3 % 595 

2014 54.3 % 587 
  

VACANCIERS 
Intégrer une clientèle diversifiée 

1.1 Maintenir le nombre de vacanciers 

visés par la mission du camp durant la 

saison estivale 



 
Rapport d’activité — 2014 

 
 
 

 

 

Afin de permettre de diversifier les revenus 

d’opération et réduire le fardeau financier de la 

structure annuelle du camp, les 4 saisons doivent 

permettre l’accueil de clientèle. Bien que certains 

groupes soient présents sur le site au printemps et à 

l’automne, davantage de groupes et  

l’utilisation du site l’hiver vont améliorer la situation du 

camp. 

La mise en opération à l’année du site nécessitera beaucoup d’investissement dans les 

infrastructures (bâtiments, conduites d’eau, développement de 

plateaux d’activités adaptés à la neige, etc.), mais permettra de 

développer des ressources humaines sur une base annuelle et ainsi 

stabiliser cette ressource importante pour le bon fonctionnement 

de l’organisation. De plus, beaucoup de temps et d’argent sont 

investis actuellement pour l’ouverture et la fermeture du site. Ces 

ressources pourront être réallouées à des activités ayant un meilleur bénéfice pour les 

utilisateurs du site. 

En 2014, la table a été mise afin de permettre l’ouverture du site en 2015 sur une base 

annuelle. Les débuts de travaux afin de doter l’Abénakis (auberge principale) d’une cuisine 

fonctionnelle et autonome sont les premiers pas dans cette direction. En 

effet, un obstacle majeur au développement des périodes creuses est la 

présence d’un seuil de rentabilité à environ 35 personnes afin de 

permettre l’accès au site et l’ouverture de la cafétéria. La présence d’une 

cuisine autonome réduira ce minimum requis à 4 personnes. Le 

processus d’embauche d’un premier « Coordonnateur aux 

infrastructures et aux ressources naturelles » va également dans cette 

direction afin de bien analyser, cerner et mettre en place les travaux 

physiques devant être réalisés pour accueillir des utilisateurs en toute saison. 

Depuis 2013, quelques groupes qui représentaient la majorité 

des revenus hors saison (35 000 $ et +) nous ont quittés pour 

une offre d’activités renouvelée ou différentes autres raisons. 

En 2015, la totalité des plateaux d’activités va être 

renouvelée à 100 % afin de cesser ce recul. 

 

1.2 Développer et exploiter 

davantage le hors saison 
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De plus, dès l’automne 2014, un nouveau forfait mieux adapté aux réalités et aux capacités 

du camp est apparut. Étant impossible d’offrir à un prix abordable ou même raisonnable une 

formule tout inclus (repas, animation, hébergement) avec un achalandage faible, le « Forfait 

rustique » s’est rapidement instauré et a permis à une cinquantaine (50) d’utilisateurs de 

venir profiter du site à l’automne avec les services réduits (seulement l’hébergement et les 

activités libres sans animation étant offerts).  

 

Résumé n°2 : Actions posées pour développer le hors saison 

 Recrutement d’un Coordonnateur aux infrastructures et aux ressources naturelles; 

 Début des travaux pour une cuisine autonome; 

 Construction et signalisation d’une piste d’hébertisme pour les 4 saisons; 

 Offre d’un forfait « Rustique » avec des services et prix réduits; 

 

 

 

 

 

Pour se différencier des autres 

organismes de loisirs et affirmer 

l’avantage de choisir le Camp familial St-

Urbain comme lieu de vacances pour 

obtenir ou faciliter l’accessibilité à des 

vacances en plein air, il est important 

d’assumer pleinement son rôle 

d’organisme de bienfaisance et de 

s’identifier clairement à ce niveau. 

Il est important que chaque utilisateur et que chaque 

employé saisit sa contribution à une action collective plus 

grande à travers la mission du Camp familial St-Urbain. 

