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Le conseil d’administration n’est pas peu fier de vous présenter ce rapport annuel, qui démontre le travail 

mené par l’équipe du Camp familial St-Urbain. Fort de la «magie de St-Urbain», le CA s’est consacré depuis 

maintenant quelques années à planifier l’avenir du camp à long terme, afin de nous assurer que cette 

magie demeure! Le plan quinquennal a pris forme, a été adopté et s’actualise! Nos objectifs sont clairs : 

planifier le maintien et la progression d’une bonne santé financière afin d’assurer la pérennité des activités 

du camp, de prendre soin des employés et des campeurs, ainsi que des infrastructures.  

  

Par ailleurs, nous avons tenus à bonifier les subventions aux revenus afin que davantage de gens y aient 

accès, et ce, en favorisant la mixité sociale et l’engagement. La mission de St-Urbain nous tient à cœur et 

nous avons le désir qu’elle vive longtemps! 

                 

   

 

 

  

 

L’année 2019 a été une année d’épanouissem ent  et  d’about issem ent  pour le Cam p 

fam ilial St -Urbain ainsi que pour sa nouvelle division  Traiteur – Salle – hébergem ent .   

Après 4 années déficitaires, nous dégageons un léger surplus financier jum elé au 

m aint ien d’invest issem ents soutenus dans l’équipem ent  ainsi que le m atériel récréat if.  

La cont r ibut ion cont inue de Cent raide du Grand Mont réal et  du gouvernem ent  du 

Québec ainsi que l’arr ivée de pet it s program m es ponctuels nous perm et tent  de 

jum eler nos act ions à des revenus autonom es renouvelés. 

Vous devez êt re fier,   

c’est  vot re im plicat ion  

qui est  un élém ent  essent iel à cet te réussite. 
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Les adm inist rat r ices et  les adm inist rateurs au nom bre de neuf (9)  sont  des m em bres 

volontaires  ut ilisant  ou non les services du Cam p fam ilial St -Urbain. Ces personnes sont  élues 

lors de l’Assem blée générale annuelle qui se déroule en avril de chaque année. Tout  m embre 

en règle et  qui possède un droit  de vote peut  se présenter ou soum et t re sa candidature.  

En plus des pouvoirs que lui confèrent  les let t res patentes de l’organism e, le conseil d’adm inist rat ion 

exerce tous les pouvoirs qui lui sont  conférés par la Loi et  par les règlem ents de l’organism e. 

Notam m ent  :   

• il adm inist re les affaires de l’organism e ;  

• il coordonne l’ensem ble des act ivités de l’organism e ;  

• il rend com pte à l’assem blée des m em bres :   

• il établit  le rapport  annuel des act ivités et  le plan d’act ion annuel de l’organism e ;   

• il effectue toute opérat ion financière propre à donner à l’organism e une saine adm inist rat ion ;  

• il form e les com ités de t ravail ;  il étudie et  se prononce sur leurs recom m andat ions ;  

• il représente l’organism e ;  

• il applique les règlem ents de l’organism e ;   

• il voit  à l’engagem ent  de la direct ion générale, déterm ine ses fonct ions et  ses condit ions de t ravail ;  

• il procède annuellem ent  à l’évaluat ion de la direct ion ;  

• il nom m e les dir igeants (présidence, vice-présidence, t résorerie, secrétar iat )  du conseil 

d’adm inist rat ion ;  

• il exerce tout  aut re pouvoir non prévu aux présents règlem ents en conform ité avec les buts de 

l’organism e. 

 

 

Janvier à avril 
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Avril à décembre 
Francis Desm arais(A) , président  

 

Sébast ien Lapointe(F) , t résorier 

 

Rachel Trem blay(F) , secrétaire 

 

William  John(F) , 

Cyane St -Am our(F) , 

Solange Bresse(A) * , 

Jessica Bouthillier(F) * * ,  

Mélanie Laflèche(F)* * , 

Nathalie Michellod(F) * *  

 

Rachel Trem blay (F),  présidente 

Francis Desm arais(A),  vice-président  

Sébast ien Lapointe(F) ,  t résorier (avr il-m ai) 

