
Préparé par David Paradis-Lapointe, directeur général, en collaboration avec le conseil d’administration. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS – 2016 
Présenté lors de l’Assemblée générale annuelle tenue le 9 avril 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ces mots représentent ce que symbolise le camp auprès des anciens employés, 

tels que soumis par consultation populaire sur Facebook en novembre 2016. 
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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 2016 

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 :  

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), Sébastien Lapointe(F), William John(F) 
 

Avril à décembre* :  
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), Magalie Thibault(F), Solange Bresse(F), 

Dine Yagouni 
 
*Certains administrateurs ont quitté en cours de mandat. 
Catégories de membres : (F) Famille, (O) Organisme, (A) Ami 
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Mot du président 

Chers membres, 

 

J’aimerais commencer par saluer et remercier au nom du conseil d’administration toutes les personnes 

qui font partie de cette belle et grande famille qu’est le Camp Saint-Urbain. Je sais que tout comme moi, 

vous avez à cœur la mission de notre camp, soit qu’un plus grand nombre de gens puissent profiter de 

ce merveilleux coin de paradis. 

Tout au long de cette dernière année, beaucoup de choses ont été accomplies sur le plan de 

l’organisation du camp, mais aussi au niveau des infrastructures. Lors de l’embauche du directeur 

général, David Paradis-Lapointe, un des mandats qui lui avait été donné était de restructurer 

l’organisation du camp, ce qu’il a fait avec brio. Ces changements structurels ont amené le conseil 

d’administration à réfléchir à sa propre organisation. C’est ce sur quoi le CA s’est attardé cette année, 

notamment avec la rédaction d’un cahier de l’administrateur, précisant les rôles et responsabilités de 

chacun, et des outils d’autoévaluation du CA. À propos des infrastructures, beaucoup de travaux ont été 

effectués sur l’Abénakis (par exemple, modification de la rampe d’accès, réparation du garde-corps, 

rénovation du sous-sol). Des travaux ont aussi été effectués à la plage et aux différents chalets du site 

qui, vieillissants, demandent de plus en plus d’attention. Bien que le budget du camp soit déficitaire 

encore cette année, il faut saluer les grands efforts qui ont été déployés par tout le personnel du camp 

pour minimiser les dépenses et réduire l’ampleur du déficit. 

Pour l’année à venir, beaucoup de défis demeurent. Le plus grand de tous est le dossier du traitement 

des eaux usées, dossier qui demandera à la fois un investissement considérable, mais nécessaire, en 

temps et en argent. Des efforts seront poursuivis pour le maintien de la pérennité de nos bâtiments, 

surtout ceux qui demandent plus d’amour tels que le Louis-Riel, la Parlotte ou le Magoshan. Notons que 

le camp souhaite toujours étendre son offre d’hébergement sur toute l’année, ce qui a une grande 

incidence sur les travaux à réaliser. 

Pour terminer, bien qu’il nous reste beaucoup de pain sur la planche, je crois que le dévouement du 

personnel ainsi que l’implication des membres sont des forces vives pour assurer la pérennité de notre 

mission qui est d’offrir des vacances de qualité aux familles qui ne pourraient pas se le permettre.  

Au plaisir de croiser chacun d’entre vous, sourires aux lèvres, lors d’un séjour, des corvées ou de 

réunions du CA. 

 

XXXX-SIGNATURE 

Christian Legault, président 
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Mot de la direction générale 

L’année 2016 est derrière nous, mais celle-ci aura marqué de façon importante l’histoire du Camp 

familial St-Urbain.  

Alors que 2017 sera 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. Cette année 2017 viendra confirmer l’orientation d’un site accessible à longueur 

d’année. Mais avant tout, revenons sur cette année toute particulière que fut 2016. 