Cela amènera un sentiment d’appartenance et des efforts 

concertés dans l’intégration de la diversité présente sur le 

centre de plein air. En ce sens, plusieurs discussions 

1.3 Faire connaître la mission du camp 

auprès des usagers et des employés 
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devront être réalisées et un effort de sensibilisation 

constant instauré au quotidien. 

 

Résumé n°3 : Actions posées pour faire connaître la mission du camp 

 Mettre de l’avant l’action collective entourant les opérations de l’organisme  

(présence de partenaires financiers et des prix réguliers réduits afin de faciliter 

l’accessibilité à des vacances en plein air); 

 Rencontre en début de séjour avec les campeurs pour parler du rôle d’intégration et 

de brisement de l’isolement qu’occupe le camp; 

 Discussion par la direction générale et les administrateurs présents sur le site avec 

les utilisateurs non membres des possibilités de devenir membre; 

 Rencontre intersectorielle avec tous les employés afin de présenter et valider la 

mission et l’orientation du camp. 

 

La communication étant au centre de toute 

réussite, il est important de bien connaître 

ses canaux de communications avec ses 

utilisateurs, mais également avec ses 

partenaires financiers et ses fournisseurs. 

L’analyse des méthodes de transmission des 

informations et de l’utilisation des 

informations obtenues permettront de 

mieux savoir comment, à quel endroit et de 

quel moment les messages devront être 

délivrés afin d’obtenir le résultat escompté. 

 

Ce plan de communication 

permettra  d’atteindre les 

cibles en utilisant au minimum 

les ressources financières et 

humaines qui pourront alors 

être réallouées à d’autres 

secteurs ayant un impact plus 

direct sur le service dispensé aux utilisateurs. À ce niveau, il faut 

retravailler constamment les outils promotionnels (dépliants, site 

internet, vêtements, etc.) et en concevoir des nouveaux, mettre à 

1.4 Élaborer et mettre en place un plan 

de communication ciblé afin 

d’augmenter la visibilité 
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jour les plateformes publicitaires, identifier les partenaires du 

milieu qui peuvent aider à diffuser notre offre de service. 

 

Résumé n°4 : Actions posées dans le cadre des communications 

 Instaurer des méthodes de travail qui impliquent de laisser des traces écrites pour 

ses successeurs; 

 Uniformiser et structurer les bases de données informatiques favorisant le travail 

collaboratif (Dropbox); 

 Standardisation des communications et de l’affichage en mettant toujours en 

présence le logo du camp; 

 Renouvellement de la forme du site Internet; 

 Mise à jour partielle du site Internet; 

 Impression d’un nouveau dépliant promotionnel; 

 Maintien de la présence et du renouvellement du contenu sur la page Facebook; 

 Analyse et suivi de l’efficacité des différents moyens de communication; 

 Maintien de l’évaluation du séjour par les utilisateurs. 

 

Afin d’améliorer et développer des services qui 

concordent avec les besoins et les désirs de notre 

clientèle, il s’avère important de porter une 

attention particulière à leur sujet. Bien qu’il soit 

impossible de répondre complètement à toutes 

les demandes individuelles, cette démarche 

permettra d’identifier les ajustements et les 

possibilités de développement qui viendront 

améliorer directement la satisfaction, et par 

conséquent, la rétention des utilisateurs. 

La mise en place d’une base de 

données efficace et efficiente est au cœur de cet objectif 

afin d’obtenir des données objectives et qualitatives sur 

les utilisateurs et partenaires. La mise en place d’outils 

professionnels tels des sondages et des enquêtes auprès 

de la clientèle permettront d’obtenir des commentaires 

subjectifs, mais tout aussi importants dans l’appréciation 

et le développement de l’offre de service. 

