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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 nom de Camp familial St-Urbain. 
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Vos administrateurs bénévoles en 2015 

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 à l’élection.  

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 :  

Diane Gendron (O),  présidente  
Magalie Thibault(F), vice-présidente 

  Claire Robitaille(A), secrétaire 
Joana Doirilus(F), trésorière  

Christian Legault(F), John Duval (O), Josée Légaré(F), Sonia Martin(F) 
 

Avril à décembre* :  
Magalie Thibault(F), présidente 
Christian Legault(F), vice-président 
Josée Légaré(F), trésorière 
Claire Robitaille(A), secrétaire 
John Duval(O), Guylaine Charron(F), Solange Bresse(F), Diane Gendron(O), Sonia Martin(F), 
Sébastien Lapointe(F), William John(F) 
*Certains administrateurs ont quitté en cours de mandat et deux nouveaux ont comblé les postes laissés vacants par ces départs. 
Catégories de membres : (F) Famille, (O) Organisme, (A) Ami 
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Mot de la présidence 
Chers membres, 

Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre annuelle des membres de notre organisme. Le Camp 
familial St-Urbain est le bien commun de ses membres. Notre fonctionnement permet qu’un magnifique 
lac et tous ses petits chalets soient à notre disposition pour nos vacances. Le partage de cette richesse 
apporte de la prospérité dans nos vies, mais encore plus, notre œuvre apporte des valeurs profondes à 
la société québécoise. Apprécions et savourons toute la portée des vacances en camp familial! 

Comment se porte votre camp? L’année écoulée a été ardue. Tout en consolidant et appliquant les 
changements nécessaires (tels l’ouverture à l’année et le déplacement de la plage), plusieurs imprévus 
sont intervenus. L’équipe des employés a travaillé très fort au maintien et à l’entretien qu’exigent des 
bâtiments vieillissants. De tels moments exigeants sont le lot de tous, mais nous sommes toujours là, 
toujours ouverts. Notre base est solide, nous avons une bonne équipe, de bons partenaires, et nous, 
membres de CFSU, sommes déterminés à poursuivre la mission qui nous anime.   

Dans l’année qui vient, le Conseil d’administration poursuivra le développement de ses outils de 
gouvernance (entre autres pour faciliter le travail de supervision des administrateurs), clarifiera 
davantage notre identité par l’énoncé des valeurs, de la vision et des objectifs liés à notre mission et 
maintiendra le soutien ponctuel à la direction générale. Le Conseil supervisera le travail de trois 
nouveaux comités qui viendront en appui à la recherche de financement, aux infrastructures et aux 
finances.  

C’est ici que je vous interpelle! Le soutien des membres est toujours, et plus que jamais, nécessaire pour 
améliorer notre situation. Au nom du conseil d’administration, je vous demande avec insistance de 
regarder dans votre cœur et dans votre agenda afin de trouver le plus beau cadeau que vous pouvez 
contribuer, celui de votre temps! Nous sollicitons votre participation aux nouveaux comités ou sur le 
Conseil directement.  

Nous ne pouvons clore sans offrir un mot sur le travail colossal de notre directeur général, David 
Paradis-Lapointe, dans le soutien des équipes de travail, dans la gestion de nombreux chantiers et dans 
les relations soignées avec nos nombreux partenaires. David doit quotidiennement négocier de 
nombreuses priorités. Nous le remercions de relever le défi  chaque jour et de ne pas baisser les bras 
devant l’ampleur de la tâche. Merci David!  

Cordialement, 

        Magalie Thibault, présidente 
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Mot de la direction générale 
Chères lectrices et chers lecteurs, 
 
Je suis très heureux de rédiger ce second rapport annuel pour le Camp familial St-Urbain (CFSU). L’année 
2015 a été marquée par plusieurs événements majeurs tant au niveau opérationnel, financier 
qu’humain. 

Si un élément doit ressortir de cette année charnière dans la riche histoire du CFSU, il s’agit sans aucun 
doute de la première année où une présence continue sur 12 mois a été réalisée sur le site du Camp. 
Étant le mandat premier de mon embauche, l’ouverture à l’année s’inscrit dans une bonification de 
notre offre de services afin d’augmenter et de consolider nos finances. Bien que les premières années 
soient exigeantes vu les défis du fonctionnement en hiver, cela est une nécessité afin de répondre aux 
besoins à l’automne et au printemps. En effet, sans des efforts continus tout le long de l’année, il 
devient impossible d’offrir des séjours d’octobre à mai inclusivement (66% de l’année). En effet, nos 
infrastructures ne sont pas adaptées à des températures des saisons plus fraîches. 

Par la suite, l’année 2015 a été exigeante à cause de quatre importants projets en infrastructure 
totalisant plus de 100 000$ en investissements. Jumelez ceux-ci à une invasion sans précédent de 
fourmis charpentières dans une dizaine de bâtiments, les prévisions budgétaires pour les bâtiments ont 
littéralement explosé. Ce qui explique en bonne partie l’écart entre le déficit prévu et le déficit réel. 