Depuis longtemps, plusieurs tentatives ont été réalisées afin d’augmenter la période d’activités du 

camp. Des apprentissages et des ressources financières, matérielles et humaines ont évoluées vers cet 

objectif à très long terme. Pour 2016, nous avons réalisé une présence continue les 366 jours de l’année 

(année bissextile). Durant chacun des 12 mois, des campeurs ou des visiteurs journaliers ont pu profiter 

du site exceptionnel que nous avons à offrir. 

Alors que le système d’eau potable a été mis à jour pour un fonctionnement à l’année par Louis 

Paquette en 2012, l’aqueduc a été hivernisé jusqu’au Louis-Riel en 2016 ainsi que renforcit jusqu’à 

l’accueil pour un fonctionnement quatre saisons. L’argent requis, obtenu notamment par Julie Laurence 

en 2013, pour soutenir l’investissement nécessaire à l’embauche du personnel sur une base annuelle a 

atteint son objectif en soutenant financièrement les années 2015 et 2016. Les procédures et 

connaissances ont été collectées, rédigées et partagées pour le bon fonctionnement du camp. Bref, en 

2016 nous avons consolidé, poursuivant le plan établi par nos prédécesseurs. 

L’année en cours maintenant, devra démontrer la force de notre organisation et de la communauté qui 

la soutient depuis maintenant 90 ans. En effet, c’est de par cette force et cette volonté collective que 

l’accessibilité 12 mois par année pourra être maintenue. Ce fonctionnement sur une base annuelle est 

une nécessité pour nos campeurs estivaux et particulièrement pour nos infrastructures qui nécessitent 

maintenant des soins soutenus et continus. À noter qu’en 2017, très rares sont les camps autonomes 

qui fonctionnement l’été uniquement (sans organisme apparenté qui les soutiennent financièrement).  

Merci à tous nos bénévoles, administrateurs, collègues de travail, entreprises partenaires et partenaires 

financiers incluant le Gouvernement du Québec et Centraide du Grand Montréal sans qui toutes nos 

réalisations seraient tout simplement impossibles. 

Je vous invite, tous ensemble, à travailler vers le centenaire (en 2027) pour cet organisme merveilleux 

qu’est le Camp familial St-Urbain, connu autrefois sous le nom de University Settlement Camp. 

XXXX-SIGNATURE 

 

David Paradis-Lapointe, directeur général 
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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 
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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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La famille du Camp familial St-Urbain

L’équipe de soutien (équipe de 5) 
 Directeur général :  David Paradis-Lapointe   (Ratatouille Ipsum) 

 Préposée à l’accueil :  Violette Lehouillier   (Panthère) 

 Agente administrative : Chantal Gaucher   (Cigogne) 

 Intervenant de soir :  Marie-Soleil Laflèche   (Soleil) 

 Préposé des services aux utilisateurs : Félix Doucet (Big boss) 

L’équipe des infrastructures (équipe de 5) 
 Coordonnateur :  Patrick Breton    (Hulk) 

 Responsable de secteur : Jonathan Morissette   (Feuil) 

 Préposés à l’entretien général : 

o Maxime Beaulieu     (Ice Man), occasionnel 

o Edgardo Arcvalo     (Pick-Up) 

o Normand Simard     (Moogly) 

o Alexandre Leroux     (Prince) 

o Manon Paquette     (Tutu) 

o Sylvain Legault      (Bucheron), occasionnel 

L’équipe de l’animation (équipe de 15) 
 Coordonnatrice aux activités : Stéphanie Collard (Arrow) 

 Assistante-coordonnatrice : Catherine Rousseau  (Tournesol) 

 Sauveteurs : 

o Mulan et Poséidon 

 Agente d’intégration :      Matchai 

 Responsable de la halte-garderie :    Mystic 

 Animateurs : 

o Spartacus, Goofy, Élyum, Pikotte, Grizzli, Falafel, E.T., ADN, Néon, Balou (occasionnel) 

L’équipe de la cuisine (équipe de 7) 
 Première-cuisinière : Emmanuelle Lefebvre   (Manu) 