 

1.5 Améliorer nos 

connaissances sur notre 

clientèle 
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Résumé n°5 : Actions posées pour accroître nos connaissances sur notre clientèle 

 Développement d’une base de données fonctionnant sous « Access » (Moteur de 

recherche); 

 Intégration du volet des subventions, des soumissions et des contrats de groupes 

dans une même base de données afin d’obtenir un portrait plus global des 

intervenants extérieurs; 

 Standardisation et archivage des suivis téléphoniques afin de permettre l’analyse 

des demandes passées qui n’ont pas eu de débouchées; 

 Rencontres individuelles (enquête) avec la moitié des organismes 

communautaires ayant eu un séjour durant la saison estivale; 

 Début d’une démarche de recherche constante de commentaires auprès de la 

clientèle. 

 

 

Bien que l’organisation profite de l’implication de 

nombreux bénévoles, des sommes importantes de 

liquidité doivent être disponibles pour assurer le 

fonctionnement du camp. 

La recherche de nouvelles opportunités de 

subvention, de diversifier les sources de financement 

externes, la sollicitation de dons en biens et argents 

auprès des particuliers et des entreprises, la vente 

d’objets promotionnels, des activités de 

financement, l’offre de service sur une base annuelle 

et l’augmentation des fonds dédiés pour les urgences (fonds grêvés) sont tous des moyens 

diversifiés et importants afin d’atteindre la cible d’augmentation de 30 % des revenus en 

dehors de la période estivale en comparaison de 2012. Cela se traduirait par un passage de 

80 000 $ (référence 2012) à 104 000 $ pour ces revenus. 

Dans le contexte économique actuel, l’année 2014 fut une 

année où malheureusement un recul doit être constaté face 

à l’autonomie financière considérant les subventions et les 

dons moins présents que par le passé.  

 

FINANCEMENT 
Gérer de façon efficace et efficiente les ressources 

2.1 Augmenter l’autonomie 

financière du camp 
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Également, la disparition dans les 2 dernières années de contrats lucratifs d’environ 35 000 $ 

est venue creuser l’égard entre la réalité et l’objectif fixé concernant les revenus hors-saison. 

Nous devons maintenant passer de 48 000 $ à 104 000 $ afin d’atteindre nos objectifs du 

plan triennal, ce qui représente une augmentation de plus de 116 %. En toute réalité, cet 

objectif devient donc irréalisable pour l’échéance du plan triennal en 2015. L’ouverture du 

camp en toute saison pourrait cependant travailler positivement dans ce sens.  

Une réévaluation des objectifs sera réalisée lors du renouvellement du plan triennal. De plus, 

afin de contrer cette réduction de revenue et pour assurer un équilibre budgétaire en 2014, 

une réduction du personnel administratif et des dépenses a été réalisée cette année. 

Résumé n°6 : Actions posées pour augmenter l’autonomie financière du camp 

 Une veille constante afin d’identifier des nouveaux partenaires financiers (Fondation 

Jacques Francoeur, Fondation des Canadiens pour l’Enfance, etc.) 

 Renouvellement des objectifs promotionnels (photos, chandails, etc.) par l’ajout de 

casquettes; 

 Offre de forfait Rustique durant l’automne 2014; 

 Petite injonction de 3 000 $ pour les fonds grêvés (achats d’embarcation à venir). 

 Réaliser des offres agressives et très concurrentielles aux groupes démontrant un 

nouvel intérêt pour notre site. Cela concorde avec de nouveaux revenus d’environ 7 

000 $. 

 

Un financement sain de l’organisation passe par 

une tarification reflétant les dépenses qui sont 

générées par les services dispensés. 

Pour déterminer une tarification équilibrée, il est 

important de connaître la répartition des coûts fixes 

et variables des opérations courantes et 

extraordinaires. En ce sens, la notion de « coût de 

revient » nous permet de catégoriser les dépenses 

dans les catégories  

de repas, types  

de séjour, frais fixes (frais d’opération du site) et le coût  

des activités récréatives. Une bonne connaissance à ce  

2.2 Élaborer une tarification 

équilibrée aux coûts d’opération 
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niveau permet de déterminer un prix raisonnable et idéalement qui génère un surplus de 

10 % afin de permettre le développement du camp, entre autres par sa capacité de répondre 

aux urgences qui peuvent survenir. 

