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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 2017 

Les administrateurs au nombre de neuf (9) sont des membres qui représentent les familles, les 
organismes et les amis utilisant les services du Camp familial St-Urbain. Ceux-ci sont élus 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 sa candidature.  

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

Notamment :  
• Il administre les affaires de l’Organisme ; 
• Il coordonne l’ensemble des activités de l’Organisme ; 
• Il rend compte à l’assemblée des membres : il établit le rapport annuel des activités et le plan 

d’action annuel de l’organisme ;  
• Il effectue toute opération financière propre à donner à l’organisme une saine administration ; 
• Il forme les comités de travail ; il étudie et se prononce sur leurs recommandations ; 
• Il représente l’Organisme ; 
• Il applique les règlements de l’Organisme ;  
• Il voit à l’engagement de la direction générale, détermine ses fonctions et ses conditions de 

travail ; 
• Il procède annuellement à l’évaluation de la direction ; 
• Il nomme les dirigeants (Présidence, trésorier, secrétaire) du conseil d’administration ; 
• Il fait parvenir l’information aux membres de façon ponctuelle via les réseaux sociaux de 

l’Organisme ; 
• Il exerce tout autre pouvoir non prévu aux présents règlements en conformité avec les buts de 

l’organisme. 
Janvier à avril *:  
Christian Legault(F), président 
Guylaine Charron(F), vice-présidente et trésorière par intérim 
Claire Robitaille(A), secrétaire par intérim 
Sébastien Lapointe(F), William John(F), Jacques Rivest(O) 

 
 

Avril à décembre* :  
Christian Legault(F), président 

Josée Légaré(F), vice-présidente  
Sébastien Lapointe(F), trésorier  

Francis Desmarais(A), secrétaire 
William John(F), Jacques Rivest(O) 

 
 
 
*Certains administrateurs ont quitté en cours de mandat. 
Catégories de membres : (F) Famille, (O) Organisme, (A) Ami 
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Mot du président 
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Mot de la direction générale 
L’année 2017 aura été une année toute particulière avec les 90 ans d’existence de notre camp de 
vacances fondé en 1927 par le Dr Milton Lewis Hersey, sa compagne Adeline et la communauté de la rue 
Saint-Urbain à Montréal. C’est également le 3e hiver consécutif d’ouverture sur une base annuelle 
depuis février 2015. 

 

Personnellement, il s’agira de ma 4e saison estivale à titre de directeur général et la majorité des 
éléments étaient présents et bien établis afin d’offrir une année mémorable positivement, 
malheureusement des difficultés inhabituelles sont venus obscurcir le bilan (La cuisine et les 
infrastructures étant étonnant bien encadré et livrant toujours ce qui était entendus ou davantage, c’est 
plutôt les 2 autres secteurs habituellement forts qui ont vécu des difficultés sérieuses avec des 
conséquences sur le long terme pour le camp). 

Malgré tout, 2017 permis de faire avancer l’organisation vers l’avant et de continuer à établir une 
fondation solide pour les prochaines décennies. En ce sens, un dernier investissement majeur a été 
réalisé dans l’équipement de la cuisine avec l’ajout d’un bar réfrigéré et plusieurs autres accessoires afin 
d’offrir un service de cafétéria pouvant maintenant concurrencer les autres camps de vacances de tous 
les niveaux. Également, des investissements de plus de 75 000$ ont été réalisés afin de compléter la 
mise à niveau d’une portion du système de collecte des eaux usées soit les bâtiments en activités 
annuellement ainsi que 3 des 4 stations de pompages présentes sur le site. Cela aurait impossible sans la 
contribution de 38 750$ du ministère du Loisir. Bien que ces travaux sur les bâtiments ne soient pas très 
visible et que les campeurs ne bénéficieront pas de « services améliorés » face à ces travaux, cela était 
simplement une obligation pour rester en opération dans les prochaines années et permettre un peu de 
répit au champ d’épuration principal. 

