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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 2018 

Les administrateurs au nombre de neuf (9) sont des membres qui représentent les familles, les 

organismes et les amis utilisant les services du Camp familial St-Urbain. Ceux-ci sont élus lors de 

l’Assemblée générale annuelle qui se déroule en avril de chaque année. Tout membre en règle et qui 

possède un droit de vote peut se présenter ou soumettre sa candidature.  

En plus des pouvoirs que lui confèrent les lettres patentes de l’organisme, le conseil d’administration 

exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et par les règlements de l’organisme. 
Notamment :  

 il administre les affaires de l’Organisme ; 

 il coordonne l’ensemble des activités de l’Organisme ; 

 il rend compte à l’assemblée des membres :  

 il établit le rapport annuel des activités et le plan d’action annuel de l’organisme ;  

 il effectue toute opération financière propre à donner à l’organisme une saine administration ; 

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

 il représente l’Organisme ; 

 il applique les règlements de l’Organisme ;  

 il voit à l’engagement de la direction générale, détermine ses fonctions et ses conditions de 

travail ; 

 il procède annuellement à l’évaluation de la direction ; 

 il nomme les dirigeants (Présidence, trésorier, secrétaire) du conseil d’administration ; 

 il fait parvenir l’information aux membres de façon ponctuelle via les réseaux sociaux de 

l’Organisme ; 

 il exerce tout autre pouvoir non prévu aux présents règlements en conformité avec les buts de 

l’organisme. 

Janvier à avril :  

Christian Legault(F), président 
Josée Légaré(F)*, vice-présidente  
Sébastien Lapointe(F), trésorier  
Francis Desmarais(A), secrétaire 
William John(F), 

 
 

Avril à décembre :  
Francis Desmarais(A), président 
Sébastien Lapointe(F), trésorier  
Rachel Tremblay(F), secrétaire 

William John(F), Cyane St-Amour(F), 
Solange Bresse(A)*, Jessica Bouthillier(F)**,  

Mélanie Laflèche(F)**, Nathalie Michellod(F)** 
 

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

         Chers Membres, 

 

En premier lieu, au nom du conseil d’administration(CA) et en mon nom, je tiens à vous remercier de 

votre présence et de votre précieuse implication pour notre camp. Je tiens aussi à saluer le dévouement 

et le travail acharné des employés et de notre directeur David Paradis-Lapointe qui se reflète sur la 

qualité et l’excellence de notre organisme. C’est grâce à tous vos efforts que nous pouvons aujourd’hui 

profiter ensemble de cet endroit magique, et ce, peu importe la saison.  

L’année 2018 a apporté de nombreux défis, avec des choix difficiles et de nombreux imprévus que les 

employés et la direction ont su surmonter avec brio. Cette année, nous complétons notre plan triennal, 

fermant des dossiers importants, tant sur le plan financier que structurel. Avec cette fin de période, 

l’équipe du CA s’est penchée, en collaboration avec David, sur le prochain plan d’action, élaboré pour les 

cinq prochaines années. Pour consolider nos acquis des dernières années, nous avons travaillé sur 

l’autonomie financière du camp et à solidifier le sentiment d’appartenance, tant pour les membres que 

pour les employés, afin que tous se sentent épanouis et heureux dans notre belle famille.  

C’est donc avec motivation et fierté que nous amorçons ces prochaines années remplies de projets 

prolifiques et inspirants pour le bien-être du camp et de ses campeurs. Des plus ambitieux est le 

développement d’une division corporative du CFSU avec les Berges du lac Hersey. Cette division visera 

une clientèle plus « corporative » et variée avec des services adjacents pris en charge par l’équipe du 

CFSU. Nous espérons donc avoir des sources de revenus alternatifs pour améliorer l’accès au camp à nos 

membres, tout en comblant les périodes plus creuses.  

De nombreuses autres initiatives mises en place prendront place au courant des prochains mois, toutes 

dans le respect des valeurs et de la pérennité du camp.  

