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À propos du Camp familial St-Urbain
Qui sommes-nous?
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. Le Camp
Familial St-Urbain est une corporation sans but
lucratif enregistrée à titre d’organisme de
bienfaisance par l’Agence du revenu du Canada.
Quelle est notre mission?

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 corporation à but non lucratif
est mise en place et est reconnue sous le de
nom de Camp familial St-Urbain.

•

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.
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Mot du président du conseil d’administration

L’année 2013 a été une année de changement, car c’était la première année complète de
la nouvelle direction et le conseil d’administration comptait plusieurs nouveaux membres. Tous
ces changements et ces nouvelles collaborations ont permis au Camp Familial St-Urbain
d’atteindre de nouveaux objectifs.
Économiquement, les prévisions budgétaires ont largement été dépassées. Cela n’aurait pas été
possible sans une bonne gestion financière de la directrice, Julie Laurence. Nous la remercions!
Appuyée par le CA, la direction aura comme mandat de continuer à développer les activités hors
saison, qui sont à l’origine de cette bonne performance financière.
L’implication constante des membres du conseil d’administration a permis de renforcer la
mission du camp, qui est de donner accès à des vacances à tous, quel que soit leur revenu
familial, leur origine ethnique et leur condition physique.
Le changement sera encore au menu pour l’année qui débute. Julie Laurence nous a avisé
qu’elle avait d’autres défis à relever et qu’elle ne sera pas de retour cette année. Nous avons
donc fait l’embauche de David Paradis-Lapointe au poste de Directeur Général. Nous sommes
convaincus qu’il pourra réaliser les mandats transmis par le conseil d’administration et ce, grâce
à son expérience en camp familial, sa formation académique et son enthousiasme.
Finalement, j’aimerais également remercier tous ceux et celles qui ont travaillé de près ou de
loin pour le Camp Familial St-Urbain au cours de la dernière année. Le camp forme une grande
famille et votre implication permet de continuer à offrir des séjours pour tous et créer des
souvenirs inoubliables.

Patrick Forcier
Président du conseil d’administration
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Mot de la directrice générale
En 2012, j’ai accepté de relever un grand défi que je voyais comme un voyage humanitaire, qui
m’a permis de vivre plein d’aventures qui resteront gravées à jamais dans ma mémoire. L’année 2013
m’aura permis d’apprendre énormément et de me faire grandir en tant que personne. C’est avec une
certaine tristesse de quitter cette intensité qu’est le camp St-Urbain avec l’impression de ne pas avoir
achevé un projet avec un potentiel immense. Mais, parfois des chemins nous mènent vers d’autres
défis. Pour 2014, j’ai opté de relever des défis personnels qui me mèneront vers une autre sorte
d’intensité, celle de devenir parent pour la première fois.
Comme je sais que le camp sera un projet en constante évolution et que ce n’est pas le travail
d’une seule personne à le faire avancer, mais plutôt un projet d’efforts constants d’une multitude de
personnes qui permettra de le faire vivre dans le temps, je quitte avec confiance que mon successeur
pourra poursuivre la construction du projet. Je me souviens que Louis Paquette a érigé une solide
fondation; j’ai ajouté un étage; et maintenant mon successeur, David Paradis-Lapointe, pourra
poursuivre la construction. Je quitte avec le sentiment du devoir accompli, avec la sensation que le
camp demeure en meilleure santé financière. Un cousin de 100 000$ a été ajouté au fonds grevé et
servira comme levier de développement pour les futurs projets du camp. Mon cœur restera toujours
avec St-Urbain et espère pouvoir un jour profiter de cet endroit exceptionnel avec ma famille.
Merci aux membres du conseil d’administration, qui ont été dévoués au camp et qui m’ont
apporté un support exceptionnel en consacrant bénévolement un nombre impressionnant d’heures à
travailler au bon fonctionnement et à l’essor de l’organisme. Merci aux employés qui ont multiplié leurs
efforts à accomplir de beaux projets et dont l’acharnement à la réalisation d’objectifs communs
permettra au camp d’en bénéficier pendant de longues années. Merci aux membres et aux bénévoles
qui par leur implication sont importants et qui donnent la vitalité à l’organisme. Merci à nos
indispensables partenaires sans qui la mission du camp deviendrait difficile à accomplir, tels Centraide
du Grand Montréal, le Ministère de l'Éducation, du sport et du loisir, Emploi-Québec, le Ministère de
l'Environnement et la CRÉ de Lanaudière.
Même si beaucoup a été accompli cette année, beaucoup reste à faire. Plusieurs défis et un
grand nombre de projets restent à réaliser. Mais en comptant sur l'énergie et la volonté que possède
chaque membre du camp familial St-Urbain, l'avenir reste prometteur et pourrons continuer à être fiers
pendant plusieurs années, de notre camp et profiter du bonheur et du bien-être qu'il procure à tous ses
usagers.