Sam antha Garnier (F) , t résor ier ( juin à 

décem bre) 
Mélanie Laflèche (F),  secrétaire 

 

William  John (F),  

Cyane St -Am our (F),  

 

Jessica Bouthillier (F) , 

 

Nathalie Michellod (F) *  

 
 

*Deux administrateurs ont quitté en cours de mandat. 
** Ont été cooptés en cours de mandat. 
Catégories de membres : (F) Famille, (O) Organisme, (A) Ami 
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L’équipe de soutien 

 Directeur général : David Paradis-Lapointe  Ratatouille Ipsum 

 Agentes à l’accueil et aux réservations :  

o Marie-Claude Guy  Bigoudi 

o Mélanie Poirier   Roxy 

 Préposée à l’accueil : Cécile Vallée Jackie 

 Aide de camp : Daphnée Therrien Cigale 

 Secrétaire-comptable : Zeinabou Issoufou Salifou  Zeina 

 Intervenante de soir : Anaëlle Brissette  Cactus 

 Responsable de la halte-garderie Mélusine  

 Sauveteur-e  Sinbad et Fidji 

 

L’équipe des infrastructures  

 Responsable de secteur : Luc Jutras  Jethro 

 Préposé-e à l’entretien général : 

o Serge Renaud Tam tam 

o Jaysson Tremblay Jay 

o Ambrosina Raposo Chenille 

o Roger Laperrière Rodger 

 Sous-traitant en entretien ménager : Entreprise Go-net 

 

L’équipe de l’animation  

 Chef d’équipe Spartacus 

 Animatrice aux adultes Otarie 

 Animatrices et animateurs : 

o Kronoss, Mme Oups, Limbo, Sax-o-fun, Nitro, Chop Suei, ADN, Goofy, Flash, Ziploc 

 Aide-animatrices  

o Mouska, Sirène, Jujube 

 

Pour les membres de la cuisine, voir la page 12. 
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Février 
   Lancem ent  officiel de la nouvelle division 

Janvier    
Un hiver achalandé  Mars 

 1er séjour tout  inclus hivernal 

 et  succès de la pêche sur glace 

 

 

 

Avril 
Une assem blée générale annuelle 

 historique!  

 

Mai 
Travaux intérieurs pour louer le Triplex, 

en rem placem ent  perm anent  du Magoshan 

 

Mai et Juin 

3 grandes corvées pour net toyer la forêt  

 

15 juin 
Achat  d’un défibr illateur pour le cam p 

 

20 Juin 
Obtent ion d’un cont rat  de 8 sem aines  

pour préparer les repas pour un aut re cam p fam ilial en 2019 

 

 

 

 

 Septembre 
Achat  de 2 Rabaskas, 12 tables et  + + +  

Août 

Achat  d’un cam ion  roues m ot r ices                                             

 

 

 

 

 Automne   
1er et  2e séjours exclusifs pour les 50 ans et  +  

 

   Décembre  

La saison débute tôt !  

Achat  d’un 2e VTT et  d’un souffleur 48 pouces 
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Not re plan d’act ion quinquennal (2019-2023)  est  une st ratégie sur le long term e afin 

d’assurer l’at teinte de not re m ission qui est  :   

 Offr ir  des vacances et  des loisirs en nature accessibles 

aux fam illes défavorisées, 

 aux groupes ethnoculturels,  

à  ceux ayant  des besoins part iculiers  

et  aux aînés. 

 

Pour cela, nous allons agir avec 3 concepts visionnaires. 

Créer des sources de financement alternatives à tendance lucrative qui supporte la mission 

et assure la pérennité de l’organisation.  
 

Nourrir l’esprit communautaire chez nos campeurs et nos employés lors des séjours à 

vocation communautaire.  

 
Consolider la gouvernance de l’organisation. 

 

  

Tout  cela  se concrét ise sur le  terra in par un environnem ent  offrant  une 
m ixité sociale part icipat ive et  accessible. 
 

Pour m esurer concrètem ent  les résultats de nos act ions,  

nous avons regroupé nos object ifs dans 5 axes privilégiés d’intervent ion. 