Encore une fois, merci de votre présence et de votre implication vitale à notre camp. Au plaisir de vous 

croiser sur le bord du feu, sur le lac ou dans la Mosaïque! 

 

 

Francis M. Desmarais, alias Tripode 
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Mot de la direction générale 

Chers membres de la grande famille St-Urbain, 

Au nom de l’équipe du CFSU, j’ai le plaisir de vous présenter le Rapport des activités 2018. Comme prévu, 

cette 3e année du plan triennal s’est adressé maintien des acquis et à la finalisation des projets en cours. 

Les événements marquants constituent la fin des travaux liés à la mise aux normes du réseau de fosses 

septiques en fonction à l’année ainsi que les 3 stations de pompage, la conversion de l’Acadien (auberge 

de 18 places) en bâtiment autonome 4 saisons, le développement des terrains de camping, 

l’amélioration du parc pour les jeunes de 12 ans et moins ; ainsi que la réalisation du plan d’action 

communautaire conçu en 2017. 

Ces différentes réalisations nous ont permis d’atteindre plusieurs de nos cibles établies dans le plan 

d’action triennal 2016-2017-2018. Les prochaines pages du présent rapport permettront de détailler nos 

réussites et les cibles toujours à atteindre. 

Au niveau des opérations quotidiennes, en 2018, l’arrivée de nouveaux employés à l’accueil, le retour 

d’anciens employés à la cuisine, aux infrastructures et aux activités a permis d’offrir un service de niveau 

supérieur comme on n’avait donné depuis longtemps. Cela s’avère important dans un contexte où l’offre 

de service en 2010 ne concorde plus du tout avec la réalité de 2019. Même si cela eu été le cas, les 

bailleurs de fonds et les instances du milieu (loi, règlement, associations, etc.) ont visiblement rehaussé 

les normes et standards en vigueur pour les camps familiaux au Québec. Cependant, ces changements 

ont apporté la présence d’une relation « consommateur vs vendeur » qui va en opposition avec notre 

approche générale qui se veut une relation communautaire participative. En ce sens, un grand plan 

d’action communautaire a été déployé. L’objectif de celui-ci étant de maintenir une action participative 

et inclusive dans nos opérations quotidiennes des séjours tout en répondant aux nouveaux standards. 

Une démarche d’analyse a également eu lieu à partir de l’Assemblée générale annuelle des membres 

d’avril 2018 afin d’établir des cibles pour les cinq prochaines années. Par la suite, une fin de semaine de 

réflexion a eu lieu en octobre 2018 afin d’établir une ébauche de plan d’action quinquennal qui vous est 

présenté lors de l’AGA en avril 2019. 

Depuis longtemps, la survie et l’objectif d’ouvrir sur une base annuelle étaient au cœur des actions 

quotidiennes. Bien que la survie de l’organisme ne soit pas chose donnée financièrement en mars 2019 

(cela fait partie des cibles non atteintes du plan d’action triennal), nous avons toutes les ressources 

humaines, matérielles et les infrastructures afin d’atteindre la pérennité. Il s’agit maintenant de conclure 

des ventes complémentaires à notre mission afin d’engranger des marges de manœuvre financières qui 

permettront de faire face aux imprévus et aux défis futurs. 

Espérant pouvoir compter sur nouveau appuis en plus du vôtre, 

 

                    

  Directeur général 
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Remerciements aux partenaires essentiels du milieu  

[75 000 $ et +] 

 

 

 

 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  
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Remerciements aux précieux 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) 

 

 

la PETITE MAISONNÉE 
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  « Nous avons beaucoup évolué au camp 

mes enfants et moi.»   
Commentaire d’un campeur lors d’un sondage en ligne. 
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La famille du Camp familial St-Urbain

L’équipe de soutien (équipe de 8) 
 Directeur général : David Paradis-Lapointe  Ratatouille Ipsum 