 Secondes-cuisinières : Julie (Shadow) puis Manon Paquette (Tutu) 

 Cuisinier : Manon Paquette (Tutu) puis Alexandre Baillargeon (Chaton) 

 Aide-cuisiniers :  

o  Mélina Lévesque     (Papillon),  

Tommy  Bastien    (Sami), 

 Annabelle Caron    (Libellule),  

Gabriel Roch      occasionnel 

 Chantal Gaucher    (Cigogne), occasionnelle 
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Événements marquants 
 

Comme à chaque année,  

certaines situations ou événements ont marqué le déroulement de l’année 2016.  

En voici un sommaire. 

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

 5 employés permanents présents sur une base annuelle ; 

 Présence (retour) d’un employé dédié aux embarcations ; 

 Amélioration du chauffage de la salle à manger (au bénéfice de 3 saisons)  ; 

 Louis-Riel préparé pour un fonctionnement complet l’hiver ; 

 Début des travaux préliminaires sur le système de traitement des eaux usées ; 

 Nouveau quai et chaise de surveillance à la plage ; 

 Cuisine complète dans l’Abénakis bas ; 

 Début de la planification des travaux pour la salle de bain du Chalet des 

animateurs ; 

 Planification d’une réorganisation des ressources humaines en profondeur 

pour 2017 ; 

 Investissement dans du matériel de camping ; 

 Déficit annuel prévu de 100 000$ réduit à moins de 30 000$. 
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Résultats du plan d’action 
 

1ere 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 en dehors des 

8 semaines estivales. 

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 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 2016, les campeurs ayant profité de réductions basées sur leurs revenus a 

été de 56% durant les 8 semaines estivales traditionnelles. Considérant les 3 

aspects d’inclusion, c’est 61.7% des campeurs de l’été qui s’y retrouvent. En 

dehors de ces semaines, 10% des nuitées ont été réalisées par des familles, des 

participants vivant avec une déficience, des participants ethnoculturels ou 

œuvrant dans ce domaine. Sur le nombre d’individus cependant, 50% de ceux-ci 

se retrouvent en dehors des 8 semaines estivales.  

Afin de répartir l’achalandage en dehors de l’été, l’objectif de 15% des nuitées a 

été fixé et dépassée en réalisant 21% des nuitées. En ce sens, suite à la 

première année du plan triennal, cette cible sera revue afin de stimuler 

davantage les nuitées en dehors des mois de juillet à août. 

Tableau 1: Clientèle à faible revenu en période estivale 

 Pourcentage Nombre d’individus 
2013 55.3 % 595 

2014 54.3 % 587 

2015 54.5% 672 

2016 58.6% 668 

 

55% Campeurs visés 
l'été 

25% 
Campeurs visés 

en dehors de 
l'été 

10% 

15% Séjours en 
dehors de l'été 21% 

                Résultat                 

61.7% 

50% 

Des campeurs estivaux 

étaient liés à 1 ou 

plusieurs des 3 aspects 

 de notre mission : 

 faible revenu,  

ethnoculturel ou 

déficience 

Des campeurs 

en dehors de l’été 

étaient liés à notre 

mission 
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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 atteintes ou largement dépassées avec 87 

membres individuels sur une cible de 40, 9 membres organismes sur une cible de 8 

et 19 nouveaux membres sur une cible de 10. Cette popularité historique n’est pas 

sans un lien avec la nouvelle approche pour les adhérents depuis 2015.  

Cependant, l’implication des bénévoles a diminué de façon significative autant au 

niveau des corvées que tout au cours de l’année. À noter que par le passé, quelques 

employés réalisaient autant, sinon davantage, de temps bénévole que rémunéré et 

la quasi-totalité des employés réalisaient sur une base régulière du bénévolat. Cette 

réalité à évoluée lors de la définition des rôles et des attentes de chacun. Une 

meilleure répartition du temps permet également une rétention du personnel sur 

une base annuelle plutôt que saisonnière. La cible de (25%) du temps investi dans 

l’organisme a été largement surestimée avec un résultat de 8.29%. En ce sens, pour 

20 991 heures rémunérées en 2016, la cible était de 5 247 heures de bénévolat. 