Julie Laurence
Directrice générale
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Notre grande famille 2013
Le conseil d’administration

Les familles membres

PATRICK FORCIER, président
Membre famille

ANDRÉ CHAPUT, LYNE VALIQUETTE
CATHERINE BOUCHER
CHRISTIAN LEGAULT, GENEVIÈVE MESSIER
DIANE GENDRON
ESZTER ANDOR
EVELYNE LÉGARÉ, STÉPHANE TOUPIN
HERIBERTO ESCANILLA, LILIANA AGUILAR
ISABELLE RICHARD
JOANA DOIRILUS
JOSÉE LÉGARÉ
LOUIS-PHILIPPE JETTÉ
LUC BOILY, SOPHIE BOUCHER
MAGALIE THIBAULT, SÉBASTIEN HÉBERT
MANON LABBÉ
MARIE VINCENT
MARTIN RIOUX, STÉPHANIE COURCYLEGAULT
MAUDE PICARD
NATHACHA THOMPSON, JÉRÉMIE VERRETTE
NATHALIE ANTOINE
PATRICK FORCIER, KARINA NÉRON
SIMON BEAUDOIN
SOLANGE BREESE
VÉRONIQUE DELANGE

MAGALIE THIBAULT, vice-présidente
Membre famille
EMMANUELLE ROY, trésorière
Membre groupe
VÉRONIQUE DELANGE, secrétaire
Membre famille
CHRISTIAN LEGAULT, secrétaire
Membre famille
JOHN DUVAL, administrateur
Groupe historique (Association récréative MiltonParc)
JOSÉE LÉGARÉ, administratrice
Membre famille
JOANA DOIRILUS, administratrice
Membre famille
Les associations membres
L'ASSOCIATION MONTRÉALAISE POUR LA
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE (AMDI)
L'ASSOCIATION RÉCRÉATIVE MILTONPARC (ARMP)
LE CARREFOUR FAMILIAL L'INTERMÈDE
ENTRE-PARENTS DE MONTRÉAL NORD
MAISON SECOURS AUX FEMMES
VACANCES FAMILIALES ST-JEAN
CARREFOUR FAMILIAL LES PITCHOU
CAMP FAMILLES ST-HUBERT

Les membres amis
CLAIRE ROBITAILLE
DENISE CLOUTIER
DIANE RATELLE
EVELYNE GÉRALD
JOHN DUVAL

L’équipe 2013 du Camp familial St-Urbain
La direction

L’équipe d’animation

JULIE LAURENCE, directrice générale
ANGIE AUDET, directrice adjointe

La cuvée d'animateurs 2013 était composée d'un
mélange de nouveaux et d'anciens animateurs
créant à la fois une continuité et une relève. La
réputation d'excellence en animation du Camp
familial St-Urbain ne s'est pas démentie encore
cette année puisque le professionnalisme des
animateurs dirigés par Enzym, coordonnateur à
l'animation, a permis à l'ensemble des vacanciers
adultes comme enfants, de s'émerveiller et de
s'amuser en toute sécurité. Les animations
organisées par groupe d'âge sont d'excellents
outils favorisant l'intégration et l'harmonisation
entre les groupes de vacanciers provenant de
différentes régions et d'origines culturelles.
ENZYM, coordonnateur
TOXEDO, VERTIGO, sauveteurs
BANNICK, PLUTTTON, OTARIE, RUBIS,
SPARTACUS, BRETELLE, MOKA, STITCH,
BABEL, ÉTOILE, FIASCO, ZÉPHYR
Invités : RAVIOLI et ASTRO
Stagiaires : Kato, Nutella, Apostrophe, Néon, Goofy,
Moogly

Le support aux vacanciers
SYLVIE MILOT, agente à l'accueil et réservation
ANNICK MESSIER, aide familiale
HELENE LANDRY-DUVAL, aide familiale
AUDREY-ANNE THIBAULT, aide familiale
CHAD DUPUIS, agent d’intégration
L’équipe d’entretien et de cuisine
FRÉDÉRIC CAUMARTIN (GUIZMO), responsable
de l’entretien/projets spéciaux et forestiers
MÉLANIE CAILLAUD-MARCHAND
(MÉLASSE), préposé à l’entretien
JULIEN FORTIN (RULIO), préposé à l’entretien
VALTÈR TRÉPANIER, préposé à l’entretien
ANDRÉE LÉPINE (MÉSANGE), chef cuisinière
DANIEL CREVIER (CENDRILLON), assistant-chef
SÉBASTIEN JACQUES (P-NUT), aide-cuisinier
LISE MASSE (MUSCADE), aide-cuisinière
ALEX BÉRUBÉ (JAMBE DE BOIS), aide-cuisinier
AMÉLIE RICHARD (MUTE), aide-cuisinière
Le camp familial St-Urbain tient à féliciter tous les
employés qui travaillent avec acharnement pour
fournir de vacances extraordinaires aux campeurs.
Ces employés décident de tout oublier le temps
d’un été, pour vivre une aventure qui n’est
certainement pas de tout repos. Le camp ne serait
pas si spécial sans l’apport de tous. Grand merci à
tous les employés!