 Agente à l’accueil et aux réservations : Marie-Claude Guy  Bigoudi 

 Préposée à l’accueil (sur appel) : Louise Lacasse  

 Agente administrative : Zeinabou Issoufou Salifou   

 Intervenante de soir : Sophie-Emmanuelle Audet  Tazz 

 Responsable de la halte-garderie Mélusine 

 Aide-animatrice de la halte-garderie Winnie 

 Sauveteurs  Sinbad et Kundera 

L’équipe des infrastructures (équipe de 4) 
 Responsable de secteur : Luc Jutras  Jethro 

 Agent aux infrastructures : Denis Goncalves Cowboy 

 Préposés à l’entretien général : 

o Charlie Chayer Farfadet 

o Normand Simard Moogly 

 Sous-traitant en entretien ménager : Entreprise Go-net 

L’équipe de l’animation (équipe de 11) 
 Chef d’équipe Spartacus 

 Agent d’intégration et responsable de la formation  Grizzly 

 Animateur aux adultes Falafel 

 Animateurs : 

o Gaïa, Tofu, Yogi, Papillon, Tofu, Kronoss, Bannic, Pikotte 

o Sur appel : Plutttton, Chattton  

 Aide-animatrice (bénévole) :  Limbo  

L’équipe de la cuisine (équipe de 8) 
 Directeur du service alimentaire : Dominique Galman  Gousto 

 Chefs d’équipes : Andréanne Lambert, Mélanie Poirier Épinette, Roxy 

 Cuisinières : Nathalie Lalumière, Diane Doiron Frisou, Promo 

 Préparatrice du buffet : Lise Beaudoin  Spatule 

 Aide-cuisinier : Alexis-Raphaël Gauthier Barberousse 

 Plongeurs :  

o Tommy  Bastien-Sigouin Sammy 

o Félix Doucet Big boss
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Résultats du plan d’action 
 

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

Ce plan détaille les objectifs et les cibles à atteindre afin de stabiliser l’offre de service 

Camp familial St-Urbain qui depuis 2014 

a vu une réduction significative de son achalandage. 

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

 

Le plan d’action triennal comporte 6 volets  

correspondant à chacune des sections du présent rapport d’activités : 
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Les utilisateurs sont évidemment au cœur de toute action quotidienne des 

employés, des bénévoles et des administrateurs du Camp. Ce sont les campeurs 

des séjours estivaux ou hivernaux, les familles venant pour la journée ou encore 

les organismes communautaires qui œuvrent dans le champ d’action de notre 

mission. 

Bien que nos bailleurs de fonds suivent attentivement les statistiques de 

fréquentation sur nos activités globales (nombre de nuitées, nombre d’individus, 

etc.), nous avons des objectifs encore plus stricts afin de maximiser notre 

influence. 

En 2018, 70.9% des campeurs ont profité de réductions basées sur leurs revenus 

durant les semaines estivales. En dehors des 3 mois d’été, c’est 30.6% des 

campeurs qui étaient liés à notre mission. Notre concernant notre achalandage 

en dehors des 10 séjours estivaux est un peu inférieure à nos attentes. À noter 

que cette cible a été révisée à la hausse en 2016, passant de 15% à 25%. 

Afin de maximiser nos subventions sur l’horizon 2020-2022 et suite à l’année 

2017 qui a vu une réduction dramatique de plus de 20% en terme 

d’achalandage, des séjours gratuits ont été offerts à 57 familles soit 243 

personnes pour des séjours d’une valeur totale de 65 000$. Cela représente 14% 

de nos campeurs estivaux et 30% de nos campeurs subventionnés. 

Tableau 1 : Clientèle à faible revenu en période estivale 

 Pourcentage Nombre d’individus 
2015 54.5% 672 

2016 59.4% 668 

2017 55.2% 621 

2018 70.9% 824 

 
 
 
 
 

Campeurs à faibles revenus 

l’été 

 

55%                                                  59.4%    55.2%    70.9% 

Nombre de nuitées en 
dehors des 10 semaines 
estivales 

25%                                                  21%    13.6%    21.9% 

           Résultats  2016           2017            2018    

Campeurs en dehors de juin 
à août liés à la mission 

 

25%                                                  10%    24.7%    30.6% 

243 
campeurs en 

séjours gratuits 

154 901$ 
en réduction basée 

sur le revenu 

824  
Campeurs ont 

bénéficié d’un tarif 
modulé 

2746  
Campeurs 
 ont réalisé 

9382  

nuitées 
durant toute 

l’année 
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Le sentiment d’appartenance fait partie intégrante de l’expérience « St-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 plus significatives. 