De nouveaux partenaires ponctuels, en l’occurrence, la Fondation des Canadiens pour l’Enfance ainsi 
que la Fondation Jacques Francoeur ont permis de marquer positivement l’année. Leur participation 
jumelée à un nouveau programme du Gouvernement du Québec a permis l’acquisition de plus de 40 
nouvelles embarcations pour remplacer notre flotte désuète. Un énorme merci à ceux-ci et aux 
fournisseurs ayant offert leurs meilleurs prix.  

Finalement, l’organisation des ressources humaines a été revue en profondeur avec l’arrivée d’un 
coordonnateur aux infrastructures et aux ressources naturelles sur une base annuelle ainsi qu’un service 
de traiteur pour l’opération de la cuisine. Le service de cafétéria étant toujours au cœur de mes 
préoccupations, il s’avère un réel défi de conjuguer qualité avec les prix les plus bas du Québec dans ce 
domaine. Une autre approche sera donc tentée en 2016. 

Personnellement, je ne peux conclure mon mot sans souligner la tolérance sans pareil dont font preuve 
ma conjointe et mon fils face à l’abnégation qu’exige le poste de directeur général au CFSU. 

Au plaisir de bâtir, ensemble, une organisation solide sur ses acquis  
et dont la pérennité sera assurée par ses infrastructures. 

David Paradis-Lapointe, directeur général 
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Remerciements aux partenaires essentiels du milieu  
[50 000 $ et +] 

 

 

 

 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  
 

Ministère de l’Emploi et la Solidarité sociale 
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Remerciements aux partenaires importants du milieu  
[10 000 $ et +] 

 
Remerciements aux précieux partenaires du milieu 

[5 000 $ et +] 

  

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

[Volet services et fournitures] 

  

                                         

                       
                Magasin de Chertsey 

        

[Fournisseurs partenaires  
dans le renouvellement des embarcations] 
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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 

Nidami 

Sourire Sans fin 

Bonjour Soleil 

Association récréative Milton-Parc 
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La famille du Camp familial St-Urbain en 2015 
L’équipe de soutien (équipe de 6) 
 Directeur général : David Paradis-Lapointe (Ratatouille Ipsum) 
 Agente à l’accueil et aux réservations : Sylvie Milot (Luciole) 
 Agente administrative : Chantal Gaucher (Cygogne) 
 Aides-familiaux 

o Jason Landry (Pudding) 
o Marie-Soleil Laflèche (Soleil) 

 Préposés des services aux utilisateurs 
o Nicolas Baillargeon (Maverick) 
o Joël Parent (Monkey) 

L’équipe des infrastructures (équipe de 5) 
 Coordonnateur : Patrick Breton-Fiset (Hulk) 
 Agent aux infrastructures : Daniel Crevier (Cendrillon) 
 Préposés à l’entretien général: 

o Annie Pitre (Frisinette) 
o Maxime Mathieu (Coyote) 
o Lise Bidal (Môma) 
o Mélina Lévesque, (Papillon) occasionnelle 

L’équipe des activités (équipe de 15) 
 Coordonnatrice à l’animation : Catherine Rousseau (Tournesol) 
 Assistant-coordonnateur : Francis Desmarais (Tripode) 
 Sauveteurs : 

o Mulan et Poséidon 
 Agent d’intégration : Otarie 
 Responsable de la halte-garderie : Étoile 
 Animateurs : 

o Spartacus, Goofy, Élyum, Pikotte, Grizzli, Falafel, Balou, Matchai, Touki 
o ADN, Tropicana, occassionnelles 

L’équipe de la cuisine  
D’avril au 20 août 

 Buffet Accès Emploi (Entreprise de réinsertion sociale)  
À partir du 21 août 
 Première-cuisinière : Emmanuelle Lefebvre (Manu) 
 Aide-cuisinier : Mélina Lévesque (Papillon), occasionnelle 
 Et plusieurs aide-cuisiniers de façon ponctuelle. 
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Événements marquants de 2015 
 

Comme chaque année, certaines situations ou événements ont marqué le déroulement de 
l’année 2015, en voici un résumé accéléré. 

 Première année où une présence continue est assurée sur 12 mois; 

 Embauche d’un coordonnateur dédié pour les infrastructures et les 

ressources naturelles; 

 Réorganisation en profondeur des responsabilités et des attentes pour 

chaque employé; 

 Changement de l’emplacement de la plage pour se conformer à la loi; 

 Abondance de projets d’immobilisation (Conduite d’eau de la cafétéria, 

patio de la Mosaïque, plateaux récréatifs, avenue de l’université, etc.); 

 Acquisition de nouvelles embarcations grâce à des partenaires tels que le 

gouvernement du Québec, la Fondation des Canadiens pour l’Enfance ainsi 

que la Fondation Jacques Francoeur, ainsi que les fournisseurs; 

o 24 kayaks 

o 13 pédalos 

o 10 canots 

o Plusieurs dizaines de pagaies et 

d’avirons 

 5 plateformes de camping et une toilette sèche situées en forêt; 

 Nouveaux plateaux (2) de tir à l’arc; 

 Augmentation du personnel permanent (plus de 6 mois) passant de 1 à 3, 

appuyés par plusieurs employés sur appel sur une base annuelle; 

 Présence (retour) d’un employé dédié pour les embarcations; 

 Augmentation significative des bénévoles lors des différentes corvées et de 

façon continue tout au long des mois; 

 Essai d’un service de traiteur pour la cafétéria. 
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Résultats du plan d’action 
Notre plan d’action triennal s’est terminé en 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 valider 
l’atteinte de sa mission.  