Sans oublier les campeurs
qui rendent le camp
familial St-Urbain si unique
et exceptionnel.

Merci à tous nos
campeurs!
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1-Vacanciers : intégrer une clientèle diversifiée
Les séjours estivaux

Une mission qui se poursuit

Durant l'été 2013, le Camp a poursuivi dans la
même tendance que 2012 en accueillant 1 120
vacanciers qui se sont partagé 7 351 nuitées. C'est
une augmentation de 3% de nuitées par rapport à
2011 et de 9% par rapport à 2010. De ces
vacanciers, 55% se sont vu accorder une
réduction en fonction de leur faible revenu
familial. Encore cette année, le Camp a également
travaillé conjointement avec plus de 16
organismes communautaires et CSSS afin de
permettre à des familles moins fortunées d’aller
en vacances durant l'été.

En 2013, l’intégration demeure un grand objectif
pour le camp par sa mission d’offrir un lieu de
vacances
accessibles
aux
familles,
aux
communautés culturelles ainsi qu’aux personnes
en situation de handicap. L’inclusion est l’une des
valeurs les plus importantes au camp St-Urbain.
Les gens s’y sentent bien et ont le goût de revenir.
Ils oublient pendant une semaine leurs tracas; les
animateurs sont là pour leur faire des expériences
qui sortent de leur routine. Les familles passent
du temps ensemble et rencontrent de nouvelles
personnes. Ils vivent de belles émotions et
aventures avec des gens provenant de plusieurs
milieux différents. Ils ont hâte de revenir l’année
suivante pour se retrouver.

Les séjours hors-saisons
Suivant la même tendance que les séjours
estivaux, les revenus hors-saison ont augmenté
avec un total de 1 821 nuitées et 905 campeurs.
Le Camp a eu la chance d'accueillir une quinzaine
de groupes différents au printemps et à
l'automne, dont 5 écoles. Les revenus engendrés
par ces séjours servent à financer le Camp et
réduire les coûts d'opération annuels.
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Des exemples d’intégration multiculturelle
En 2013, le Camp familial St-Urbain a poursuivi sa
mission en intégrant une clientèle diversifiée avec
un nombre impressionnant de 27% de campeurs
provenant de communautés culturelles. D’ailleurs,
une activité spéciale a eu lieu lors de la dernière
semaine de camp. Nous recevions un groupe de
nouveaux arrivants provenant d’environ une
vingtaine de nationalités différentes. Les adultes
ont organisé un genre «d’Expo 67» sur le balcon
de la Mosaïque où chaque communauté avait
préparé des mets ou breuvages de son pays. Des
Russes, des Africains, des Égyptiens, des Arabes,
des Québécois, des Latinos, des Haïtiens, et
plusieurs autres qui étaient fiers de partager leurs
coutumes et traditions avec leurs nouveaux amis.
Après la bouffe, nous avons eu droit à un
spectacle de talents de danses et de chants
folkloriques de chacun de leur pays. Un voyage à
travers le monde le temps d’une soirée au Camp
familial St-Urbain. Il s’agit d’un bel exemple de
témoignage sur le partage entre les cultures sur
les traditions de chacun.

Du monde comme les autres
Un autre exemple que nos objectifs d’intégration
fonctionnent bien est la participation du groupe
de l’Association montréalaise de la déficience
intellectuelle (AMDI) à la vie du camp. Leurs
vacanciers sont appréciés et acceptés des autres
campeurs. Pendant leur séjour, ils participent aux
activités avec tous les groupes d’âge. Adolescents
et adultes collaborent régulièrement à la
production de spectacles amateurs. Un
intervenant de l’AMDI a mentionné comment les
participants aimaient le camp parce qu’ils
devenaient le temps d’un séjour au Camp familial
St-Urbain des gens «normaux», appréciés et
adulés par leur entourage. Les spectacles
amateurs, tout comme les Beach party,
permettent à des gens marginalisés d‘être
applaudis, ovationnés, aimés et respectés par
plein de gens de différentes origines et milieux.
De belles rencontres dans un site enchanteur. Il
s’agit d’un excellent outil d’intégration, autant
culturel que social permettant concrètement de
lutter contre les préjugés et d’apprécier les
différences.
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Faire connaître le Camp dans la communauté