Les cibles touchant les adhésions ont été complètement atteintes. Ces résultats, 

variables à travers les années, représentent bien le changement qui se crée dans 

la composition des campeurs qui ne choisissent plus leur lieu de vacances pour 

les 15 à 20 prochaines années, mais seulement pour un été ou deux. Créer un lien 

d’appartenance devient plus difficile dans ce contexte et ce n’est pas unique à St-

Urbain. 

En 2018, nous maintenons une participation soutenue dans les corvées et de 

façon ponctuelle toute l’année. En effet, une liste d’attente est même devenue 

parfois maintenant pour ces travaux. La cible de 25% n’est toujours pas atteinte, 

mais dans un contexte d’augmentation significative des heures rémunérées 

depuis 2014, il s’avère que cette cible est probablement trop élevée dans notre 

nouvelle réalité de fonctionnement annuel. Cela nous oblige à revoir notre 

modèle d’affaires qui dépend de 25 à 50% de bénévolat pour accomplir le travail. 

Historiquement, dans nos meilleurs années, 3000 heures de bénévolat 

représentaient la portion de faite par des bénévoles qui n’étaient pas des 

employés  

Une réduction de 

18% en 

comparaison de 

2017 

70 
membres 

individuels 

Nombre de nouveaux 
membres 

  10                                                    19          23          43 

           Résultats  2016           2017            2018    

Nombre de membres 
organismes   8                                                       9             7            8 

Nombre de membres 
individuels 

 

     40                                                     87         62          70 

Le bénévolat représente cet 
apport sur le travail réalisé 

25%                                                  8%         12%     12.7% 

2486 
heures de 
bénévolat 
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Les finances se composent non seulement des revenus et des dépenses, mais 
également de la stratégie à long terme concernant les liquidités (argent dans le 
compte de banque), des actifs (bâtiments, etc.) et les passifs (emprunts).  

Il faut également éviter de se mettre dans des situations précaires où un seul 
bailleur de fonds représente un pourcentage important de nos revenus. Si la 
situation se présente, un retrait de ce soutien ou une modification des politiques 
d’allocation deviendrait alors très problématique. En ce sens, un barème de 20% 
par bailleur de fonds a été établi comme satisfaisant. Nous sommes depuis 2 ans 
dans cette situation précaire où Centraide du Grand Montréal représente 25.4% 
de nos sources de financement. Il est urgent d’augmenter nos revenus 
autonomes par des séjours plus nombreux à l’année et assurer une plus grande 
autonomie. 

Tableau 2 : Investissements en immobilisation 

 Investissements Immobilisations 
2012 8 480$ 43 014 
… .. … 

2016 35 722$ 111 724$ 

2017 85 000$ 186 270$ 

2018 32 444$ 196 622$ 

Ces investissements doivent nous permettre de (1) générer des revenus à l’année 
(2) de rendre efficace le travail de nos employés et bénévoles et (3) tout 
simplement permettre au camp d’exister. Ces investissements ont comme 
conséquence d’éliminer toute marge de manœuvre pour les embauches.  

Les tarifications sont toujours basées sur une estimation de l’achalandage. La 
réduction de 20% en 2017 nous a obligés à revoir la structure des coûts et à 
prévoir une révision en profondeur en 2019. Malgré tout, la contribution des 
campeurs représente 45% des frais d’opération en 2018. 