À ce sujet, d’importants travaux ont été réalisés en 2013 afin d’analyser et de répartir les 

coûts d’opération grâce à un consultant externe. En 2014, avec les informations obtenues de 

l’analyse précédente, l’objectif de 10 % n’est pas applicable dans un contexte où chaque 

utilisateur ne doit pas nécessairement payer la valeur marchande de ses services obtenus. 

Cela serait en opposition avec notre mission d’accessibilité financière. 

Une augmentation pour 2015 a été décidée concernant tous les séjours afin de bien 

réallouer l’augmentation salariale consentie aux employés du secteur de l’animation. 

Néanmoins, considérant l’analyse suite à l’élaboration des coûts de revient, l’augmentation 

de 1,25 $ par nuitée a été imputée à la totalité des séjours, incluant ceux sans animation. 

 

Résumé n°7 : Actions posées pour élaborer une tarification équilibrée aux coûts 

d’opération 

 Augmentation des séjours de 1,25 $ par nuitée pour l’année 2015; 

 Réduction des frais d’opération en 2014 afin d’atteindre l’équilibre budgétaire. 

 

 

 

À titre d’organisme communautaire, la force de nos 

actions et de nos demandes auprès des bailleurs de 

fonds proviennent de l’implication de nos 

membres, usagers, bénévoles et employés. 

 

 

 

 

VIE DÉMOCRATIQUE 
Renforcer le sentiment d’appartenance chez les usagers 

3.1 Favoriser une vie associative et 

démocratique active. 
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En ce sens, il s’avère important d’assurer une communication concernant le fonctionnement 

du camp, de fournir des détails historiques aux nouveaux membres de la corporation, de 

reconnaître l’implication bénévole, de renouveler nos règlements généraux afin de les faire 

concorder avec la réalité et les attentes des membres, de favoriser l’implication directe par 

des travaux structurés sur le site avec les membres et d’assurer de la représentation de tous 

les utilisateurs au sein du Conseil d’administration.  

Des cibles ont été fixées dans le plan d’action soit  d’augmenter de 10 % les heures de 

bénévolats ainsi que doubler l’adhésion (membership). 

Au courant de l’année 2014, nous avons atteint l’objectif du plan triennal de double le 

nombre d’adhésions en comparaison de 2012 (25 membres). Le 31 décembre 2014, 

l’organisme comportait 55 membres, dont 8 organismes. Nous sommes donc très heureux 

d’annoncer que l’objectif de doubler les adhérents est atteint. De plus, en date du 20 avril 

2015, nous avons actuellement 72 membres.  

Résumé n°8 : Actions posées pour favoriser une vie associative et démocratique active 

 1500 heures de bénévolat actif en excluant le temps des travailleurs et des 

administrateurs du camp (En les incluant, cela donne plus de 4000 heures; ce qui 

atteint les cibles fixées); 

 Implication de membres non élus au sein de comité de travail du Conseil 

d’administration; 

 Recrutement de nouveaux membres (36 en 2013, 55 en 2014); 

 Développement d’avantages nouveaux pour les membres; 

 Priorité accordée lors des corvées aux membres; 

 Réalisation d’une corvée du printemps et d’une corvée de l’automne où 

l’hébergement et les repas sont fournis sans frais; 

 Conseil d’administration comportant des représentants des 3 groupes de membre 

ayant un droit de vote (Famille, ami et organisme). 
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Possédant 1,715 kilomètre carré de territoire, dont un grand lac de plus de 175 000 mètres2, il 

s’avère important de bien connaître le domaine afin de déceler les possibilités de développement. 