Améliorer la connaissance de la clientèle

En 2013, le Camp familial St-Urbain a organisé en
collaboration avec la municipalité de Chertsey une
célébration durant la journée de la pêche le 6 juin.
L’évènement a permis de faire connaître le site du
Camp aux citoyens de Chertsey et de voir qu’il
existe un endroit accessible pour la pêche en
famille tout près de leur village. Durant cette
activité, nous avons offert une formation sur la
pêche à l’aide de l’équipe d’Horizon
Multiressource, à des jeunes âgés de 6 à 17 ans
ainsi que leur offrir un permis de pêche valide
jusqu’à leurs 18 ans. Grâce au programme Pêche
en herbe, offert par la Fondation de la faune du
Québec, nous avons également remis à chaque
jeune une brochure éducative «Moi je pêche
avec… Gulliver». L’activité de formation de la
relève s’est poursuivie tout au long de l’été. En
effet, nous avons eu la chance d’offrir 160 cannes
à pêche aux jeunes vacanciers de 9 à 12 ans. Nous
sommes heureux d’avoir pu initier nos jeunes
pêcheurs à cette belle activité de plein air. Au plus
grand bonheur des pêcheurs, l’omble de fontaine
était au rendez-vous en grand nombre pour une
deuxième année consécutive dans le lac Hersey
grâce
au
Programme
de
soutien
à
l’ensemencement des lacs et cours d’eau du
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs du
Québec.

Le camp a amélioré son système de base de
données qui permettra de mieux connaître la
clientèle qu’il reçoit par la cueillette
d’informations pertinentes et ainsi améliorer ses
techniques de communication avec les campeurs.
D’ailleurs, ce raffinement des technologies de
l’information permettra également d’améliorer
l’organisation du travail de l’administration tout
en servant à améliorer les services offerts à notre
clientèle.

Cet événement de visibilité
pour le camp a permis
d’augmenter significativement
notre autofinancement avec
l’accès au site et la vente de
repas, soit un montant de
3 878$, qui représente 2 800$
de plus en 2013 qu’en 2012.

2- Financement : gérer de façon efficace et efficiente les ressources
Augmenter l’autonomie financière du camp
L'année 2013 fut une excellente année financière
pour le Camp. Cette performance est due en
majeure partie à la diminution des dépenses, qui
représente
environ
15 000$
ainsi
qu’à
l'augmentation des revenus d’environ 48 000$ en
comparaison à 2012.
Pour les revenus, il y a quelques facteurs qui ont
contribué à cette réussite. Tout d’abord, une
hausse de l'achalandage en saison estivale et
pendant le hors-saison, qui équivaut à une
augmentation de plus de 11 000$ en revenus par
rapport à 2012. Également, le camp a amélioré sa
performance de plus de 5 000$ quant à
l’autofinancement dont la vente d’objets
promotionnels, les dons et les entrées générées
par les accès au site, les repas et les nuitées.
Ensuite, l’augmentation d’environ 32 000$ des
revenus de l’aide financière comparativement à
2012 s’avère un autre facteur significatif. Que ce
soit pour l’aide à l’accessibilité, l’aide aux
immobilisations ou l’aide financière accordée
pour financer les salaires de la main-d’œuvre, nos
partenaires restent des acteurs essentiels à la
survie et à la poursuite de la mission de
l’organisme.

Revenus de séjour
$250 000
$200 000
$150 000
$100 000
$50 000
$Estivale

2009

2010

2011

2012

2013

$210 43 $186 89 $212 02 $216 53 $221 83

Hors-saison $61 506 $52 105 $76 217 $80 255 $86 082

Le camp familial St-Urbain tient à remercier ses
partenaires:
Ministère de l’éducation, du sports et du loisirs
(MELS) du Québec;
Emploi-Québec, volet aide aux entreprises et
subventions salariales;
Service Canada par l’entremise du programme
Emplois d’été Canada;
La Caisse Desjardins, Programme Desjardins—
Jeunes au travail;
Centraide; et
La Conférence régionale des élus(es) Lanaudière
(CRÉ Lanaudière), le Programme de mise en
valeur des ressources du milieu forestier Volet II.
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Une réserve pour l’avenir
Des
investissements
importants
seront
nécessaires afin de conserver la pérennité de nos
installations et rendre possible notre objectif de
devenir opérationnel à l’année. C’est pourquoi, le
Camp doit se maintenir en bonne santé financière
s’il veut contrer le vieillissement inévitable de ses
infrastructures.
C'est dans cette optique que depuis 5 ans le Camp
contribue une partie de ses surplus à un fonds
d'urgence qui pourra être utilisé lors de travaux
majeurs telle que la construction éventuelle d'un
nouveau champ d'épuration des eaux usées. À la
fin de 2013, ce fonds d'urgence s'élève à 100 000$
avec une injection de 40 000$ durant l’année.
D’ailleurs, afin de contrer une autre
problématique de notre organisme, un nouveau
fonds d’urgence de 60 000$ dédié aux ressources
humaines a été créé afin de développer de
nouveaux postes qui aideront à la stabilité et au
développement du camp familial St-Urbain.