Nous avons obtenus uniquement 1 740 heures réparties entre 57 personnes. Le 

nombre de bénévoles est relativement stable (69 personnes en 2015), mais 

l’implication est réduite dans le temps. Une approche plus diversifiée et soutenue 

sera tentée pour 2017 alors que notre clientèle est dans une phase de 

renouvellement, avec des bénévoles de longue date qui nous quittent pour d’autres 

projets, obligations ou expériences. À noter que l’implication des citoyens de la 

région se développe significativement en comparaison avec le passé.  

40 Membres 
individuels 

8 Membres 
organismes 9 

10 Nouveaux 
membres 

19 

25% 8% 

                Résultat                 

Implications  

de bénévoles 

1740 
heures 

de bénévolat 

réalisé 

 

87 
membres 

individuels 
Un nouveau record,  

pour une 3e année 

consécutive 
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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 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. 

Considérant les sommes importantes mises de côté durant les dernières années 

pour couvrir deux éléments : les frais d’embauche d’un responsable stable et 

régulier pour les infrastructures et des frais importants à venir pour les bâtiments 

et systèmes vieillissants, une stratégie globale et spécifique doit être mise en place 

pour assurer la bonne utilisation de ces fonds précieusement mis de côté. Depuis 

l’ouverture à l’année en février 2015, ces sommes ont été utilisées conformément à 

leur utilisation prévue et une quantité impressionnante d’informations a été 

collectée, organisée et mise à disposition en ce qui concerne nos bâtiments.  

Des investissements parmi les plus importants depuis 1927 ont été réalisés 

également. En réalité, 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$) et 2016 (35 722$). Ces investissements doivent nous permettre de 

générer des revenus à l’année en plus de faciliter le travail de nos employés et 

bénévoles. 

Face à cette restructuration globale (fonctionnement annuel, définition des rôles de 

chacun, nouvelle réalité des bailleurs de fonds, etc.) nous prévoyons atteindre 

l’équilibre budgétaire à la fin du plan triennal en 2018. Les investissements seront 

réduits au cours des 2 prochaines années alors que les revenus générés doivent 

augmenter significativement. La tendance est lancée mais doit accélérer en 2017.  

  

Année 
2018 

Objectif d’équilibre 

budgétaire 

35 722$ 

2018 Équilibre 
budgétaire 

20% % poids individuel des  
bailleurs de fond  

19% 

                              Résultat                 

Investissements dans 

nos actifs en 2016 
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Les dépenses sont 

constamment surveillées et des solutions créatives sont mises en place pour les 

réduire au maximum. Néanmoins, nous avons un seuil de rationnement optimisé et 

toute coupure supplémentaire aura malheureusement pour conséquence de 

réduire les services. Dans cette optique, la masse salariale et son poids sur les 

opérations est spécifiquement à l’étude car elle représente plus de 61% de nos 

revenus en 2016.  

Dans ce contexte, un rattrapage progressif est mis en place depuis 2015 afin 

d’obtenir une tarification adaptée aux coûts d’opération et qui nous permet de 

dégager une marge de manœuvre minimale pour faire face aux nombreux 

imprévus. Nous avons fixé un objectif d’augmenter au minimum les tarifs de 0.5% 

plus le taux d’inflation de l’année précédente et éliminé les gels de tarifications du 

passé et qui ont eu pour effet de créer un fossé important entre les coûts 

d’opération et les tarifications proposées.  