Entouré d’une nouvelle équipe à l’accueil, une équipe efficace et stable en cuisine et un responsable des 
infrastructures compétant et expérimenté, l’avenir s’annonce très positif pour notre organisation. Un 
défi important reste cependant à relever en ce qui concerne les nouvelles normes d’encadrement de 
nos activités qui s’ajoute à chaque année et l’aspect financier qui doit démontrer un équilibre 
permettant de dégager annuellement une marge qui sera dédié à un fond de prévoyance pour les 
urgences et les imprévus.  

 

                    
  Directeur général 



 
Rapport d’activités — 2017 

 
 
 

 

6
 

Remerciements aux partenaires essentiels du milieu  
[100 000 $ et +] 

 

 

 

 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  
 

Ministère du Travail, de l’Emploi et la Solidarité sociale 

 

 



 
Rapport d’activités — 2017 

 
 
 

 

7
 

Remerciements aux précieux partenaires du milieu 
[5 000 $ et +]  

 

 

Remerciements aux partenaires du milieu 
[1 000$ et +] 

 

        

   Remerciements aux partenaires du milieu 
[Volet services et fournitures] 

 

  

                                         

                       
                Magasin de Chertsey 
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Partenaires utilisateurs 

 

Vacances familiales St-Jean (Patro 9) 
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[  « Nous avons beaucoup évolué au camp mes enfants et moi.»  ] 
Commentaire d’un campeur lors d’un sondage en ligne. 
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La famille du Camp familial St-Urbain
L’équipe de soutien (équipe de 7) 
 Directeur général : David Paradis-Lapointe  (Ratatouille Ipsum) 
 Préposée à l’accueil : Violette Lehouillier  (Panthère) 
 Agente administrative : Christine Pinault  (Tamia) 
 Intervenant de soir : Marie-Soleil Laflèche  (Soleil) 
 Responsable de la halte-garderie Melon d’eau 
 Sauveteurs  Mulan et Sinbad 

L’équipe des infrastructures (équipe de 4) 
 Responsable de secteur : Luc Jutras  (Jethro) 
 Préposés à l’entretien général : 

o Brigitte Gunville (La Sqwa) 
o Stéphane Landry (Chico) 
o Mickael Gosselin (Rambo) 

L’équipe de l’animation (équipe de 11) 
 Chef d’équipe Grizzly et Goofy 
 Animateurs : 

o Étoile, Falafel, Dex, Gaïa, Tofu, Fougère, Sarwelle, Yogi, Aqua 
o Morse, Parallèle, Sahara (occasionnels) 

L’équipe de la cuisine (équipe de 8) 
 Directeur du service alimentaire : Dominique Galman  (Gousto) 
 Second-cuisinier : Karine Milette (Vanille) 
 Cuisinière : Nathalie Lalumière (Frisou) 
 Cuisinière (1/2 été) Micheline Saumur, Diane Doiron, Lisette Bruneau (Mimi, Promo, Fleur sauvage) 
 Préparateur buffet (1/2 été) : Mélina Lévesque (Papillon) 
 Plongeurs :  

o Tommy  Bastien-Sigouin (Sami) 
o Gabriel Fontaine (Flash) 
o Louis-George Lévesque (Pirouette)
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Événements marquants 
 

Comme à chaque année,  
certaines situations ou événements ont marqué le déroulement de l’année 2017.  
En voici un sommaire. 

 3 employés permanents présents sur une base annuelle ; 

 Réalisation des travaux sur le système de collecte des eaux usées  

 (projet de 60 000$); 

 Achat d’un bar à salade réfrigéré pour la cafétéria; 

 Succès sur toute la ligne avec le service alimentaire (Équipe, menu, 

fonctionnement) 

 Début des travaux pour un 4e bloc sanitaire; 

 Investissement dans des sites de camping à proximité du camp; 

 Présence de bénévoles en résidence tout l’été 2017; 

 Réduction de 20% de l’achalandage estival; 

 Déficit annuel prévu de 57 000$ réduit à 22 015$. 
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Résultats du plan d’action 
 

2e année du plan d’action triennal (2016-2017-2018) 
en vigueur. 