Obtenir des tarifications 
arrimées aux frais d’opération    Oui                                                  Non       Oui         Oui 

           Résultats  2016           2017            2018    

Limiter le risque de  
dépendance financière 

  20%                                                 19%       27%      25.4% 

Atteindre un équilibre 
budgétaire 

 

    2018                                             2018      2018      2020 

Assurer la disponibilité  
des liquidités 

Oui                                                  Oui         Oui        Oui 
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Envers l’accessibilité 

universelle 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayant comme vocation première l’accessibilité d’un camp de vacances en pleine 
nature, les infrastructures sont l’aspect primordial dans la poursuite de nos 
activités.  

 
Parmi nos objectifs, il y a 5 projets spécifiques identifiés ci-haut dont 2 ont été 
complétés en 2017 et 2 autres prévus pour 2018. Il faut noter que les matériaux 
pour les toitures sont déjà achetés et sont entreposés au camp en attente d’être 
utilisés. 

 
Plus généralement, les objectifs concernant les infrastructures sont d’une 
importance telle qu’il est difficile de tout régler en 3 ans. Nous progressons bien 
et de façon durable. Il s’avère que c’est davantage une main-d'œuvre spécialisée 
qui est requise pour ces travaux d’où l’augmentation de la présence de sous-
traitants dans les projets. En ce qui concerne les espaces récréatifs, il s’agit de la 
disponibilité de la main d’œuvre à l’interne manque pour réaliser nos objectifs. 

 
Finalement, l’accessibilité de nos installations est une priorité, mais l’objectif 
d’être accrédité oblige à des coûts de certification qui après analyse a été 
reportée à un futur plan d’action afin de mettre l’argent sur les améliorations en 
accessibilité plutôt que sur l’accréditation. Malheureusement, faute de 
ressources humaines disponibles, cet objectif révisé n’a pas été atteint en 2018.  

Investissement 
majeurs requis 

 Parc pour 
enfants 
rajeunie 

Maintenir une accréditation 2 
ou 3 étoiles CITQ    Oui                                                  Oui        Oui         Oui 

           Résultats  2016           2017            2018    

Espaces récréatifs respectant 
les standards   Oui                                                 Non       Oui         Non 

Normes du bâtiment 
respectées 

 

    Oui                                                   En route         Partiel 

Investir en accessibilité 
universelle 1000$                                           1000$     500$      200$ 

Refaire la toiture du Trappeur X √ √                                            

1000$     500$      Refaire la toiture de l’Hirondelle X X X 

Réhabiliter la Parlottte X √ √ 

Vernir le plancher Abénakis haut X X X 

Vernir le plancher de la cafétéria X X √ 

 Ajout de 2 
terrains de 
camping de 

luxe 

 Hivernisation 
de l’Acadien 
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L’Équipe du Camp familial St-Urbain comprend 32 employés réguliers ou 
saisonniers en 2018. Il s’agit d’une augmentation de 2 employés en comparaison 
de 2017. Ces emplois ajoutés sont strictement le remplacement de postes à 
temps plein par des postes à temps partiel afin de faire face à la pénurie de main-
d'œuvre. À noter que pour être pleinement opérationnel, le camp requiert 35 
employés à temps plein. Cinq postes ont été abolis en 2016 afin de répondre aux 
contraintes budgétaires et ces contraintes sont toujours présentes en 2018. 
 
Considérant qu’un taux de roulement plus élevé chez les employés saisonniers ou 
étudiants est naturel, un objectif de 40% de retour des saisons précédentes est 
établi. Les programmes de réinsertion en emploi auxquels le camp participe 
créent un roulement plus élevé de personnel également. Malheureusement, en 
2018, nous n’avons pas réussi à combler les 2 postes autorisés pour le 
programme de réinsertion. Le roulement du personnel dans le secteur des 
activités est maintenant  problématique considérant que nous sommes dans un 
cercle vicieux où une alternance malsaine est envisagée. 
 