En 2012, une analyse exhaustive et un plan directeur ont été réalisés concernant les espaces 

naturels. De ce plan plusieurs actions ont été identifiées afin de maximiser l’utilisation du site. Le 

nombre de sentiers pédestres ont été augmentés, un belvédère érigé en 2013 et un 

ensemencement du lac a  lieu à chaque année afin de favoriser l’activité de la pêche. L’ouverture du 

site sur une base annuelle permettra le développement de nouveaux horizons tels du ski de fond 

nordique, de la raquette à neige, une patinoire naturelle et bien plus. Toutes ces actions sont 

orchestrées afin d’offrir un espace récréatif sécuritaire et en respect des normes du Mouvement 

Québécois des Vacances Familiales.  

Résumé n°9 : Actions posées pour l’aménagement du territoire 

 Renouvellement de 75 % de la piste d’hébertisme; 

 Entretien bisannuel des sentiers pédestres; 

 Ensemencement de plus de 1 000 truites mouchetées; 

 Recrutement d’un Coordonnateur aux infrastructures et aux ressources naturelles; 

 Nouveau plateau d’activité « Fil d’Ariane » positionné en forêt. 

  

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
Optimiser l’utilisation de l’environnement 

4.1 Connaître le potentiel de 

développement du territoire 
4.2 Développer de nouveaux 

plateaux récréatifs 

4.3 Offrir un espace récréatif 

sécuritaire 



 
Rapport d’activité — 2014 

 
 
 

 

 

 

 
 À titre de propriétaire de plus de 37 bâtiments et 

dépendance, il s’avère primordial pour le bon 

déroulement des opérations de s’assurer que les 

infrastructures répondent ou dépassent les attentes des 

utilisateurs. 

À ce titre, il s’avère important de dresser en continu un inventaire des réparations et améliorations à 

effectuer. À partir de cet inventaire, un échéancier doit être réalisé afin de s’assurer que les 

ressources financières et humaines soient disponibles lorsque les travaux devront être entrepris. 

Cette planification permettra de faire les demandes de subventions et de partenariat requis afin de 

soutenir financièrement ces projets. Parmi les priorités établies, l’isolation contre le gel de la 

conduite d’eau potable de la cafétéria est au sommet. 

Résumé n°10 : Actions posées concernant les infrastructures 

 Réalisation continue d’un inventaire des travaux à effectuer ou effectuer avec un 

code de priorité (Urgent : 24h / Court terme : Durant le mois / Moyen Terme : 3 mois / Long terme : 1 an et +) ; 

 Lecture et intégration du plan directeur des ressources naturelles dans la démarche 

du plan d’affaires; 

 Achat des matériaux et début du remplacement des dernières toitures de bardeaux 

par des toitures en métal; 

 Achat et vernissage des planchers de bois franc; 

 Recrutement d’un Coordonnateur aux infrastructures et aux ressources naturelles; 

 Développement et mise à l’essai d’un système d’eau pour les besoins sanitaires lors 

de pénurie; 

 Subvention obtenue du Gouvernement du Québec pour la réalisation des travaux 

concernant la conduite d’eau potable. 

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUCTURES 
Assurer la pérennité des infrastructures 

5.1 Améliorer la qualité de nos 

installations 



 
Rapport d’activité — 2014 

 
 
 

 

 

 

 

 

De par son offre de service très saisonnier, 

aucun employé sauf la direction générale n’est 

à l’emploi durant 12 mois continus au courant 

d’une année.  

Cela occasionne inévitablement un roulement du personnel entre chaque début de saison. Ce 

changement occasionne par cette situation une perte d’expertise et de connaissance. Une formation 

et des habitudes doivent donc être reprises et consolidées sur une base annuelle.  

Afin de répondre à cette réalité, il s’avère important d’assurer une délégation 

de responsabilités selon l’ordre hiérarchique et que chaque employé possède 

une description de tâche bien établie favorisant de bonnes conditions de 

travail favorisant du personnel qualifié et de la rétention du personnel. 