Ce plan détaille les objectifs et les cibles à atteindre afin de stabiliser 
l’offre de service Camp familial St-Urbain qui depuis 2014 

a vu une réduction significative de son achalandage. 

De plus, ce plan d’action sert à valider  l’atteinte de notre mission. 

 

Le plan d’action triennal comporte 6 volets correspondant à chacune 
des sections du présent rapport d’activités : 

 
 

 

 

70% 
Campeurs estivaux  
répétant leur séjour  
chez nous 
statistique 9-12 ns, Eval Pop 2016 
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Les utilisateurs sont évidemment au cœur de toute action quotidienne des 
employés, bénévoles et administrateurs du Camp. Ce sont ces campeurs des 
séjours estivaux ou hivernaux, ces familles se présentant pour la journée ou 
encore ces organismes communautaires qui œuvrent dans le champ d’action de 
notre mission. 

Bien que nos bailleurs de fonds suivent attentivement les statistiques de 
fréquentation (nombre de nuitées, nombre d’individus, etc.) sur nos activités 
globales, nous avons des objectifs encore plus stricts afin de nous assurer que 
chaque mois d’activités du camp est bénéfique pour les familles à faible revenu, 
les individus provenant de groupes ethnoculturels ou encore les participants 
ayant des déficiences. 

En 2017, les campeurs ayant profité de réductions basées sur leurs revenus a 
été de 55.2% durant les 8 semaines estivales traditionnelles. Si on considère les 
nuitées en remplacement des individus, c’est 58.5% des nuitées qui étaient 
dédiées à des familles défavorisées. En dehors de ces semaines, nous avons 
reçus 393 campeurs soient 24.7% de tous nos campeurs. La cible de 25%est 
quasiment atteinte. 

Afin de répartir l’achalandage en dehors de l’été, l’objectif de 15% des nuitées a 
été fixé. Avec un résultat de 20% en 2016, l’objectif avait été révisé pour 
atteindre 25% mais il s’avère que seulement 13.6% des nuitées en 2017 ont 
eues lieues en dehors des 8 semaines estivales. Cela démontre donc une 
instabilité dans les fréquentations. Cela est représentatif pour des activités de 
plein air l’hiver qui dépendant énormément des conditions météorologiques. 

Tableau 1: Clientèle à faible revenu en période estivale 

 Pourcentage Nombre d’individus 
2014 54.3 % 587 
2015 54.5% 672 
2016 58.6% 668 
2017 55.2% 621 

                Résultat                 

55% 55.2% 

25% 24.7% 

25% 13.6% 

Campeur lié  
à la mission l’été 

Campeurs en dehors de juin-
juillet-août 

Nombre de nuitées en dehors 
des 8 semaines estivales 
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Le sentiment d’appartenance fait partie intégrante de l’expérience « Saint-Urbain », 
que ce soit pour les campeurs ou pour les employés. Sans ce sentiment, le Camp 
n’aurait pas survécu aussi longtemps. Bien qu’adhérer à titre de membre famille, 
membre ami, membre organisme ou membre associé soit une façon simple et 
efficace de démontrer cet attachement aux valeurs et à la mission de l’organisme, 
les actions collectives posées sont davantage significatives. 

Les cibles touchant les adhésions ont été partiellement atteintes avec 62 membres 
individuels (en comparaison de 87 en 2016) sur une cible de 40, 7 membres 
organismes sur une cible de 8, et 23 nouveaux membres sur une cible de 10. Ces 
résultats variables représentes bien le changement qui se créé dans la composition 
des campeurs qui ne choisissent plus leur lieu de vacances pour 15-20 ans mais 
pour un été ou deux seulement. Le lien d’appartenance devient plus difficile a créé 
dans ce contexte et pas uniquement à St-Urbain. 