Élaborer une tarification équilibrée aux coûts des
opérations
Un meilleur contrôle des dépenses accompagné
d’une meilleure connaissance des coûts
d’opérations a permis au camp de mieux
comprendre sa tarification. Grâce à l’aide
financière accordée par le volet Aide aux
entreprises d’Emploi Québec, le camp a pu
profiter d’un coaching en gestion pour la direction
en place et de l’embauche d’une consultante,
Annick Messier.
Durant son mandat, Annick a réalisé un travail
remarquable quant à la conception d’un tableau
de bord annuel permettant de comprendre les
tâches reliées à la direction et à l’élaboration d’un
outil permettant de calculer le coût de revient.
Ces outils serviront à mieux gérer les ressources
financières du camp et d’être en mesure de mieux
prévoir les défis financiers auxquels le camp fera
face dans les prochaines années.

3- Vie démocratique : Renforcer le sentiment d’appartenance chez les usagers
Traditionnelle corvée printanière
Durant la traditionnelle corvée annuelle du
printemps, de nombreux bénévoles sont venus
refaire une beauté au camp. Une cinquantaine de
bénévoles ont participé aux travaux qui ont
permis au camp d’être prêt pour l’arrivée des
campeurs. De plus, comme à chaque année lors
de ce weekend, le camp reconnaît l’apport de
bénévoles choisis en leur remettant une plaque
commémorative
pour
souligner
leurs
contributions à la vie communautaire du camp.
Cette année, nous avons honoré Évelyne Gérald
pour ses nombreuses années de services, dont
plusieurs à titre de membre du conseil
d’administration. Le camp a également souligné le
travail acharné d’un couple de bénévoles,
Richard et Manon LaRivière, qui ont rendus
de fiers services au camp pendant 25 ans.
Le Camp familial St-Urbain est chanceux de
compter sur de nombreux bénévoles dévoués à la
mission et désireux de faire perdurer cet endroit
dans le temps. En 2013, un nombre record de
bénévoles se sont impliqués dans différents
projets pour un grand total de plus de 4 500
heures. Les employés qui travaillent au camp, en
particulier ceux qui résident sur le site, tels que les
animateurs, contribuent aussi un grand nombre
d’heures de bénévolat. Sans leur apport, le camp
ne pourrait pas offrir autant de services et
d’attention aux campeurs.

Merci Sylvie
L’automne dernier, une soirée spéciale organisée
sur une initiative d’employés, de membres du
conseil d’administration et d’anciens animateurs,
a permis de souligner la persévérance et les
services rendus par une employée que tout le
monde connaît au camp : Sylvie Milot, la maman
spirituelle de tous les employés. Cette personne
dévouée a su maintenir le fort depuis plus d’une
quinzaine d’années à travers nombreuses
épreuves tant professionnelles que personnelles.

Corvée 2014
Quand? 17-18 et 19 mai
Où? Au camp familial St-Urbain
Pourquoi?
Une occasion idéale de contribuer à l’amélioration du camp en offrant
de votre temps et vos talents.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d’informations.
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4- Aménagement du territoire : Optimiser l’utilisation de l’environnement
Potentiel de développement
Pour une cinquième année consécutive, le Camp
a reçu une aide ﬁnancière de la Conférence
régionale des élus(es) Lanaudière (CRÉ
Lanaudière) dans le cadre du Programme de
mise en valeur des ressources du milieu
forestier. En 2012, cette aide nous a permis de
ﬁnancer la conception d'un plan directeur des
espaces naturels du camp familial St-Urbain par
la ﬁrme Horizon Multiressource inc. Ce plan
démontre l'énorme potentiel de développement
du territoire naturel du camp et s'intègre dans
notre volonté d'exploiter de plus en plus la
richesse naturelle du site comme attrait majeur
du Camp. Ce plan directeur servira d'inspiration
dans l'élaboration d'un plan d'action pour
s'assurer la poursuite de notre mission à long
terme.
Développer de nouveaux sites récréatifs
En 2013, nous avons su nous inspirer de ce plan
pour développer de nouveaux sites sur le
territoire du camp. De nouveaux quais ont été
ajoutés aﬁn de répondre à la demande
grandissante des pêcheurs qui visitent le camp.
Des espaces aménagés le long du sentier du tour
du lac ont permis d’ajouter quelques tables de
pique-nique.