La reconnaissance de l’implication de chaque employé, un milieu de travail 

efficace par des outils appropriés et une hausse du personnel en fonction lors 

de l’achalandage élevé permettront également de créer un milieu de travail 

favorisant la stabilité des ressources humaines. 

 

 

La formation et le perfectionnement continus des employés doivent être pratique courante 

afin d’obtenir une organisation qui travaille de façon à atteindre les objectifs avec le 

minimum de temps et d’efforts. L’organisation de formation, la production de documents 

de soutien et un horaire détaillé des formations offertes sur le site ou de suivi à l’extérieur 

permettra de faciliter la répétition des dites formations et les améliorer d’année en année. 

En 2014, malgré des rappels soutenus afin de laisser des traces, très peu de travail a été 

réalisé en ce sens. Bien que des formations à l’interne aient eu lieu de façon ponctuelle, les 

formations propres à chaque secteur n’ont pas produit de  

documents pour transférer les connaissances.  

Ce sera un des défis à relever assurément en 2015. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
Gérer de façon efficace et efficiente les ressources humaines 

6.1 Stabiliser les ressources humaines 

6.2 Améliorer la formation des employés 
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La relève à l’interne a l’avantage 

indéniable de connaître le site et 

certaines routines bien établies. En 

ce sens, il s’avère toujours 

intéressant d’obtenir des 

candidatures pour l’animation ou 

d’autres secteurs provenant 

d’employés passés ou d’utilisateurs 

du site. En ce sens, un programme 

d’aspirant animateur (PAM) est en 

place depuis plusieurs années et le Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA) 

sert de base pour le contenu théorique. Cette formation reconnue à travers le Québec a été 

éprouvée et reconnue comme gage de qualité depuis plusieurs années maintenant.  

 

Résumé n°11 : Actions posées concernant les ressources humaines 

 Retour de 3 stagiaires de 2013 à titre d’animateur en 2014; 

 Formation de 7 stagiaires en animation au courant de l’été 2014; 

 Augmentation du salaire de base des animateurs de 290 $ à 298 $; 

 Augmentation importante de salaire pour le coordonnateur à l’animation et 

l’assistant-coordonnateur; 

 Un minimum de 6 jours de formation pratique pour chaque animateur; 

 Création d’un poste de responsable de la maintenance et de l’entretien ménager; 

 Création formelle d’un poste de second cuisinier pour appuyer le responsable de la 

cuisine; 

 Développement d’une méthode de travail pour le personnel de bureau facilitant et 

encourageant la collégialité; 

 Formation en bureautique pour un employé de l’administration; 

 Perfectionnement en gestion des ressources humaines pour la direction générale; 

 Formation en secourisme en milieu de travail pour le nouveau 

 responsable de la maintenance et de l’entretien ménager; 

 Rencontre intersectorielle avec tous les employés pour 

 discuter des méthodes de travail en général; 

 

6.3 Recruter et former la relève 
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Événements marquants de 2014 
 

Comme chaque année, certaines situations ou événements ont marqué le déroulement de 

l’année 2014, en voici un résumé accéléré. 

 

 Finaliser les projets d’immobilisation de 2013; 

 Chaque secteur à un responsable identifié; 

 Chaque responsable de secteur possède une description de tâche bien 

définie; 

 Réduction majeure du hors saison (creux historique); 

 Révisions des prévisions budgétaires pour éviter le déficit; 

 Ajout de nombreuses réservations à la dernière minute au printemps et à 

l’automne; 

 Plusieurs blessés (CSST), dont l’aide-familiale de soir où la direction générale 

a repris le relais; 

 Manque d’eau (2 livraisons par camion-citerne); 

 Développement d’un système parallèle pour acheminer de l’eau non potable 

lors de pénurie. 

 Avis de non-conformité pour la plage nécessitant un ajustement pour 2015. 