En 2017, nous revenons cependant avec une participation soutenue dans les 
corvées notamment un record historique pour la corvée d’automne qui a été 
organisée en même temps que le souper pour nos 90 ans. Habituellement avec 10 
bénévoles, c’est plus de 35 qui se sont alors impliqués à différents niveau. À noter 
que 3000 heure de bénévolat représentent la portion de bénévolat fait par des 
non-employés dans nos meilleures années. La cible de 25% n’est toujours pas 
atteinte mais dans un contexte d’augmentation significative des heures 
rémunérées depuis 2014, il s’avère que la cible de 25% est probablement trop 
élevée dans notre nouvelle réalité.   

3020 
heures 

Une augmentation 
de 70% en 

comparaison de 
2016 

62 
membres 

individuels 

                Résultat                 

40 62 

8 7 

10 23 

Nombre de membre individuels 

 
Nombre de membre organisme 

 

Nombre de nouveau membre 
 

Le bénévolat représente 
cet apport surtout le travail réalisé 

25% 12% 
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Les finances se composent non seulement des revenus et des dépenses, mais 
également de la stratégie à long terme concernant les liquidités (argent dans le 
compte de banque), des actifs (bâtiments, etc.) et les passifs (emprunts).  

Il faut également éviter de se mettre dans des situations précaires où un seul 
bailleur de fonds représente un pourcentage important de nos revenus. Si la 
situation se présente, un retrait de ce soutien ou une modification des politiques 
d’allocation deviendrait alors très problématique. En ce sens, un barème de 20% 
par bailleur de fonds a été établi comme satisfaisant. Nous sommes maintenant 
dans cette situation précaire où Centraide du Grand Montréal représente 27% de 
nos sources de financement. Il est donc urgent d’augmenter nos revenus 
autonomes par des séjours plus nombreux toute l’année durant. 

À noter qu’en 2017, nous pouvons annoncer que tous les fonds accumulés par le 
passé en prévision de projet ont été utilisé tel que prévu. Depuis la création de la 
corporation actuelle en 1988, nous avons réalisé 30% de tous nos investissements 
en immobilisation durant les années 2015 (49 599$), 2016 (35 722$) et 2017 
(85 000$). Ces investissements doivent nous permettre de (1) générer des revenus 
à l’année, (2) de rendre efficace le travail de nos employés et bénévoles et (3) tout 
simplement permettre au camp d’exister. 

Les tarifications sont toujours basées sur une estimation de l’achalandage. EN ce 
sens, la perte de 20% des campeurs durant l’été a rendu insuffisant la tarification 
estivale pour couvrir nos frais. Sans cette réduction soudaine et inexpliquée, nous 
aurions atteint un équilibre budgétaire en 2017. La situation actuelle devient 
problématique pour atteindre un équilibre en 2018 sans un rehaussement de 
l’achalandage. Les campeurs ne pouvant pas être mis à contribution 
supplémentaire sans impact sur leur nombre. Malgré tous, la contribution des 
campeurs représente 41% des frais d’opération. 

Année 
2018-9 

Objectif d’équilibre 
budgétaire 

35 722$ 
Investissements dans 

nos actifs en 2017 

                Résultat                 

2018 2018-2019 

20% 27% 

Inflation 
+.50% 

Oui 

 

Atteindre un équilibre budgétaire 

 
Limité l’apport financier 
 d’un bailleur de fond externe 

Obtenir des tarifications arrimées 
aux coûts d’opération 
 
Assuréer la disponibilité des liquidités Liquidité Oui 
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Réhabilitation  
de la parlotte 

Projets majeurs 
soutenus par le 

gouvernement du 
Québec 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec comme vocation première l’accessibilité d’un camp de vacances en plein 
nature, les infrastructures sont l’aspect primordial afin de maintenir nos activités.  
 
Parmi nos objectifs, il y a 5 projets spécifiques identifiés ci-haut dont 2 ont été 
complétés en 2017 et 2 autres prévus pour 2018. Il faut noter que les matériaux 
pour les toitures et le vernis des planchers sont déjà achetés et sont entreposés au 
camp en attente d’être utilisés. 
 