Ce plan comporte 6 volets soit : les vacanciers, le financement, la vie démocratique, 
l’aménagement du territoire, les infrastructures et les ressources humaines. 

Le nouveau plan triennal 2016-2018 vous sera présenté dans la section suivante (page 24). 

 

 

 
Aux fins de statistiques, la période estivale 
débute le 1er juin et se termine le 30 
septembre. Selon ce critère, nous avons connu 
une augmentation significative du nombre 
d’individus. Le pourcentage global étant resté 
sensiblement le même. L’achalandage s’est 
élevé à un nouveau sommet record. 

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

 Pourcentage % Nombre d’individus 
2013 55.3 % 595 
2014 54.3 % 587 
2015 54.5% 672 
 

Il est important de souligner que les revenus des familles ne sont pas l’unique critère d’admissibilité à notre 
mission. En ce sens, les participants vivant avec une déficience intellectuelle ont pu aussi profiter de séjours 
abordables grâce principalement à l’organisation de séjours par l’Association Montréalaise de la 
Déficience Intellectuelle. 

Les groupes ethnoculturels font également partie intégrante de la clientèle visée par notre 
mission. Cette année, la Maison Internationale de la Rive Sud s’est encore démarquée en 
organisant deux départs en vacances pour un total de  91 participants. 

VACANCIERS 
Intégrer une clientèle diversifiée 

1.1 Maintenir le nombre de vacanciers 
visés par la mission du camp durant la 

saison estivale 
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Historiquement, le camp familial St-Urbain est un 
organisme principalement saisonnier, en opération de juin 
à septembre. À différents moments de notre histoire, 
plusieurs tentatives ont été réalisées afin de prolonger la 
période d’opération jusqu’à la saison hivernale. 

 
Différents défis se devaient cependant d’être relevés face au minimum requis pour pouvoir offrir 
des services abordables de l’automne au printemps. Mentionnons par exemple : l’obligation 
d’utiliser le service de cafétéria (minimum 35 personnes), l’accès difficile, voire quasi-impossible 
du site en automobile et en autobus pendant plusieurs mois et la conduite d’eau de la cafétéria 
non fonctionnelle l’hiver. Ces obstacles ont tous été éliminés, ce qui a permis que 2015 soit la 
première année historique où des employés et des utilisateurs ont eu accès au site sans 
interruption. Bien que d’autres travaux soient requis pour optimiser le fonctionnement, les 
besoins essentiels ont été répondus. 

Résumé n°2 : Actions posées pour augmenter la période d’opération 

 Embauche d’un Coordonnateur aux infrastructures et aux ressources naturelles; 
 Répartition des ressources humaines tout au long de l’année; 
 Mise en place de plusieurs cuisines autonomes (Abénakis et Louis-Riel); 
 Réfection de l’avenue de l’Université pour permettre l’accès à l’année; 
 Diversification de l’offre de service par l’ajout de 6 forfaits, en plus de la formule tout-

inclus. 

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’accès 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 saisisse 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 dans le 
centre de plein air.  

1.2 Prolonger la période 
d’opération 

1.3 Faire connaître la mission du camp 
auprès des usagers et des employés 
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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); 

 En début de séjours, une rencontre avec tous les campeurs a lieu pour énoncer 
clairement l’orientation du camp vers l’intégration sociale; 

 Discussion entre la direction générale et les administrateurs présents sur le site et les 
utilisateurs non membres sur la possibilité de devenir membre; 

 Rencontre intersectorielle avec tous les employés afin de présenter la mission, ainsi 
que l’orientation du camp; 

 Comité de travail sur les valeurs structurantes du camp afin de faciliter la 
communication de ces valeurs et par conséquent notre action collective. 

 

La communication étant au centre de toute 
réussite, il est important de bien connaître les 
canaux de communications avec ses 
utilisateurs, mais également avec ses 
partenaires financiers et ses fournisseurs.  
 

En toute transparence, il faut conclure qu’un plan de communication formelle sera un avantage 
important pour établir la transmission les informations aussi bien à l’interne qu’à l’externe. Les 
ressources humaines étant limitées, ceci s’avère impossible sans l’implication de bénévoles à ce 
niveau. Pour cette raison, l’objectif d’établir un plan de communication n’a malheureusement pas 
abouti. De plus, un plan d’affaires appuiera grandement cette démarche. L’élaboration d’un plan 
de communication suivra la rédaction du plan d’affaires. 
Les stratégies prévues pour concevoir des outils promotionnels (feuillet publicitaire, dépliant, etc.) 
et la mise à jour des différentes plateformes ont été un succès. Cependant, il reste des efforts à 
déployer pour impliquer et mobiliser davantage les organismes partenaires dans la diffusion de 
l’offre de service diversifiée et cela sur une base continue. 