Tableau : Roulement main d’œuvre en animation 

 2017 2018 2019 
Réalité 80% 20% Prévu : 80% 

Idéal 33% 33% 33% 

 
Afin de favoriser les stagiaires suivant notre programme de « Relève en 
animation (DAFA ) » nous avons comme objectif d’en engager 2 par année. 
Malheureusement, cette cible n’est pas atteinte de nouveau. Malgré une 
participation aux stages, les jeunes vivent cela davantage comme une expérience 
de vie qu’une préparation à l’emploi. Il faudra revoir l’approche afin de que le 
camp conserve ce bassin de recrutement tout en investissant des ressources 
équivalentes aux résultats. Ce qui n’est pas le cas depuis quelques années. 
 
La structure créée en 2017 permet toujours de créer une ambiance de travail 
saine et agréable. Malgré l’arrivée de nouveaux membres en 2018, nous sommes 
toujours une belle grande famille soudée, communicante et dynamique. 

 

Employés réguliers en 

saison estivale 

32 

Taux de retour des employés    40%                                                 51%       36%        56% 

           Résultats  2016           2017            2018    

Retour de stagiaires à titre 
d’employés 

   2                                                       1             2            1 

Une formation pour chaque 
employé 

 

    1                                                     0.6         0.9           1 

Ꝋ 
Employés sur les 

subventions salariales 

de réintégration 
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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 passent 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 sous forme de 

synthèse vient faciliter 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 draconiennes. Malheureusement, faute de participants au 

Conseil d’administration cet objectif n’aura pas progressé en 2018. 

Afin d’informer, outiller et assister les administrateurs dans leurs tâches, de la 

fiche de recrutement des administrateurs, le recensement des tâches pour 

chaque fonction du conseil d’administration et divers autres outils ont été 

regroupés sur une plateforme de partage en ligne afin d’en faciliter l’accès. De 

plus, la structure pour un comité exécutif avec un mandat écrit a été déployée. 

Les outils sont donc disponibles pour un Conseil efficace, il ne manque plus qu’à 

combler les 9 postes d’administrateurs et être réellement efficace.

           Résultats  2016           2017            2018    

Réalisation d’un cahier de 
l’administrateur 

   Oui                                                  50%      75%        90% 

Création d’indicateurs de 
performances 

 

    Oui                                                 Non       Non      Non 

+/- 50% 
Des postes 

d’administrateurs ont 

été vacants en 2018 
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 Orientations 2019-2023 

L’année 2019 annonce la réalisation d’un nouveau plan d’action. 
 
Suite à plusieurs plans sur 3 ans, il a été convenu par le Conseil d’administration sur 
recommandation de la direction générale de générer un plan sur 5 ans. Pour mieux 
ancrer les orientations et les réalisations passées et futures. 
 
En ce sens, un plan triennal peut se résumer à « une bonne année », une année 
« moyenne » et une année « mauvaise ». Ce qui peut donner une impression 
d’ensemble que généralement ça va bien. De plus, les efforts sont plus faciles à 
perdre après 3 ans que s’ils sont pratiqués pendant 5 ans. Ces efforts deviennent 
alors des habitudes et sont intégrés dans l’ADN de l’organisme. 
 
Ayant réussi l’ouverture à l’année et l’embauche d’une équipe stable, les prochaines 
réalisations pour l’organisme concernent les infrastructures vieillissantes ainsi que 
les ressources financières qui deviennent plus difficiles à obtenir. Ces objectifs 
risquent de prendre plusieurs années avant d’être atteints et maintenus. 
 

Suite aux échanges constructifs de l’Assemblée générale annuelle d’avril 2017, il a 

été convenu par les membres présents que l’ouverture à l’année se devait d’être une 

priorité avec comme conséquence de bonifier l’offre, la qualité du service et la 

pérennité physique des bâtiments. Il a aussi été convenu de mettre des efforts 

rendant les activités hivernales plus accessibles financièrement ainsi que l’accès au 

transport vers le camp (campeurs, employés, bénévoles). 

 

Dans cette optique, une fin de semaine de réflexion en octobre 2018 donna les 

résultats à la page suivante. 

 

L’adhésion à ces champs d’action et les cibles spécifiques à confirmer par le 

nouveau Conseil d’administration qui sera élu lors de la présente Assemblée 

générale annuelle en avril 2019. 
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1. Reformuler le résumé de mission  
(notre mission inscrite aux lettres patentes restant inchangée.) 