Plus généralement, les objectifs concernant les infrastructures sont d’une 
importance tel qu’il est difficile de tout réglé en 3 ans. Nous progressions bien et de 
façon durable. Il s’avère que c’est davantage une main d’œuvre spécialisée qui est 
requis pour ces travaux d’où l’augmentation de la présence de sous-traitant dans 
les projets. En ce qui concerne les espaces récréatifs, il s’agit de la disponibilité 
main d’œuvre interne qui manque pour réaliser nos objectifs. 
 
Finalement, l’accessibilité de nos installations est une priorité mais l’objectif d’être 
accrédité oblige à des coûts de certification qui après analyse ont été remis à un 
futur plan d’action afin de dépenser l’argent sur les améliorations en accessibilité 
plutôt que sur l’accréditation. Malheureusement, faute de ressources humaines 
disponibles, cet objectif révisé n’a pas été atteint en 2017.  

+ 6 places 

Système de 
traitement des 

eaux usées 
 - Phase 1 

                Résultat                 

Oui Partiel 

Oui Manque 
d‘effectif 

2 ou 3 
étoiles 

3 étoiles 

 

Normes du bâtiment respecté 

 
Espace récréatifs respectent les 
standards 

Maintenir une accréditation  
2 ou 3 étoiles de la CITQ 
 
Investir en accessibilité universelle 

  

 

1000$ Non 

Refaire Oui 

Oui Planifié 

 

Oui Planifié 

Oui Report
 

Oui Parlotte 

 
Toiture du trappeur          Toiture de l’hirondelle              Réhabilité la parlotte ou 
           le Nastasquan 

 

Vernir le plancher de l’Abénakis haut  Vernir la cafétéria 

 

Projets spécifiques 



 
Rapport d’activités — 2017 

Résultats du plan d’action  
 
 

 

17
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
L’Équipe du Camp familial St-Urbain comprend 30 employés réguliers ou 
saisonniers en 2017. Il s’agit d’une réduction de 5 employés en comparaison de 
2016. Ces postes retirés concernent des services utiles mais non essentiels auprès 
des campeurs tel que le préposé aux embarcations, l’agent d’intégration, un 
intervenant familial de jour, coordonnateur aux infrastructures et un préposé à 
l’entretien général. Ces coupures ont été réalisées afin de répondre aux contraintes 
budgétaires. 
 
Toujours en lien avec les contraintes financières, l’équipe présente annuellement a 
été réduite de 4 à 3 employés. Considérant qu’un taux de roulement plus élevé 
chez les employés saisonniers ou étudiants est naturel, un objectif de 40% de 
retour des saisons précédentes est établit. À noter que les programmes de 
réinsertion en emploi auquel le camp participe créent un roulement plus élevé de 
personnel également. Particularité en 2017, l’équipe d’animation a vécu un 
renouveau (80%) important considérant le départ prévisible d’animateurs de 3-4 
années d’expérience à la fin de l’été 2016. Il s’agit de 11 individus présents avec 
nous la saison précédente ou une des saisons précédentes qui sont revenus en 
2017 pour un taux de retour de 36.7% 
 
Afin de favoriser les stagiaires provenant de notre programme de Relève en 
animation (DAFA), l’objectif est d’engager 2 stagiaires de l’été précédent et il a été 
atteint en 2017. À noter, ces nouveaux employés ne comptent pas comme des 
retours dans notre taux de roulement. 
 
La nouvelle structure permet toujours de créer une ambiance de travail sain et 
agréable. En 2017, cela a eu comme résultat de créé une seule grande famille St-
Urbain, incluant tous les secteurs. Ce qui n’avait pas été ressenti depuis plus de 10 
ans. Une grande fierté pour tous. 
 
  

Employés réguliers en 
saison estivale 

30 

                Résultat                 

1 Presque 

2 2 

40% 36.7% 

Une formation pour chaque 
employé 

Retour des stagiaires à titre 
d’employés 

 
Taux de retour des employés 
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La réalité humaine, sociale et économique étant de plus en plus complexe, la simple 
bonne foi et l’action positive ne suffisent plus à assurer une saine gestion des 
organismes.  