 

 

1.4 Élaborer et mettre en place un plan 
de communication ciblé afin 

d’augmenter la visibilité 
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Résumé n°4 : Actions posées dans le cadre des communications 

 Documentation des méthodes de travail afin de laisser des traces écrites pour ses 
successeurs; 

 Impression de feuillets promotionnels pour l’hiver et l’été; 
 Maintien du renouvellement la page Facebook. 

Afin d’améliorer les services correspondants aux besoins 
et 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 permet 
d’identifier les ajustements et les possibilités de 
développement qui viendront améliorer directement la 
satisfaction, et par conséquent, la rétention des 
utilisateurs. Par exemple, lorsque des utilisateurs parlent 
de la possibilité d’un forfait « rustique » (sans repas, ni 
animation) en saison hivernale, cela nous incite à 
analyser quel hébergement conviendrait pour ce forfait 
durant l’hiver afin de mieux répondre aux demandes 
d’informations. 

La mise à jour constante de la base de données interactive permet d’obtenir rapidement des informations 
quantitatives et qualitatives accélérant le transfert de connaissances entre les différents secteurs et le 
bureau d’accueil. Ceci est une nette amélioration vécue en 2015. Pour les prochaines années, afin de 
bonifier nos connaissances sur les utilisateurs, il s’agira d’orienter nos efforts sur l’obtention d’information 
qualitative personnalisée pour mieux cerner nos pistes d’amélioration et également mettre de l’avant les 
bénéfices des séjours en camp auprès de nos partenaires actuels et potentiels.  

 

 

 

 

 

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

 Mise à jour de la base de données centrale; 

 Maintien d’un suivi centralisé de la gestion des appels. 
 

1.5 Améliorer nos 
connaissances sur notre les 

utilisateurs 
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Bien que l’organisation vive par l’implication de nombreux 
bénévoles qui cumulent ensemble plus de 25% de tout le 
temps travaillé, certaines dépenses restent liées à la 
disponibilité des sommes d’argent importantes. 

Malgré tous les efforts déployés durant les années du plan triennal pour bonifier l’autonomie financière du 
camp, la situation à la fin de 2015 est particulière. En effet, tel qu’annoncé dans le rapport de 2014, les 
revenus provenant en dehors de la saison estivale ont reculés drastiquement passant de 88 000$ à un peu 
plus de 25 000$. Ce qui donne un recul de 70% alors qu’une augmentation visée était de 30%. Sans répéter 
les détails présentés dans le rapport de 2014, la perte de quelques contrats importants, jumelés à une 
réduction de l’achalandage lors des séjours thématiques hors de l’été, explique cette baisse problématique 
pour les finances du camp. Les raisons principales concernant la perte de ces revenus sont le non-
renouvellement de l’offre d’activités (situation corrigée en 2015) ainsi que l’état de nos infrastructures qui 
ne répondent plus aux attentes des groupes. Le plan triennal 2016-2018 sera principalement orienté sur cet 
aspect. 

Autrement, le plan triennal prévoyait augmenter à 80 000$ les réserves financières; cet objectif a été 
atteint en 2013 avec un total de 160 000$. Alors que l’année 2014 a permis d’injecter des petites sommes 
supplémentaires, l’année 2015 a réaliser des prélèvements dans ce fond, en prévision de l’embauche d’un 
responsable aux infrastructures (tel que prévu). Nous sommes donc en avance de un an dans la démarche 
d’améliorer nos connaissances sur les bâtiments. 

Parmi les tâches prévues et non réalisées faute de temps, une stratégie de sollicitation de dons monétaires 
et en biens auprès des entreprises et des particuliers a été mise de côté. Il s’agit d’une orientation 
prometteuse et forte intéressante à reprendre dans les prochaines actions. 

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

 Obtention du support ponctuel de la Fondation des Canadiens pour l’Enfance; 
 Obtention du support ponctuel de la Fondation Jacques Francoeur. 

 
 
 

FINANCEMENT 
Gérer de façon efficace et efficiente les ressources 

2.1 Augmenter l’autonomie 
financière du camp 
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Un financement sain de l’organisation passe par une 
tarification reflétant les dépenses qui sont générées 
par les services dispensés. Cependant, notre mission 
comporte une orientation d’accessibilité financière 
importante. Ainsi, tous les utilisateurs ne doivent pas 
nécessairement payer la valeur marchande de ses 
services obtenus, tout dépend de leur situation. 

Face à ce constat, les objectifs et stratégies établies dans le plan triennal 2013-2015 ont été abolis 
par le Conseil d’administration en 2015, sauf en ce qui concerne les connaissances requises pour 
établir des tarifications représentatives, soit les travaux réalisés en 2013 sur les coûts de revient. 