Mission : Offrir des vacances et loisirs en nature 

accessibles aux familles défavorisées, aux 

groupes ethnoculturels, ceux vivant avec des 

besoins particuliers et les aînés. 

 

2. Établir une vision  

(commune et cohérente pour les prochaines années) 

A.  Créer des sources de financement alternatif à tendance 

lucrative qui supportera la mission et assurera la pérennité 

de l’organisation. 

B.  Nourrir l’esprit communautaire chez nos campeurs et 

nos employés lors des séjours à vocation communautaire.  

C.  Consolider la gouvernance de l’organisation. 

 

3. Établir un créneau  

(ce qui nous différencie des autres) 

Offrir un environnement offrant une  

mixité sociale participative et accessible. 
 

 

4. Agir sur 5 champs d’action 

a) Bonifier notre mission 

b) Agir pour l’équipe de demain 

c) Obtenir les finances requises pour l’avenir 

d) Exploiter les ressources internes et externes 

e) Créer une communication intégrée 

 



 

 

Résultats financiers du 1 janvier au 31 décembre 2018 

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

Prévisions budgétaires : + 1$ (équilibre) 

 

 
 

Résultats budgétaires : - 28 024 $ (déficit) 

 

 
 

Séjours - 
Admissibles 

aux 
subventions 

198 543 $ 

Centraide  
126 280 $ 

Ministère du 
Loisir 73 925 $ 

Séjours - non 
admissibles aux 

subventions 
 40 000 $ 

Divers  
16 900 $ 

Autres 
subventions 

 27 191 $ 

Amortissement 
reporté; 
8 459 $ 

Adhésion 
 800 $ 

Revenus 
d'intérêts 

 200 $ 

Frais de bureau 
3 215 $ 

Matériel 
d'animation 

2 250 $ 

Télécommunication 
3 634 $ 

Publicité  
3 890 $ 

Taxes et permis 
11 685 $ 

Assurance 
13 642 $ 

Divers 
16 737 $ 

Amortissement
/achat 

équipement 
19 035 $ 

Électricité et 
gaz 

27 200 $ 

Entretien et 
répar. des 
bâtiments  
40 980 $ 

Denrées 
alimentaires 

54 000 $ 

Salaires & 
traitements  
296 028 $ 

Séjours - 
Admissibles 

aux 
subventions; 

182 565 $ 

Centraide 
126 280 $ 

Minsitère du 
loisir 

84 945 $ 

Séjours - non 
admissibles aux 

subventions 
54 345 $ 

Divers 
 30 047 $ 

Autres 
subventions 

 8 490 $ 

Amortissement 
reporté 
 8 459 $ 

Adhésion 
 770 $ 

Revenus 
d'intérêts 

 475 $ 

Frais de bureau 
1 693 $ 

Matériel 
d'animation 

2 715 $ 

Télécommunication 
3 683 $ 

Publicité  
4 892 $ 

Taxes et permis 
11 647 $ 

Assurance 
14 229 $ 

Divers 
21 374 $ 

Amortissement
/achat 

équipement 
22 092 $ 

Électricité et 
gaz 

23 723 $ 

Entretien des 
bâtiments  
48 486 $ 

Denrées 
alimentaires 

62 762 $ 

Salaires & 
traitements  
307 104 $ 

1) L’incapacité d’engager des employés subventionnés a eu un impact négatif sur les revenus. Mais cela a été contrebalancé par la hausse des séjours non admissibles. 

2) La réalisation de séjours non admissibles aux subventions a cependant requis des ressources matérielles et humaines non budgétées (6000$). 

3) L’investissement de presque 8000$ pour accueillir des familles gratuitement a eu un impact (voir la section utilisateur pour les détails). 

4)  La réalisation de travaux imprévus aux bâtiments a généré plus de 8000$ en charges supplémentaires. 

5) Les salaires ont dépassé de 2x5000$ les prévisions en cuisine et au secteur de l’animation chacun. 