La plantation d’arbres fruitiers ainsi que la
fabrication de quelques abris fauniques
permettront d’attirer davantage la faune sur le
territoire aﬁn d‘augmenter notre potentiel
d’interprétation et d’éducation auprès des
usagers du camp. D’ailleurs, de nouveaux
tronçons de notre de réseau de sentiers
pédestres ont été ajouté, soit 3 km de nouveaux
sentiers qui permettent de découvrir davantage
l’étendue du terrain du camp familial St-Urbain.
Finalement, la construction d’un belvédère, un
atout majeur à l’aménagement du territoire,
permet d’admirer le Lac Hersey d’un nouveau
point de vue privilégié. La majorité de ces projets
ont été réalisés grâce à l’aide ﬁnancière de la CRÉ
Lanaudière dans le cadre du Programme de mise
en valeur des ressources du milieu forestier et
près de 400 heures bénévoles.
Oﬀrir un espace récréatif sécuritaire
Des travaux de coupe d’arbres dangereux ont eu
lieu le long de la piste d’hébertisme et des
quelques 10 kilomètres de notre réseau de
sentiers pédestres afin de rendre ces espaces
récréatifs plus sécuritaires et plus visibles. Des
jeux ont étés démolis et nous avons pu en refaire
de nouveaux respectant les nouvelles normes de
sécurité. De nouveaux ponceaux ainsi que des
coupes d’assainissement ont été faits et
entretenus au cours de l’année par un technicien
spécialisé en arboriculture et élagage.

5- Infrastructures : assurer la pérennité des infrastructures
Améliorer la qualité de nos installations
En 2013, la disponibilité de fonds crée par une gestion efficace et efficiente des ressources
financières depuis plusieurs années a permis d'investir environ 50 000$ en immobilisations, en
entretien de bâtiments et de mise aux normes de la cafétéria. Ces investissements nous
permettront d'offrir à notre clientèle un Camp conforme et sécuritaire avec plus de confort. Par
ailleurs, dès 2014, les vacanciers n’auront plus de vaisselle à faire. Notre nouvel aménagement
ainsi que l’achat d’un nouveau lave-vaisselle commercial permettra au camp et à ses employés de
cuisine de faire cette tâche à leur place. Il est important de souligner que le projet de mise aux
normes de la cafétéria a été complété grâce à l'aide financière du Ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS) dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations. Sans un tel
programme, le Camp n'aurait pu à lui seul défrayer les coûts reliés ce projet d’envergure. Il est
primordial que ce type de programme reste disponible pour des organismes comme le nôtre.
Portrait de nos installations
En 2013, nous avons procédé à une première étape pour connaître davantage l’état de nos
bâtiments afin d’évaluer à court, moyen et long terme quels seront les futurs investissements que
le camp devra faire pour conserver et assurer la pérennité de ses nombreuses infrastructures. Un
portrait fait par un inspecteur en bâtiments facilitera l’élaboration d’un échéancier sur plusieurs
années des travaux à effectuer en fonction des coûts. Il s’agit d’une étape importante à inclure
dans notre plan de développement et permettre d’élaborer une stratégie pour financer nos futurs
projets à l’aide de subventions.
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6- Ressources humaines : gérer de façon efficace et efficiente
Stabiliser les ressources humaines

Recruter et former la relève

Un de nos objectifs pour les trois prochaines
années est de construire une équipe stable et
d’essayer de retenir les employés pour des
périodes minimales de 2 ans. Plusieurs stratégies
ont étés évoquées, dont la principale concerne
une meilleure organisation du travail. Pour y
parvenir, un premier portrait des ressources
humaines a été fait afin de déterminer les
objectifs ainsi que des recommandations pour
arriver à relever les défis que représente la nature
saisonnière de notre organisme. Par la suite, une
ébauche des descriptions de tâches détaillées de
chaque poste a été entamée. Certains outils de
gestion ont été mis en place en cours d’année.
Mais un énorme travail reste à accomplir afin
d’implanter une solide organisation du travail qui
résistera au temps et qui deviendra un modèle
facile à reproduire malgré le défi de constamment
avoir à renouveler les employés du camp.

En 2013, la formation de stagiaires en animation
a porté fruit. Il y a eu un total de 6 stagiaires
formés durant les 8 semaines estivales. Pour la
saison 2014, nous croyons pouvoir engager au
moins quatre d’entre eux qui ont manifesté un
intérêt d’être un animateur au Camp familial StUrbain.