L’année 2016 verra une augmentation des tarifications afin d’entreprendre un rattrapage sur la 
tarification. Une augmentation de 7% a été appliquée sur les séjours estivaux qui bénéficient de 
coûts de réalisation plus bas par individus grâce à une répartition des frais sur un plus grand 
nombre d’utilisateurs. Tous les autres séjours verront une augmentation de 10%.  

Également, la tarification pour les participants utilisant le service de Halte-Garderie (9 mois à 2 
ans) a été ajustée face aux coûts réels de ce service. Celui-ci coûte plus de 40$ par jour par 
participant en salaire et dépenses associées alors que la tarification était d’environ 20$ par jour. 
Ce qui ne représentait évidemment pas une tarification équilibrée. Encore une fois, le rattrapage 
pour ce tarif spécifique a été réparti sur 2 années (2016-2017) afin d’éviter des augmentations 
trop drastiques. 

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

 Augmentation des séjours de 7% pour les séjours estivaux et de 10% pour tous les 
autres forfaits; 

 Début de restructuration de la tarification. 
 

 
 

 

2.2 Élaborer une tarification 
équilibrée aux coûts d’opération 
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À titre d’organisme communautaire, la force de nos 
actions et de nos demandes auprès des bailleurs de 
fonds provient de l’implication de nos membres, 
usagers, bénévoles et employés. 

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 l'organisme, 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.  

Nous avons dépassé les objectifs du plan triennal en 2014 et la situation se bonifie encore en 
2015. Alors que le nombre de membres devait doubler pour se situer à 50 individus et organismes, 
nous sommes rendus à 75 membres. L’objectif du nombre d’heures de bénévolat est à dimension 
variable selon qu’on inclut les administrateurs, le travail bénévole des employés salariés ou non. 
Dans tous les cas,  nous avons dépassé les comparatifs avec plus de 60 bénévoles. Encore une fois, 
faute de se répéter, l’apport des bénévoles est dans l’essence même du camp, car ceux-ci réalisent 
5000 heures alors que des salaires sont versés pour 14 500 heures en 2015.  

Il s’agit du bénévolat recensé et donc minimal. Il y en a eu assurément davantage. 

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

 1805 heures de bénévolat actif en excluant le temps des travailleurs et des 
administrateurs du camp; 

 Recrutement de nouveaux membres (55 en 2014, 75 membres en 2015); 
 Priorité accordée aux membres lors des corvées; 
 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); 
 Refonte de nos règlements généraux afin de représenter la réalité de l’organisme. 

 
 
 

VIE DÉMOCRATIQUE 
Renforcer le sentiment d’appartenance chez les usagers 

3.1 Favoriser une vie associative et 
démocratique active. 
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Possédant 1,715 kilomètres carrés de territoire, dont un grand lac de plus de 175 000 mètres carrés, le 
territoire a des possibilités d’utilisation et d’optimisation quasi infinies. 

Les efforts de 2015 ont été tout d’abord déployés pour offrir des activités de base en saison hivernale telles 
une patinoire et la disponibilité de raquettes pour des randonnées en forêt. Par la suite, à l’automne, grâce 
à des ressources financières du Gouvernement du Québec ainsi que l’implication de bénévoles, les plateaux 
de tir à l’arc et les espaces de camping ont été bonifiés. Toutes les actions sont toujours orchestrées afin 
d’offrir un espace récréatif sécuritaire et en respect des normes du Mouvement québécois des vacances 
familiales (MQVF).  

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

 Renouvellement du plateau du tir à l’arc; 
 Création d’un parcours en forêt pour le tir à l’arc (2e plateau); 
 Entretien des sentiers pédestres; 
 Ensemencement de plus de 1 000 truites mouchetées; 
 Embauche d’un Coordonnateur aux infrastructures et aux ressources naturelles; 
 Réalisation de 5 emplacements de camping, sans service, situé en forêt. 

À noter que le nouveau plan triennal 2016-2018 n’inclura pas ce volet dans sa démarche 
spécifique, car il existe une certaine saturation face aux capacités du camp et la priorité absolue 
qui doit être dédiée aux infrastructures. Il n’est pas réaliste de développer cet aspect pour le 
moment cependant, les tâches routinières et ponctuelles seront maintenues pour conserver les 
acquis en place.  

    

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 
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 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 aux attentes des utilisateurs.  

Avec des bâtiments datant de 1930 et  les derniers travaux majeurs d’investissement sur l’hébergement 
remontant à 1988, le défi est immense et devient prioritaire dès maintenant. 

Face à cette réalité, l’année 2015 a vu l’argent dédié aux bâtiments dépasser le sommet de 2009. En 2009, 
100 000$ avait été investi pour le nouveau système d’eau potable. Les investissements de 2015 ont été 
possibles grâce, encore une fois, au gouvernement du Québec via le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur via une subvention de presque 30 000$. Par la suite, la créativité dans la gestion 
des fonds et des achats par l’équipe en place a permis de réaliser de nombreux travaux au meilleur coût 
possible pour l’organisme.  