Dans cette optique, en 2016, les tarifs ont été augmentés de 7 à 10% selon les 

services rendus alors que l’indice des prix à la consommation ont été établis à 

1.1%0F

1. La réalité contextuelle de l’organisme (obligations légales plus nombreuses, 

moins de bailleurs de fonds, etc.) crée un écart entre les revenus et les dépenses 

qui ne peuvent pas être comblé sans mettre à contribution les utilisateurs. En ce 

sens, déjà plus de 50% des revenus sont réalisés autrement que par le paiement 

des séjours. 

La gestion des fonds de roulement est le dernier aspect du plan d’action dans le 

volet financier. Les réserves diminuent mais il faut s’assurer de pouvoir répondre 

aux besoins financiers au meilleur terme possible. En ce sens, une attention 

particulière a été porté en 2016 afin de déterminer les entrées et sorties d’argent 

selon les différentes périodes de l’année et d’assurer la disponibilité des sommes 

requises lorsque nécessaires. Un barème de montants fixes par trimestre est 

maintenant établi et la recherche des moyens optimaux de financement devra être 

déployée en 2017.  

                                                           
1
 http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/econ09a-fra.htm  

coût 
de la 
vie + 
0.5% 

Tarification adaptée 
aux coûts d'opération 

? Disponibilité des 
liquidités 

en 
route 

                              Résultat                 

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/econ09a-fra.htm
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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.  
 
Ayant été fondé en 1927 et les derniers 
travaux majeurs datant de 1986, ceux-ci 
nécessitent des énergies soutenues et 
constantes sans quoi certains bâtiments 
deviendront hors d’état d’utilisation tel 
que cela s’est avéré à l’été 2016 pour 2 
cabines, le Natashquan et la Parlotte. 
 
Avec le volet sur les finances, le volet du plan triennal sur les infrastructures est le 
plus détaillé et le plus sollicitant.  
Malheureusement, un des 4 objectifs n’a pas progressé en 2016 par manque 
d’employés. En ce sens, des travaux de vernissage des planchers de la cafétéria et 
de l’Abénakis, le changement des toitures pour le Trappeur et l’Hirondelle ou 
encore le rétablissement de la Parlotte ou de la Natashquan ne se sont pas 
produits. Cependant, après analyse, nous avons choisi de réhabiliter la Parlotte 
pour l’été 2017. 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. 
 
Un autre objectif était de maintenir notre accréditation de la Corporation de 
l’Industrie Touristique du Québec (CITQ) à un niveau de 2 ou 3 étoiles. En effet, 
depuis 2013, nous avons augmenté à 3 étoiles. L’accréditation est valide pour 2 ans. 
Elle été renouvelée en 2015 et le sera de nouveau en 2017. Les différentes 
améliorations nous permettront de maintenir ce niveau relevé de service. 
 
Plusieurs bâtiments ont été construits à une époque où les normes du bâtiment 
n’étaient pas celles d’aujourd’hui. Plusieurs travaux notamment d’électricité ont 
été réalisés en 2016. Nous poursuivons nos efforts de mise à niveau en 2017. 
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.  

Normes 
du 

bâtiment 
Sécurité 

2 ou 3 
étoiles 
CITQ 

Qualité 

Mobilité 
réduite 

OBJECTIF 
REVISÉ 

Vernir 
planchers + 
Toitures + 
Rétablir  

Accréditation 
De 1 

hébergement 

Réaliser 

les 

travaux 

reportés 

                              Résultat                 

- 10 places 

Réduites en 2016 liés 

à 2 hébergements non 

disponibles 

Sécurité 
aquatique 

Projets majeurs 

soutenus par le 

gouvernement du 

Québec 

Sécurité 
incendie 

Système de 
traitement des 

eaux usées 

 - Phase 1 
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L’Équipe du Camp familial St-Urbain 
comprend 35 employés réguliers ou 
saisonniers.  
 
Par leur écoute, leur énergie, leurs commentaires et suggestions et par leur action, 
ils forment le passé, le présent et le futur de l’organisme chacun à leur façon. 
 