 

Bonifier notre mission  
 

Obtenir les finances requises pour 
l’avenir  
 

Créer une communication intégrée  

Agir pour l’équipe de demain  
 
Exploiter les ressources disponibles  

 

 

Les pages suivantes seront  présentées selon ces axes.
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1.1 Développement d’une programmation pour les campeurs de 50 ans + 

↑ Accueillir en séjour de 2 nuits ou plus, un minimum de 50 campeurs dans le cadre 

d’un séjour dédié, par année.  

 

1.2 Maintenir des activités de qualité 

Ꝋ Réaliser une veille stratégique face au marché des camps ainsi que le tourisme en 

général et déposer des rapports semestriels au Conseil d’administration.  

҉ Maintenir l’accréditation CITQ de camp de vacances 3 étoiles. 

∆ Assurer que toutes les portes utilisées par des campeurs soient des poignées 

accessibles (bec de canne). 

Ꝋ Assurer que les  entrées principales et les  sorties de secours soient accessibles 

partiellement [ref. Kéroul] . 

Ꝋ Obtenir une évaluation de la faisabilité d’accès universel pour le Louis-Riel. 

Ꝋ Obtenir une évaluation de la faisabilité d’accès universel pour l’Acadien. 

Ꝋ Procéder à une analyse concernant le coût et la satisfaction pour la clientèle 

adulte et adolescente en séjours estivaux. 

Ꝋ Avoir une programmation clé en main adaptée pour les 13 à 17 ans. 

 

1.3 Réduire la contribution demandée aux campeurs à faible revenus 

҉ Plafonner les remises aux organismes à 10 000$. 

҉ Bonifier la grille de réduction selon le revenu. 

҉ Offrir des alternatives aux séjours de 6 nuitées. 

 

 

1.4 Réduire la contribution demandée aux campeurs à la limite des seuils de 

faibles revenus 

∆Utiliser 10% du surplus d’opération de l’année précédente pour subventionner les 

familles non admissibles selon un programme personnalisé dont l’admissibilité est 

gérée par un comité de bénévoles qui se rencontre en février et en avril pour 

analyser et répondre aux demandes spéciales de soutien financier.  

  

҉ Cible atteinte 

 ∆  Cible presque atteinte 

↑ Cible en progression 

 Ꝋ Cible sans changement 

↓ Cible en régression 
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2.1 Adapter le travail saisonnier à la réalité des milléniaux 
∆ Baliser et offrir des contrats flexibles, mais bien définis favorisant la conciliation 

projet personnel-travail pour les animatrices et les animateurs.  

Ꝋ Recueillir des informations qualitatives et quantitatives afin de s’ajuster et 

planifier l’expansion future à tous les corps de métiers.  

2.2 Consolider les RH dans une optique de pérennité 
↓Assurer un accroissement annuel égal ou supérieur au salaire minimum en 

vigueur pour les employés permanents.  

Ꝋ Recueillir annuellement la capacité de rétention du personnel via des échanges et 

des sondages qualitatifs sur le ressenti d’un minimum de 50% des employé-es.  

Ꝋ Déposer annuellement un état de la situation (prévision) pour la rétention du 

personnel sur 3 ans.  

2.3 Structurer et diffuser les plans de transition 
↑Établir un plan de transition pour la direction générale. 

↑Diffuser le plan de transition pour le personnel de soutien. 

Ꝋ Finaliser et diffuser le plan de transition pour le responsable des infrastructures. 

↓Établir un plan de transition pour le service alimentaire. 

Ꝋ Faire une ébauche de plan de transition structuré pour les activités. 

  

҉ Cible atteinte 

 ∆  Cible presque atteinte 

↑ Cible en progression 

 Ꝋ Cible sans changement 

↓ Cible en régression 
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3.1 Obtenir un fonds de prévoyance solide 

↑ Affecter annuellement 10 000$ dans un fonds de prévoyance.  

Ꝋ Obtenir un fonds de prévoyance de 75 000$ sur 5 ans. 

Ꝋ Établir une cible permanente du fonds de prévoyance équivalent à 2x les 

subventions annuelles reçues ou 75% des charges annuelles.  

↑Établir une politique d’utilisation des fonds de prévoyance (fonds grevés). 