Les travaux étant toujours réalisés dans une optique de polyvalence en situation de crise potentielle. Un 
exemple concret est la conduite d’eau potable de la cafétéria. Cette conduite permet d’alimenter près de 
50% des hébergements sur le site en plus de la cafétéria comme bâtiment vital. Alors que tous les 
entrepreneurs et intervenants extérieurs convenaient qu’une profondeur de 10 pieds, jumelé à une 
isolation de 4 pouces d’alentour du conduit et des panneaux de 2 pouces d’isolant par-dessus garantissent 
la prévention du gel des tuyaux, l’équipe du Camp a choisi de tripler les conduits d’eau pour avoir des 
alternatives rapides en cas de gel ou de bris. Une chance, car en février 2016, la conduite d’eau de la 
cafétéria a gelée. Rapidement, il a suffi de connecter les entrées et sorties d’eau sur un des 2 tuyaux de 
surplus. À noter qu’en saison estivale, si l’eau potable manque, la cafétéria possède une conduite d’eau 
potable dédiée alors que l’eau qu’une seconde conduite d’eau non potable assurant le service à plus de 
plus de 75 campeurs pour les besoins sanitaires. En cas de bris, un 3e tuyau assure rapidement la continuité 
des services.  

Résumé n°10 : Actions posées concernant les infrastructures 

 Réalisation continue d’un inventaire des travaux à effectuer avec un code de priorité; (Urgent : 24h 

/ Court terme : Durant le mois / Moyen Terme : 3 mois / Long terme : 1 an et +) ; 
 Embauche d’un Coordonnateur aux infrastructures et aux ressources naturelles; 
 Réalisation des travaux d’hivernisation de la conduite d’eau de la cafétéria; 
 Début des travaux d’hivernisation de la conduite d’eau du Louis-Riel; 
 Travaux majeurs de réorganisation de l’avenue de l’Université (chemin privé d’accès au camp); 
 Mise aux normes du foyer de la Mosaïque; 
 Réaction face à l’invasion de fourmis charpentières; 
 Réorganisation et réparation du chalet de cèdre pour offrir sécurité et polyvalence. 

 

INFRASTRUCTURES 
Assurer la pérennité des infrastructures 

5.1 Améliorer la qualité de nos 
installations 
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De par son offre de service très saisonnier, aucun 
employé sauf la direction générale n’était à 
l’emploi durant 12 mois continus au courant d’une 
année. La situation a évolué en 2015 avec l’arrivée 
du Coordonnateur aux infrastructures ainsi qu’une 
agente administrative. De plus, l’ouverture à 
l’année permet de garder contact avec des 
employés pour des besoins ponctuels plus 
spécifiquement dans la cuisine. 

L’augmentation des employés travaillant à l’année réduira le roulement du personnel entre chaque début 
de saison. Ce changement d’orientation amène une conservation de l’expertise et des connaissances. Sans 
être parfait puisque plus de 75% du personnel reste saisonnier, il s’agit d’une meilleure situation malgré 
tout. 

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

 

 

Une culture « école » a été bien établie au sein de l’organisation. Les énergies dépensées en formation et 
les moments pour donner de la rétroaction ont été bien reçus dans l’ensemble. Les efforts en 2015 
concernent principalement la tenue d’une évaluation du rendement de façon répétée, en début d’emploi, à 
mi-mandat et en fin de mandat, pour la totalité des employés en place. De plus, cet exercice a été réalisé 
selon des méthodes standardisées afin d’éviter les oublis ou les erreurs. Un effort important a été réalisé 
dans tous les secteurs du camp afin de mieux s’outiller et documenter les méthodes de travail. À ce sujet, 
une seule exception existe avec le « Secteur des activités (animation)» où la documentation n’a pas 
progressé beaucoup.  

L’objectif que chaque employé ait une formation formelle tant à l’interne qu’à l’externe a été 
couronnée de succès et a permis d’obtenir une meilleure adhésion à la culture organisationnelle 
d’apprentissage continue. 

Des efforts devront être déployés de façon soutenue afin de consolider ce changement majeur 
dans une culture organisationnelle qui auparavant était plutôt orienté sur le laisser-aller. 

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 établis. 
En ce sens, il s’avère toujours intéressant d’obtenir des candidatures pour l’animation ou d’autres 
secteurs provenant d’anciens employés 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. Une première expérience de « stagiaire » dans le secteur des infrastructures a 
également été réalisée et l’exercice devrait se répéter en 2016. Malheureusement, contrairement 
au secteur des activités, il est difficile d’offrir un débouché du stage sur un emploi, car la totalité 
des postes vacants est comblée par des subventions salariales pour le secteur des infrastructures.  