Considérant que seulement 4 employés réguliers sont présents sur une base 
annuelle et qu’un taux de roulement plus élevé chez les employés saisonniers ou 
étudiant est naturel, un objectif de 40% de retour des saisons précédentes a été 
établi. À noter que les programmes de réinsertion en emploi auquel le camp 
participe créent un roulement plus élevé de personnel également.  
 
Il s’agit de 18 individus présents avec nous la saison précédente ou une des saisons 
précédentes qui sont revenus en 2016. Alors que le secteur des activités avait 
quasiment juste des anciens (2 nouveaux sur 15 postes), le secteur alimentaire et 
des infrastructures n’avaient qu’un seul employé de retour. À noter que l’été 
précédent, la cuisine était en sous-traitance avec un roulement élevé de personnel 
dans ce secteur. En ce qui concerne le secteur de soutien, 3 employés étaient de 
retour sur un total de 5. Ce qui nous donne un taux global de rétention de 51.5% en 
excluent les employés sur appel qui varient d’une saison à l’autre.  
 
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. Cela a été 
malheureusement impossible en 2016 car tous les animateurs de 2015 ou presque 
désiraient revenir. Une seule embauche de stagiaire a été réalisée alors à titre 
d’animateur.  

40% Retour des 
employés 

2 Stagiaires 
embauchés 1 

1 1 formation 
par employé 0.6 

                      Résultat                 

35 
Employés réguliers en 

saison estivale 

20 990h 
Rémunérées en 2016 

+20% depuis 

2014 

87% 
Taux de retour en 

2016 au secteur des 

activités 
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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. 

Durant 2016, les bases ont été établies et un rapport mensuel mis en place en ce 

sens. L’utilisation systématique et la bonification de celui-ci suivront avec une 

réflexion sur l’ajout d’indicateurs comparatifs et leur pertinence. 

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 (président, vice-président, secrétaire, trésorier, 

administrateur) ou encore un recueil des politiques en vigueur, le conseil travaille 

au développement d’outils dont l’utilisation et le perfectionnement sera à suivre. À 

noter que la définition des rôles de chacun et la mise en place d’un Comité exécutif 

jumelé à une utilisation efficiente des comités de travail permettra à terme 

d’accélérer et faciliter le travail des administrateurs bénévoles. 

? Indicateurs de 
performance 

100
% 

Cahier de 
l'administrateur 

50% 

                              Résultat                 



 

 

 
 
 

 Orientations 2017 

L’année 2017 déjà en cours correspond à la 2e année du plan triennal. Les mêmes 6 volets sont 
mis en avant-plan pour pouvoir atteindre les objectifs fixés d’ici la fin de 2018. 
 

Les utilisateurs seront sollicité via de nouveaux organismes partenaires. Ces nouveaux 

organismes étant eux-mêmes à solliciter par le camp. Les familles individuelles seront également 

invitées à recruter parmi leur entourage. La période estivale nécessitera des efforts de relance 

mais les 10 autres mois de l’année ont déjà d’immenses possibilités à saisir en termes 

d’achalandage. 

Nous devons renforcir le volet appartenance et mieux le définir dans le nouveau contexte 

de fonctionnement. Les 90 ans du Camp seront une occasion en or pour resserrer la 
communauté autour de l’organisme. Ce sera également le déploiement du Programme Les 
Volontaires dans le but de recruter des bénévoles tout au long de l’année. 

 
 

Tel qu’exprimé précédemment, le volet Équipe sera majeur pour obtenir la stabilité désirée 

dans le volet Infrastructures mais aussi pour l’ensemble du Camp. Il faut déterminer une 

structure compatible assurant l’équilibre entre les besoins et les moyens financiers. 
 