 Réparation ou remplacement requis de toutes les embarcations; 

 Piste d’hébertisme renouvelée à 75 %. 
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La famille du Camp familial St-Urbain en 2014 

L’équipe administrative et de soutien (équipe de 4) 
 Directeur général : David Paradis-Lapointe 

 Agente à l’accueil et aux réservations : Sylvie Milot 

 Aide-familial 

o Jason Landry (Pudding) 

o Mariline Beauregard (Mirage), occasionnelle 

o Marc-André Gagnon (Bidule), occasionnel 

L’équipe du bâtiment et de l’entretien ménager (équipe de 4) 
 Responsable : Daniel Crevier 

 Préposés aux infrastructures et à l’entretien ménager : 

o Valter Trépanier 

o Yves Lacombe 

o Christine Gendron 

o Martin Chapdelaine, occasionnel 

o Lise Bidal, occasionnelle 

o Maxime Bidal-Cyr, occasionnel 

o Mélina Lévesque, occasionnelle 

L’équipe de l’animation (équipe de 15) 
 Coordonnatrice à l’animation : Catherine Rousseau (Tournesol) 

 Assistant-coordonnateur : Francis Desmarais (Tripode) 

 Sauveteuse : 

o Soleil et Mulan 

 Agent d’intégration : Plutttttton 

 Animateur : 

o Otarie, Sartacus, Étoile, Néon, Goofy, Apostrophe, Nutella, Ravioli, Twister, Rocobop, 

Élyum (occasionnel) et Éponine (occasionnelle) 

L’équipe de la cuisine (équipe de 8) 
 Première cuisinière : Christine Leroux 

 Seconde cuisinière : France Trottier 

 Aide-cuisinier 

o Alexandre Guignard 

o Josiane 

o Nicholas Richard 

o Annie Bertrand  

o Mélina Lévesque 

o Denis Rondeau, occasionnel 

o Lisa Bidal, occasionnelle 
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Orientations vers l’avenir 
 

Suite à ces résultats en 2014, l’analyse de la situation amène la direction générale ainsi que le Conseil 

d’administration en place, à orienter les efforts de 2015 vers la consolidation de l’offre d’activités sur 

une base annuelle. En ce sens, la refonte de l’offre générale du camp et sa diversification, jumelée à une 

mise à niveau complète sur l’ensemble des plateaux d’activités clés permettront d’atteindre les objectifs 

pour la dernière année du plan triennal. Sur plusieurs éléments et cibles fixées, il ne manque qu’un pas 

afin de compléter l’exercice débuté en 2013. Le plan d’action triennal devra être renouvelé à la fin de 

cette nouvelle année. 

En ce sens, un appui financier a été demandé à certains partenaires financiers, dont le gouvernement du 

Québec, de même qu’à de nouveaux partenaires financiers notamment pour l’achat d’embarcations 

neuves en quantité importante. 

Parallèlement, la rédaction d’un plan d’affaires formel permettra de fixer les pistes d’actions 

intemporelles afin d’assurer la pérennité du Camp familial St-Urbain ainsi que l’atteinte de sa mission. 

Dans le contexte communautaire du Camp familial St-Urbain et avec son histoire riche, le maintien d’un 

site accessible pour les clientèles ciblées est un objectif en soi face aux infrastructures vieillissantes. 

En ce sens, le plan d’affaires qui devra être rédigé devra prendre en considérant plusieurs éléments 

internes comme externes à l’organisme. Des cibles à atteindre devront être établies afin d’évaluer le 

cheminement de l’organisation, mais également pour éviter de devoir tout faire une même année. En ce 

sens, le plan d’affaire 2015-2040 pourrait être répété à l’échéance de celui-ci, car il devra d’être complet 

sous les angles financiers, humains, logistiques et organisationnels. 