Résumé n°11 : Actions posées concernant les ressources humaines 

 Mise en place d’un processus de rétroaction structuré; 
 Augmentation des heures travaillées de plus de 3 000h soit près de 20% en 

comparaison de 2014 afin de réduire le temps bénévole nécessaire par les employés 
pour réaliser le travail; 

 Retour de 2 stagiaires de 2014 à titre d’animateur en 2015; 
 Formation de 3 stagiaires en animation(DAFA) ; 
 Participation de 4 jeunes à l’animation à titre de bénévole en formation (stagiaire sans 

DAFA); 
 Participation d’un stagiaire dans le secteur des infrastructures; 
 Augmentation du salaire de base des animateurs à 350 $; 
 Professionnalisation du poste d’agent d’intégration et du responsable de la halte-

garderie; 
 Un minimum de 6 jours de formation pratique pour chaque animateur; 
 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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Plan d’action triennal 2016-2018 
 
Le plan d’action triennal 2016-2018 se définit comme une suite cohérente au plan triennal 
précédent. Selon la réalité d’aujourd’hui de l’organisme, certaines sections sont simplifiées alors 
que d’autres sont bonifiées. Tel qu’énoncé précédemment, la catégorie « Aménagement du 
territoire » est retirée du plan actuel et une nouvelle catégorie s’ajoute soit la « Gouvernance ».  

Chaque catégorie est résumée par un mot évocateur, puis les objectifs sont établis. Pour chaque 
objectif, une ou plusieurs cibles simples, mesurables, atteignables, réalistes sont établies. 
L’échéance temporelle de ces objectifs est l’échéance du nouveau plan triennal, soit le 31 
décembre 2018. 

1. Utilisateurs 
a. Maintenir le nombre de vacanciers visés par la mission du camp  

(55% de la fréquentation totale, pour les séjours admissibles du 1er juin au 30 septembre) 
(25% de la fréquentation totale, pour les autres séjours) 

b. Valoriser les séjours et activités sur une base annuelle  
(15% des nuitées soient réalisées en dehors des 8 semaines estivales) 

c. Faire connaître la mission du camp auprès des utilisateurs et des partenaires  
(Que plus de 75% des utilisateurs connaissent la mission de l’organisme.) 
(Que 100% des employés connaissent précisément la mission de l’organisme.) 
 

2. Appartenance 
a. Favoriser une vie associative et démocratique active  

(Maintenir l’adhésion de 40 membres et 8 organismes) 
(Assurer un renouvellement de 10 nouveaux membres par année) 
(Maintenir le bénévolat à hauteur minimale de 25% du temps total rémunéré au camp) 
 

3. Finances 
a. Assurer l’autonomie financière du camp 

(Obtenir un équilibre budgétaire d’ici la fin du plan triennal.) 
(Restreindre à 20% les revenus provenant d’une source externe) 

b. Obtenir des tarifications arrimées aux coûts d’opération 
(Appliquer, au minimum, une augmentation représentant le taux d’inflation +0,5% sur 
toutes les tarifications) 

c. Assurer la disponibilité des liquidités 
(Assurer une disponibilité de 60 000$ pour chaque mois estival.) 
(Assurer une disponibilité de 25 000$ en dehors des autres mois.) 
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4. Infrastructures 
a. Assurer la sécurité des infrastructures et des espaces récréatifs  

(Les normes du bâtiment sont respectées.) 
(Les espaces récréatifs respectent les normes des fédérations et des associations.) 

b. Assurer la qualité de nos installations  
(Maintenir l’accréditation de la CITQ pour 2 ou 3 étoiles.) 

c. Rendre accessibles certaines de nos installations pour la mobilité réduite 
(Certains bâtiments obtiennent la certification « Services –partiellement accessible de 
Kéroul) 

d. Réaliser les travaux reportés 
(Réparer et vernir les planchers de bois franc de la cafétéria et de l’Abénakis) 
(Changer les toitures du trappeur et de l’Hirondelle.) 
(Réparer le Natashquan ou la Parlotte.) 
 

5. Équipe 
a. Renforcir les ressources humaines 

(Assurer que 40% de l’équipe en place soit un retour de l’équipe précédente.) 
(Deux stagiaires par année reviennent comme employés réguliers.) 
(Tous les employés reçoivent une formation.) 
 

6. Gouvernance 
a. Consolider la gouvernance de l’organisme 

(Établir des indicateurs de performance.) 
(Établir un cahier des administrateurs.) 
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Annexe I : Résumé des États financiers 2015 

 

Total des produits : 505 273$ 

 

Total des charges : 579 502$
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Annexe II : Notes détaillées concernant les états financiers 2015 

Note 1 : Afin de bien cerner la réalité financière de l’organisme, autant pour les résultats 
financiers présentés dans ce document ou dans le rapport de l’auditeur indépendant, il s’avère 
important de mentionner certains détails. 

 

A. Des sommes importantes ont été réservées (fonds grevés) pendant les 4 dernières 
années en prévision de l’embauche d’un responsable dédié aux infrastructures 
(60 000 $) ainsi que pour les travaux sur le système de traitement des eaux usées 
(100 000 $). Également, des sommes de 3 000$ et 2 000$ ont été affectées 
respectivement pour la réfection du Chalet des animateurs et pour l’achat de 
nouvelles embarcations. 

B. Les prévisions de 2015 prévoyaient l’utilisation de 25 000$ pour l’embauche d’un 
responsable et 2 000$ pour l’achat d’embarcation. 

C. Après cette utilisation des sommes réservées, un déficit était prévu pour 24 501$. 
Ce déficit devait se payer avec des sommes d’argent non réservés, mais présents 
dans les comptes bancaires du camp. Aucun emprunt n’était donc prévu. 