Amélioration de la formation des employés
La conception d’un cahier de camp demeure
essentiel suite au renouvellement constant du
personnel afin d’éviter la désorganisation à
chaque départ de piliers. Quelques morceaux de
cet outil de formation ont commencé à prendre
forme, mais comme il s’agit d’un travail à long
terme, plus d’énergie et de temps devront y être
consacrés afin d’atteindre l’objectif final d’ici
2ans.
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Prévisions budgétaires
Produits
Subventions
Centraide
Réservations régulières
Réservations hors saison
Vente promotionnelle, auto financement
Cotisations
Subv.Immo
Non dépensé MELS

Charges
Salaires et DAS
Alimentation
Chauffage/électricité
Entretien et réparation
Assurances
Taxes et permis
Téléphone/internet
Frais de déplacement - camp
Matériel plage-animation-infirmerie
Accessoires de cuisine
Frais de banque et pénalités
Entretien et réparation matériel roulant
Honoraires professionnels
Autres honoraires
Frais de vie corporative
Publicité et représentation
Frais de bureau
Immobilisation et mise aux normes
Cotisations organismes
Amortissement/achat d'équipement
Formation
Ensemencement du lac
Paiement par débit/crédit
Fonds grevé

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE

2010

2011

2012

2013

2013

2014

RÉEL

RÉEL

RÉEL

PRÉVU

RÉEL

PRÉVU

107 247
64 180
186 899
52 105
17 019
725
7700
0

107 621
70 930
212 025
76 217
15 626
685
59743
10000

132 501
70 930
216 531
80 255
9 015
1 015
12 991
0

120 500
70 930
200 000
55 000
11 500
1000
24240
12452

150 235
70 930
221 832
86 082
14 332
1 110
28 163
0

110 000
69 500
210 000
55 000
12 000
1 000
15 000
20 000

435 875

552 847

523 238

495 622

572 684

492 500

226 747
60 842
17 797
28 964
11 149
7 055
2 718
3 968
1 935
886
1 768
404
2 040
6 418
645
4 732
2 470
16 776
1584
5 477
0
0
325
10 000

239 208
63 353
20 046
22 663
11 683
3 375
2 966
4 314
1 242
616
1 786
1 124
2 192
7 737
1863
2 075
1 928
129 435
1322
7 043
193
0
1079
10 000

269 889
66 244
19 449
24 051
12 405
6 498
3 399
3 008
1 076
193
1 987
1 534
2 050
10 661
1 982
4 411
2 132
47 371
28
7 442
22
0
1555
10 000

263 000
65 000
21 000
26 520
12 600
9 000
4 000
3 500
5 190
600
2 150
1 657
2 275
8 000
2500
5 250
2 500
48 480
1500
5 500
3 500
0
1 900
0

263 331
69 334
21 298
19 558
12 655
9 708
3 580
2 569
2 200
1 571
1 888
474
2 512
22 203
1 666
4 669
3 640
15 099
1 141
9 874
699
0
1 397
100 000

261 000
65 000
22 000
26 500
12 700
9 700
3 500
2 500
4 500
1 000
2 100
1 000
2 500
8 000
2 500
5 000
3 500
30 000
1 200
24 000
3 000
0
1 300
0

414 700

537 243

497 387

495 622

571 066

492 500

21 175

15 604

25 851

0

1 618

0
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Vacanciers : intégrer une clientèle diversifiée

1.0
Objectifs
1.1

1.2

Maintenir le
nombre de
vacanciers visé
par la mission du
camp durant la
saison estivale
Développer et
exploiter
davantage le horssaison

Cibles
55% de la
fréquentation totale

Stratégies
• Bonifier et diversifier l’offre de service aux
vacanciers.
• Améliorer la qualité et la diversité de la
nourriture

Le camp possèdera
une programmation
clé en main

• Structurer les week-ends thématiques.
• Élaborer une programmation scolaire
• Élaborer de nouveaux concepts de séjour
• Publiciser les forfaits journaliers

1.3

1.4

Faire connaître la
mission du camp
auprès des usagers
et des partenaires

• Rencontrer tous les vacanciers à chaque
début de séjour

Élaborer et mettre
en place un plan de
communication
ciblé afin
d'augmenter la
visibilité du camp.

• Retravailler nos outils promotionnels

• Rencontrer tous les employés en début de
saison

• Concevoir de nouveaux outils
promotionnels
• Mettre à jour les différentes plateformes
publicitaires
• Identifier les intermédiaires
communautaires et institutionnels
• Diffuser l’offre de service par nos
intermédiaires

1.5

Améliorer la
connaissance de la
clientèle

Posséder toutes les
informations
pertinentes
concernant la clientèle
afin d’améliorer les
services

• Concevoir des bases de données de clients
• Mettre en place des outils professionnels
administrés de façon systématique
(sondage de satisfaction, enquête de
clientèle, …)
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2.0

2.1

Financement : Gérer de façon efficace et efficiente les ressources
Objectifs

Cibles

Augmenter
l’autonomie
financière du camp

Augmentation de 30%
des revenus horssaison

Stratégies
•
•
•

•
•
•
•
2.2

Élaborer une
tarification
équilibrée aux coûts
des opérations

La tarification
représente 10% de
plus que le coût réel

•
•
•
•

3.0

Vie démocratique : Renforcer le sentiment d’appartenance chez les usagers
Objectifs

3.1

Rechercher de nouvelles subventions
Maximiser les sources de financement
externe
Développer une stratégie de sollicitation
de dons en biens et en argent auprès des
entreprises et des particuliers
(corporations qui ont un engagement
social similaire à celui du camp)
Créer et vendre des objets promotionnels
Organiser des activités de financement
Prolonger la période d’opération
Augmenter à 80000$ le fonds grevé en
immobilisations d’ici 3 ans
Calculer le coût de revient d’un repas
Calculer le coût de revient de différents
types de séjour
Calculer le coût de revient des opérations
(téléphone, électricité, eau potable, …)
Calculer le coût de revient des activités
récréatives

Favoriser une vie
associative et
démocratique
active.