 

3.2 Diversifier les revenus autonomes 
҉ Augmenter à 60% nos revenus autonomes sur les frais d’opérations.  

↓Générer 40% des revenus autonomes hors de juin, juillet et août. 

 

3.3 Surveiller la cohérence des dépenses et des retombées 
↑Instaurer une planification et un suivi budgétaire pour chaque programme 

(programme estival, programme annuel et programme traiteur). 

 

3.4 Augmenter l’utilisation des ressources naturelles à des fins 

économiques 
↓ Générer des surplus vis-à-vis ces investissements.  

 

  

҉ Cible atteinte 

 ∆  Cible presque atteinte 

↑ Cible en progression 

 Ꝋ Cible sans changement 

↓ Cible en régression 
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4.1 Répertorier les outils disponibles pour les administrateurs 

Ꝋ Créer une fiche d’accueil (recto ou recto-verso) pour orienter le quotidien et 

l’intégration des nouveaux administrateurs (politique de gouvernance, politique 

financière, manuel du CA, aide-juridique, lois, normes, etc.) incluant la présentation de 

notre « Créneau central estival » . 

 

4.2 Établir un plan de transport vers le camp 
 (campeurs, employé-es, bénévoles, etc.)  
Ꝋ Offrir de jumeler des campeurs avec des organismes qui mobilisent déjà un autobus.  

Ꝋ Offrir aux organismes de prendre en charge l’organisation du transport.  

↑Rester à l’affut des opportunités de partenariat et déposer un rapport semestriel en 

ce sens.  

 

4.3 Diffuser le plan de gestion de crise 
Ꝋ Créer une fiche/aide-mémoire/résumé des ressources internes et externes 

disponibles. 

Ꝋ Remettre le plan aux administrateurs-trices lors de leur nomination. 

Ꝋ Former et assurer un suivi biannuel auprès du personnel permanent ou des 

responsables. 

 

4.4 Assurer la connaissance des forces, faiblesses, opportunités et 

menaces au sein du Conseil d’administration 
↑Réaliser une séance de travail annuelle dédiée à l’analyse des ressources internes et 

externes (politiques, législation, etc.) incluant la validation de notre créneau central 

avec la présence de la majorité des administrateurs-trices.  

 

  

҉ Cible atteinte 

 ∆  Cible presque atteinte 

↑ Cible en progression 

 Ꝋ Cible sans changement 

↓ Cible en régression 
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5.1 Réaliser des activités rassembleuses développant le sentiment 

d’appartenance et la participation aux opérations 
҉ Publier une infolettre professionnelle à chaque saison. 

҉ Offrir des occasions ciblées d’implication (corvées). 

҉ Offrir des possibilités permanentes d’implication (programme les volontaires). 

↓Créer un événement annuel festif regroupant plus de 20 personnes. 

  

5.2 Améliorer l’offre de service 
҉ Sélectionner et publiciser les forfaits comblant 80% des contrats.  

∆ Maintenir disponibles des forfaits complémentaires, sur demande (19% restant) afin que 

l’intervention de la direction générale soit requise pour moins de 1% des contrats. 

҉ Affirmer notre fonctionnement sur une base annuelle partout  

« On vous accueille à l’année depuis 2015! » 

҉ Offrir des séjours tout inclus en dehors de l’été. 

 

5.3 Bâtir une approche pédagogique 
↑ Bâtir un cahier de progression des activités.  

↑ Dispenser un minimum de 2h d’atelier d’approche pédagogique aux animateurs. 

 

5.4 Valoriser la mixité sociale pour faire valoir notre offre de service 

spécifique (voir page 1) 
↑Plan de communication écrit et appliqué lors des premiers contacts avec les 

campeurs. 

↑Diffuser notre politique d’intégration des campeurs 2x par année sur Facebook, via 

l’infolettre. 

 

 

 

҉ Cible atteinte 

 ∆  Cible presque atteinte 

↑ Cible en progression 

 Ꝋ Cible sans changement 

↓ Cible en régression 
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Vous êtes invités-es à consulter les états financiers audités, disponibles sur demande, afin d’obtenir les 
précisions des résultats financiers de 2019. Ci-dessous, vous retrouvez un résumé des grandes lignes en un 
coup d’œil. 
 