 

Le plan d’affaires mettra de l’avant la pérennité des infrastructures qui sont la base de tout centre de 

plein air. C’est pourquoi un plan d’immobilisation sur 25 ans se devra d’être réalisé et suivi. 

 

Suite à ces actions en 2015, les bases seront établies afin d’accroitre l’achalandage et d’améliorer 

l’ensemble des services offerts. 

 

Au plaisir de continuer cette belle aventure avec vous, 

Note : Les résultats financiers 2014 et les prévisions budgétaires  
2015 se retrouvent en annexe. 
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Annexe I : L’année 2014 en chiffre et les prévisions 2015 
 

 Plus de 7 000 nuitées réalisées; 

 Plus de 1250 individus participants à nos activités; 

 35 employés; 

Résultats financiers 2015 et prévisions budgétaires 2015. 

  
2012 2013 2014 

 
2015 

Produits RÉEL RÉEL RÉEL 
 

PRÉVU 

Subventions 132 501 150 235 102 228 
 141 571 

Centraide 

 

70 930 70 930 69 530 
 69 500 

Réservations estivales 216 531 221 832 221 240 
 226 000 

Réservations autres 80 255 86 082 48 182 
 55 000 

Vente promotionnelle, auto financement 9 015 14 332 12 417 
 11 250 

Cotisations 1 015 1 110 1000 
 1 000 

Subvention en immobilisation 12 991 28 163 0 
 29 149 

Autre 0 0 6548 
 0 

Utilisation de fonds grevés 0 0 0 
 27 000 

Bénéfices non répartis (années précédentes) 0 0 0 
 24 501 

 

      
 

 

523 238 572 684 460 205 
 584 971 

 

 

*** Les charges (dépenses) se retrouvent à la page suivante. 
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2012 2013 2014 

 
2015 

Charges RÉEL RÉEL RÉEL 
 

PRÉVU 

Salaires et DAS 269 889 263 331 260 595 
 273 300 

Alimentation 66 244 69 334 57 954 
 1 000 

*Service alimentaire (été) 0 0 0 
 99 000 

*Service alimentaire (sur demande) 0 0 0 
 12 000 

Chauffage/électricité 19 449 21 298 22 015 
 25 000 

Entretien et réparation 24 051 19 558 19 178 
 38 900 

*Matériel de protection individuelle  0  0 0  
 800 

Assurances 12 405 12 655 13 538 
 13 500 

Taxes et permis 6 498 9 708 9 921 
 9 900 

Télécommunication 3 399 3 580 4 000 
 4 250 

Frais de déplacement — camp 3 008 2 569 2 458 
 3 000 

Matériel plage-animation-infirmerie 1 076 2 200 5 978 
 2250 

*Matériel didactique 0 0 0 
 2500 

Accessoires de cuisine 193 1 571 2910 
 1200 

Frais de banque et pénalités 1 987 1 888 2 375 
 2 421 

Entretien et réparation matériel roulant 1 534 474 491 
 500 

Honoraires professionnels 2 050 2 512 2 417 
 2 750 

Autres honoraires 10 661 22 203 7 805 
 5 000 

Frais de vie corporative 1 982 1 666 577 
 750 

Publicité et représentation 4 411 4 669 6 561 
 4 500 

Frais de bureau 2 132 3 640 1 407 
 3 000 

Immobilisation et mise aux normes 47 371 15 099 5 451 
 35 000 

Cotisations organismes 28 1 141 1184 
 1 200 

Amortissement/achat d'équipement 7 442 9 874 12 145 
 39 000 

Formation 

 

22 699 2 587 
 1 750 

Paiement par débit/crédit 1555 1 397 643 
 1 000 

*Bien être des employés 0 0 0 
 1 500 

Fonds grevé 10 000 100 000 3000 
 0 

 
      

 
 

497 387 571 066 451 582 
 584 971 

 
      EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE 25 851 1 618 8623 

 
0 

* Indique un nouveau poste budgétaire. 

 