D. Le déficit réel est beaucoup plus élevé que prévu, car les réservations ont été 
moins importantes de 17 075$ de même que 5 519$ a été dépensé face à des 
problèmes de fourmis charpentières. Quelques autres comptes budgétaires ont 
également augmenté sans pouvoir être contrebalancés  par d’autres. 

Note 2 : Les prévisions de 2015 présentées dans ce document sont différentes des prévisions de 2015 
telles que présentées lors de l’Assemblée générale annuelle tenue le 26 avril 2015. En effet, les prévisions 
présentées lors de l’AGA comprenaient l’utilisation de fonds grevés pour 27 000$ ainsi que l’utilisation 
surplus des années précédentes (bénéfices non répartis). Bien que cela exprime bien la provenance des 
sommes d’argent, cela ne concorde pas avec les normes comptables. Les prévisions de 2015 présentés dans 
ce document sont conforme aux normes comptables généralement admisses. 

 

 

 Prévision 2015 Réel 2015 
Utilisation de fonds 
grevés 

27 000$ 
(Salaire et embarcations) 

27 000$ 
(Salaire et embarcations) 

Déficit prévu  
(avant ajustement de l’utilisation des 
fonds grevés) 

51 501$ 74 029$ 

Déficit prévu  
(après ajustement de l’utilisation des 
fonds grevés) 

24 501$ 47 029$ 
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Note 3 : L’année 2015 a vu le plan comptable de l’organisme modifié afin de mieux représenter nos 
réalités et nos besoins.  

Ce changement de critère et de nomenclature n’était pas terminé lors des prévisions budgétaires, 
ce qui explique notamment l’écart. 

 Réservations admissibles  
(avant : réservation des 

campeurs) 

Réservations autres 
(avant : réservation hors-saison) 

Séjours de 6 nuits durant l’été  Avant 2015 
 Après 2015 

 

Séjours de la St-Jean-Baptiste 
et de la Fête du travail 

 Avant 2015 
 Après 2015 

 

Séjours de 1 nuit   Après 2015 
(Dans un compte 
spécifique avant 2015) 

Séjour de 2 nuits et plus  
avec animation,  
du 1er juin au 30 septembre 

 Après 2015  Avant 2015 

Séjour de 2 nuits et plus  
sans animation,  
du 1er juin au 30 septembre 

  Avant 2015 
 Après 2015 

Séjours du 1er octobre au 31 
mai avec ou sans animation 

  Avant 2015 
 Après 2015 

 

Note 4 : Les normes comptables exigent de répartir les revenus (et les dépenses) liés à des 
immobilisations (bâtiment, etc.) sur toute la durée de vie des bâtiments.  

Note 5 : Le volet alimentation en 2015 a été dispensé par un service de traiteur responsable de la 
production et de la main d’œuvre. Un montant d’environ 45 000$ à 50 000$ du montant de 111 281$  
représente donc habituellement du salaire.  
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Annexe III : Détails  des états financiers 2015 et prévisions pour 2016 
*Pour bien comprendre ces résultats, vous êtes invités à lire les notes situées aux pages suivantes en premier lieu. 

  2014 2015 2015  2016 

 
RÉEL Prévision 

*Note 2 RÉEL  PRÉVU 

Réservations admissibles *Note 3 221 240 226 000 247 536  220 000 
Réservations autres *Note 3 48 182 55 000 16 389  25 000 
Subventions 102 228 170 720 142 781  126 918 
Centraide 69 530 69 500 69 530  97 905 
Vente promotionnelle, auto financement 
*Note 3 12 417 10 000 12 648  12 600 
Divers*Note 3 4 870 1 000 9 401  10 000 
Intérêts 1 678 1 250 1 514  500 
Amortissement des apports reportés 
afférents aux immobilisations *Note 4 0 0 5 474  10 329 

      

 SOMME DES PRODUITS 460 205 533 470 505 273  503 252 
      
Salaires et charges sociales *Note 5 260 595 273 300 266 381  340 000 
Alimentation *Note 5 57 954 112 000 111 281  72 500 
Dépenses en immobilisation et mise aux 
normes 5 451 35 000 57 001  

8 290 
Chauffage et électricité 22 015 28 250 27 541  28 500 
Entretien et réparation du matériel 4 854 14 800 20 950  30 830 
Amortissement 12 145 39 000 18 254  23 069 
Assurances 13 358 13 500 15 020  16 000 
Entretien et réparation – terrains et 
immeubles 19 178 17 250 12 563  

19 000 
Taxes et permis 9 921 9 900 9 897  12 528 
Matériel de plage, animation et infirmerie 5 978 4 750 4 984  4 150 
      
Divers et autres 36 618 32 320 35 430  48 770 
      

SOMME DES CHARGES 448 582 557 971 579 302  603 637 
Surplus des produits sur les charges 

(déficit) 11 623 (51 501) (74 029)  (100 385) 

Après utilisation des fonds grevés 11 623$ (24 501$) (47 029$)  (32 384$) 
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