En ce sens, la gouvernance vient établir des méthodes de travail et de saines 
pratiques de gestion qui passe par la formation des décideurs (administrateurs) et 
le déploiement d’une panoplie de mesures pour guider la prise de décision et 
obtenir des résultats tant objectifs que subjectifs.  

Alors que les employés représentent le volet principalement opérationnel (service 
aux membres, réparations, entretien, etc.) la gouvernance regroupe les 
administrateurs bénévoles du Camp familial St-Urbain et la direction générale dans 
l’analyse de la situation entourant le camp et le déploiement d’une stratégie 
conforme pour mener à bien sa mission dans ce contexte. 

La mise en place d’indicateurs de performance est désirée pour faciliter sous forme 
de synthèse le suivi régulier des objectifs établis. À l’instar d’un tableau de bord 
d’une automobile qui va présenter les éléments sur le véhicule et la conduite 
(vitesse, essence, témoins, défectuosités, etc.) les indicateurs de performance 
présentés sur une base mensuelle, trimestrielle ou saisonnière permettent de 
réaligner les actions à poser avant d’avoir un bris majeur qui nécessite des actions. 
Malheureusement, faute de participants au Conseil d’administration cet objectif 
n’aura pas progressé en 2017. 

Afin d’informer, outiller et assister les administrateurs dans leurs tâches, de la fiche 
de recrutement des administrateurs, le recensement des tâches pour chaque 
fonction du conseil d’administration et divers autres outils ont été regroupés sur 
une plateforme « Dropbox » afin d’en faciliter l’accès. De plus, la structure pour un 
comité exécutif avec un mandat écrit a été déployée. Les outils sont donc présents 
pour un Conseil efficace, il ne manque plus qu’à combler tous les 9 postes 
d’admirateurs afin d’être réellement efficace.

                Résultat                 

Oui Non 

Clés en 
main 

Presque 

 

Création d’indicateurs de 
performances 

Réalisation d’un cahier de 
l’admimistrateur 



 

 

 
 
 

 Orientations 2018 

L’année 2018 déjà en cours correspond à la 3e année et dernière année du plan triennal. Les 
mêmes 6 volets sont mis en avant-plan pour pouvoir se rapprocher des objectifs fixés d’ici la fin 
de 2018. Un plan quinquennal (5 ans) est en préparation pour la suite. 
 
Les utilisateurs seront sollicités via de nouveaux organismes partenaires principalement. La 
période estivale nécessitera des efforts de relance important mais les 10 autres mois de l’année 
ont déjà d’immenses possibilités à saisir en termes d’achalandage et l’achalandage de l’hiver 
2018 est déjà au livre des records en ce sens. 

Nous devons renforcir le volet appartenance et mieux le définir dans le nouveau contexte 
de fonctionnement. En effet, alors que l’ouverture à l’année rend notre offre globale meilleure 
incluant la période estivale, plusieurs campeurs de longue date ressentent une transformation 
du camp vers un centre de Villégiature alors qu’il n’en est rien. Les énergies ne sont pas 
déployées en ce sens, la concrétisation d’un camp pris en charge reste au cœur des actions et 
des décisions quotidiennes. Différentes actions concertées sont prévus pour la saison estivale 
afin de faire reprendre en main par les campeurs de leur camp. La présence d’une équipe 
d’employé stable ne vient nullement retirer l’apport important des campeurs à leur séjour et à la 
vie communautaire dont dépend toujours le camp. Il s’agit de l’élément central et prioritaire 
pour l’année 2018. 
 

 
Le volet Équipe sera majeur pour maintenir la stabilité désirée dans le volet 

Infrastructures mais aussi pour l’ensemble du Camp. En 2018, nous ralentissons les projets 

d’envergues afin d’acquérir une rythme de croisière respectant nos Finances tout en 
conservant les acquis en ce qui concerne l’équipe et les infrastructures. Il faudra également 
trouver une solution à la difficulté de recruter du personnel en nombre suffisant pour réaliser 
nos travaux. 
 