Pour le volet Finances, 2017 sera une année de transition entre les années 2014-2015 qui 

étaient des années de réinvestissement pour la relance et l’ouverture à l’année et 2018 où nous 
devons atteindre un budget équilibré ou avec un léger surplus. En 2017, les investissements se 
feront de façon beaucoup plus ponctuelle, ciblée et de moindre envergure. Un déficit d’un peu 
plus de 50 000$ est prévu pour l’année courante. Principalement pour réaliser des travaux 
requis sur les bâtiments. 
 

Du côté des infrastructures, la phase 1 touchant l’analyse des possibilités pour le 

renouvellement du système de traitement des eaux usées se fera de pair avec la réalisation de 
plusieurs travaux reportés depuis longtemps en plus des imprévus qui se présenteront 
certainement en cours de route étant donné l’état des bâtiments. Il faudra également trouver 
une solution à la difficulté de recruter du personnel en nombre suffisant pour réaliser ces 
travaux. 
 

Finalement, la gouvernance devrait voir évoluer les outils indispensables pour les 

prochaines années, avec le perfectionnement des indicateurs de performance et le cahier de 

l’administrateur favorisant la transmission des savoirs et des méthodes de travail. 



 

 

Séjours 
admissibles aux 

subventions 
199 135,78 $ 

Autres séjours 
53 292,58 $ 

Centraide  
97 905,00 $ 

Ministère de 
l'éducation  
58 374,00 $ 

Autres 
subventions  
58 125,00 $ 

Autofinancement 
13 379,00 $ 

Divers  
18 520,00 $ 

Intérêts  
1 570,14 $ 

Dons 
2 989,89 $ 

Adhésions 
955,00 $ 

Apports 
reportés  

6 540,00 $ 

Résultats financiers du 1 janvier au 31 décembre 2016 

Ceci est un résumé des états financiers audités disponibles sur demande. 

 
Prévisions budgétaires : - 100 059$ (déficit) 
 

 

 

Résultats budgétaires : - 21 265$ (déficit) 
 
 
 
 
 

Séjours 
admissibles aux 

subventions 
220 000.00$ 

Autres séjours 
25 000.00$ 

Centraide  
97 905.00$ 

Ministère de 
l'éducation 
 61 641.00$ 

Autres 
subventions 
 66 177.00$ 

Autofinancement 

 9 150.00$ 

Divers  
10 000.00$ 

Intérêts 
 500.00$ 

Dons 
 1 750.00$ 

Adhésions 
 800.00$ 

Apports 
reportés 

 10 329.00$ 

Salaires et 
charges 

 340 000.00$ 
Alimentation 
 72 500.00$ 

Chauffage et 
électricité 

 31 250.00$ 

Réparations 
 61 920.00$ 

Amortissement 
 23 069.00$ 

Assurances 
16 000.00$ 

Taxes et 
permis 

 12528.00$ 

Autres honoraires 

 6 500.00$ 
Télécom. 

 4 593.00$ Divers 
 35 277.00$ 

Salaires et 
charges  

316 786,00 $ 
Alimentation  
59 784,00 $ 

Chauffage et 
électricité  

29 101,00 $ 

Réparations  
39 723,00$ 

Amortissement 
18 508,00 $ 

Assurances  
16 038,00 $ 

Taxes et permis  
11 649,00 $ 

Autres honoraires  
4 513,00 $ 

Télécom.  
4 234,00 $ 

Divers  
31 977,00 $ 

Commentaires : Considérant le déficit important de prévu pour 2016, des mesures de compressions de 10% ont été appliquées à tous les budgets de dépenses 

au courant de l’année, lorsque possible. Des absences fréquentes et prolongée liées à des blessures s ont généré des importantes réductions des salaires. 

L’incapacité d’engager des employés subventionnés a également eu un impact autant sur les revenus de subventions que les salaires. Plusieurs dépenses en 

réparation ont également pu être amorties et les travaux majeurs sur le système des eaux usées ont été reportés. 