Cibles
•
•

Stratégies

Augmenter de 10% •
les heures de
bénévolat
Doubler le
•
membership
•
•
•

•

Informer les membres sur le
fonctionnement du camp (envois par
courriel, site web, Facebook)
Créer un guide d’accueil du nouveau
membre (historique, dernier rapport
d’activités, règlements généraux, plan
d’action, etc.)
Organiser un événement pour reconnaître
le travail des bénévoles
Réviser les règlements généraux
(privilèges des membres)
Impliquer les usagers dans la réalisation
de certains travaux d’aménagement
(corvée de nettoyage, aménagement de
sentiers, plantation d’arbres, …)
Obtenir une représentation complète de
nos catégories de membres au conseil
d’administration
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4.0

Aménagement du territoire : optimiser l’utilisation de l’environnement
Objectifs

4.1

4.2

Cibles
•

Connaître le
potentiel de
développement du
territoire
Développer des
nouveaux sites
récréatifs

Stratégies

•
Exploiter 3 nouveaux
sites

•
•
•
•

4.3

5.0

Offrir un espace
récréatif sécuritaire

•
•
•

Augmenter le nombre de sentiers
pédestres
Construire un belvédère
Ensemencer le lac pour favoriser l’activité
de la pêche
Ouvrir le site à l’année
Embaucher un technicien qualifié
responsable de l’entretien et de
l’aménagement du territoire
Sécuriser la piste d’hébertisme
Assurer un entretien continu des sentiers

Infrastructures : assurer la pérennité des infrastructures
Objectifs

5.1

Tous les équipements
respectent les normes
exigées du MQVF

S’approprier le plan directeur des espaces
naturels du Camp familial St-Urbain
présenté par Multiressource
Prioriser les actions à développer

Améliorer la
qualité de nos
installations

Cibles
Les infrastructures
respectent les normes
du code du bâtiment

Stratégies
•

•
•
•

Faire un portrait des réparations et
améliorations à effectuer sur chacun des
bâtiments et infrastructures du camp
(électricité, plomberie, installation
septique, approvisionnement en eau)
Élaborer un échéancier sur plusieurs
années pour les travaux à effectuer en
fonction des coûts
Élaborer une stratégie de financement des
infrastructures en fonction des subventions
disponibles
Hiverniser la conduite d’eau entre
l’Abénakis et la cafétéria
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6.0

Ressources humaines : Gérer de façon efficace et efficiente les ressources
Objectifs

6.1

Stabiliser les
ressources
humaines

Cibles
Retenir le personnel
pour une période de 2
ans

Stratégies
•
•
•
•
•
•
•

Déléguer les responsabilités
Améliorer les conditions de travail pour
augmenter les chances de rétention et
recrutement de personnel qualifié
Améliorer le travail d’équipe
Reconnaître et valoriser le travail bénévole
des employés
Rendre le travail plus efficace par
l’implantation d’outils de gestion
Augmenter le personnel en fonction de
l’achalandage
Décrire précisément les tâches des
employés

6.2

Améliorer la
formation des
employés

Tous les employés
reçoivent une
formation

•
•
•
•

Améliorer l’organisation des formations
Produire des outils support des formations
Planifier du temps de formation
Concevoir un cahier de camp

6.3

Recruter et former
la relève

Deux stagiaires par
année reviennent
comme employés
réguliers

•
•
•

Cibler des vacanciers du groupe des ados
Concevoir un stage structuré
Concevoir un cahier du stagiaire

Principes de la mission du Camp familial St-Urbain
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 leurs conditions socioéconomiques ;
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.

Le Camp familial Saint-Urbain est une corporation sans but lucratif enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance
par l’Agence de revenu du Canada. Depuis 1988, le Camp offre un lieu de vacances en plein air accessible aux
familles, aux communautés ethnoculturelles ainsi qu’aux personnes handicapées.
Le camp familial St-Urbain
remercie ses principaux partenaires

Camp familial St-Urbain
1651, boul. Chertsey, Chertsey
(Québec) J0K 3K0
450-882-4719
sans frais: 1-800-882-4719
www.campfamilial.org info@campfamilial.org