 
Pour le volet Finances, 2018 sera une année critique afin d’atteindre un équilibre financier. 
L’absence d’achalandage significatif nous obligera à couper dans les services aux utilisateurs de 
façon créative afin de limiter les inconvénients et tenter de préserver les acquis des dernières 
années. En ce sens, il est important de signaler que l’ouverture à l’année génère financièrement 
plus de revenus que de dépenses. L’avenue de redevenir saisonnier dans ses opérations ne sera 
pas considéré. 
 
 
Finalement, l’orientation en ce qui concerne la gouvernance se décidera lors de l’assemblée 
générale annuelle liée au dépôt de ce rapport. Tous les outils et les moyens étant en place afin 
d’appuyer les nouveaux administrateurs (7 postes à combler sur 9) dans la continuité ou la 
rupture avec les actions passées.



 

 

Résultats financiers du 1 janvier au 31 décembre 2017 
Ceci est un résumé des états financiers audités disponibles sur demande. 
Prévisions budgétaires : - 57 670$ (déficit) 

 

 
 
 

Résultats budgétaires : - 22 015$ (déficit) 

 
 
 

Séjours - 
Admissible 
subvention 
214 000 $ 

Séjours - non 
admissible 
subvention 

40 000 $ 

Centraide 
126 280 $ 

Ministère du 
loisir  

57 250 $ 

Autres 
subventions 

74 400 $ 

Autofinancement 
9 000 $ 

Revenus d'intérêts 
250 $ 

Adhésion de 
membres 

800 $ 

Dons 
1 000 $ 

Amortissement 
reporté 
10 329 $ 

Salaires & 
traitements  
341 000 $ 

Denrées 
alimentaires 

67 000 $ 

Électricité et gaz 
29 750 $ 

Réparations 
45 730 $ 

Assurance 
16 700 $ 

Taxes et permis 
12 000 $ 

Matériel de cuisine 
3 000 $ 

Matériel de bureau 
4 404 $ 

Télécommunication 
3 810 $ 

Matériel de 
loisirs 

3 765 $ 

Divers 
38 598 $ 

Amortissement
/achat 

équipement 
25 000 $ 

Séjours 
Admissible 
subvention 
174 037 $ 

Séjours - non 
admissible 
subvention 

30 961 $ 

Centraide 
126 280 $ 

Ministère du 
loisir 

73 925 $ 

Autres 
subventions 

30 341 $ 

Autofinancement 
17 701 $ 

Revenus 
d'intérêts 

668 $ 

Adhésion de 
membres 

955 $ 

Dons 
10 720 $ 

Amortissement 
reporté 
8 459 $ 

Salaires  
292 603 $ 

Denrées 
alimentaires 

49 662 $ 

Électricité et gaz 
25 724 $ 

Réparations 
38 820 $ 

Assurance    
16 617 $ 

Taxes et permis 
11 646 $ 

Matériel de cuisine 
4 575 $ 

Matériel de bureau 
3 768 $ 

Télécommunication 
3 730 $ 

Matériel de loisirs 
3 613 $ 

Divers 23 156 $ Amortissement
/achat 

équipement 
22 326 $ 

1) Considérant le déficit de prévu pour 2017, un sain contrôle des dépenses a été appliqué sans conséquence sur l’amélioration de notre offre de service. 
2) L’incapacité d’engager des employés subventionnés a également eu un impact autant sur les revenus de subventions que les salaires.  
3) L’élément financier le plus important est la réduction de l`achalandage estival qui a vécu une réduction de 20% en comparaison de 2016, ce qui s’est traduit par 

une réduction équivalente dans nos revenus autonomes de séjour (environ 40 000$). Sans cette réduction, nous aurions fort probablement atteint l’équilibre 
budgétaire visé ainsi qu’un surplus significatif. 

4) Les dépenses en immobilisations pour la collecte des eaux usées (environ 80 000$) prévus en 2016 ont été réalisées à plus de 80% en 2017.  
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