Résultat prévu : surplus de 382$ 
Résultat réel : surplus 17 427$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet écart s’explique par des dépenses supplémentaires de 83 793$ qui ont été compensées par des revenus 
supplémentaires de 100 839$.  
 
Le ministère du loisir a augmenté unilatéralement de 10 000$ le soutien à notre mission de façon non 
récurrente pour cette année. 
 

Réintégration d’individu sur le marché du travail 

Nous avons obtenu une subvention du ministère de l’emploi pour favoriser l’intégration d’individus 

éloignés du marché de l’emploi. Ces revenus couvrent presque 95% des coûts liés à ces embauches. Il s’agit 

de 22 888$ de subvention pour un peu plus de 25 000$ de salaires et l’équivalent de 9 mois de travail à 

temps plein. 

 Importance des bailleurs de fonds 

Notre santé financière est très dépendante des bailleurs de fonds, il s’agit de 39% de 

nos revenus en 2019. Afin de limiter ce risque, l’objectif est que chaque bailleur de fond représente 

moins de 20%, cette année Centraide représente 19% de nos revenus totaux. La situation est donc 

acceptable mais pourrait s’améliorer. 
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Impact de la nouvelle offre de service 

La division des Berges du Lac Hersey a réalisé pour plus de 69 000$ de ventes durant sa première année 

d’existence. Cela se traduit par 62 000$ avec le contrat de préparation de repas pour un autre camp de 

vacances. De ce montant, 20 000$ peut être affecté en denrées alimentaires et presque 40 000$ en salaires 

supplémentaires. La différence a été investie pour de l’équipement de cuisine et l’achat d’un camion pour 

les livraisons. La division a donc atteint l’objectif financier de dégager des profits afin de les investir dans les 

services indirects pour le camp. Néanmoins, ces ventes sont très rarement renouvelables 
(mariage, formation, etc.) ll n’est pas possible de se fier à ces revenus pour prévoir les années suivantes. De 

plus, cela nécessite davantage d’investissement dans le marketing et l’effort de vente de ces services. Ces 

ventes permettent cependant une marge de profit nettement supérieur à la marge de -5% à +5% générée 

historiquement par la division camp de vacances. 

Rendre des séjours financièrement accessibles 

Nous avons encore alloué 147 535$ en réductions basées selon le revenu en saison estivale 

pour 808 individus alors que nous avons offerts pour une première fois des rabais selon le 

revenu en saison hivernale lors de la relâche scolaire à même nos fonds d’opération. Malgré les 

démarches entreprises, nos tarifs réguliers en saison estivale ne couvriraient pas tous nos frais d’opérations 

en l’absence de bailleurs de fonds. C’est encore une fois la preuve de notre dépendance importante aux 

partenaires extérieurs pour la pérennité de l’organisme. Il est possible de voir l’évolution dans le tableau 

suivant. 

Séjours estivaux de 6 nuitées : Résultat sur 7 ans de la nouvelle stratégie de tarification 

 2019 2016 2013  Variation 
Tarif régulier* 1192$ 997$ 885$  +34% 

Tarif réduit moyen * 462$ 469$ 541$  -15% 

Réductions remises 147 535$ 88 230$ 51 159$  +288% 
Campeur admissible / total 808/1296 668/1177 595/1117  +35% / +16% 

*2 adultes + 2 enfants : 3 à 5 ans + 6 à 12 a 

Frais imprévus 

Des frais non budgétés dans l’entretien des bâtiments (déneigement de toiture, par exemple) ainsi que 
l’achat de matériel de loisir suite à la fermeture d’un autre camp de vacances et l’obtention de subventions 
supplémentaires pour l’achat de matériel de plein air viennent compléter les explications pour les écarts 
financiers vécus en 2019. 
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Lancée officiellement en février 2019, cette nouvelle division est créée pour augmenter nos revenus 

autonomes ainsi qu’offrir un canal de communication plus adaptée à certains clients recherchant un service 

entièrement personnalisé. 

www.lesBergesDuLacHersey.com 1-877-788-3439 

Notre mission : 

Améliorer les infrastructures et dégager des profits significatifs  

pour investir dans le Camp familial St-Urbain. 

 

Notre vision :  Vous soutenir dans la réalisation de vos événements privés de qualité. 

Slogan :   Unir et offrir, juste pour vous! 

Offre de service : 

 Location de 3 grands chalets autonomes de 8 à 32 places en occupation double 

 Location de 2 salles pour événement de 1000 à 2000 pieds carrés 

   avec vestiaires et salles de bain adjacentes 

 Service de traiteur sur site et hors site 

 incluant la gestion complète de cafétérias et de restaurants 

 Camping 

 Camp de vacances familiales 

 Colonie de vacances pour enfants 

 Etc. 

L’équipe de soutien 

 Directeur de division : David Paradis-Lapointe 

 Conseillère aux événements : Marie-Claude Guy 

L’équipe de la cuisine 

 Directeur du service alimentaire : 

Dominique Galman   

 Chefs d’équipes :  

o Mélanie Poirier  

o Karine Milette  

 Cuisinières 

o Nathalie Lalumière 

o Linda Lemelin  

 Préparatrice du buffet : Lise Beaudoin  

 Aide-cuisinier : Marie-Ève Tremblay, 

Marie-Josée Sapin, Ludovick Laurent, 

Camille Galman 

 Plongeurs :  

o Brian Beaupré 

o Jessea Lafond 

 

http://www.lesbergesdulachersey.com/
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La rédaction du plan quinquennal a débuté lors d’une fin de semaine de réflexion en octobre 2018 et s’est 

conclue par son adoption en janvier 2020. Il s’agira donc de la première année où les objectifs seront 

réellement travaillés en profondeur. Dans ce nouveau plan, plusieurs employés obtiendront des objectifs 

dont ils seront « Porteurs de flambeau » et donc responsables de l’atteinte des résultats. 

La première étape sera de présenter aux employés-es le nouveau plan d’action en général. Par la suite, des 

rencontres individuelles seront réalisées afin de bien comprendre les résultats attendus et l’échéancier 

prévu. Les moyens à mettre en place seront déployés en équipe. La présence d’un échéancier progressif est 

également une nouveauté dans ce plan d’action quinquennal considérant que nous avons maintenant 50 

cibles à atteindre en comparaison de 25 dans le plan précédant et que tous les éléments ne pourront 

normalement pas être atteints en une seule année. 

Plan d’action  

2013-2015 

Plan d’action  

2016-2018 

Plan d’action 

2019-2023 

3 ans 3 ans 5 ans 

6 axes d’interventions 

15 cibles spécifiques 

6 axes d’interventions 

25 cibles spécifiques 

5 axes d’interventions 

50 cibles spécifiques 

2 porteurs de flambeau  

 

(Conseil d’administration + 

Directeur général) 

3 porteurs de flambeau  

 

(Conseil d’administration + 

Directeur général + 

Coordonnateur aux 

infrastructures) 

9 porteurs de flambeau  

 

(Conseil d’administration + 

Directeur général + tous les 

employés réguliers) 

Sur les 50 cibles établies, 15 devraient être atteintes en 2020 alors que 25 autres cibles seront en 

progression. Parmi ces cibles, tous les axes seront en cheminement. 

Lors de la rédaction du présent rapport, la pandémie du COVID-19 vient brasser les plans prévus pour 

l’année 2020. Notre modèle d’affaire ne permettant pas financièrement de fonctionner à moins de 70% de 

notre capacité d’accueil en saison estivale. Nous serons donc particulièrement vigilants envers les 

programmes gouvernementaux en déploiement. 

Notre objectif premier sera le maintien et le développement de notre équipe afin d’être encore mieux 

préparer pour l’avenir. Les objectifs liés à l’axe « Agir pour l’équipe de demain » et « Exploiter les 

ressources disponibles » seront donc tous en progression dans ce nouveau contexte. 



 

          - 16 - 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires financiers majeurs 

         

Autres partenaires financiers 

 

      

 

Partenaires en services et en biens 

        

                      

 

 

Entretien et déneigement 

Christian Lamoureux 

450-917-3762 
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Vacances familiales St-Jean 

(Patro 9) 
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