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Mot du président

Président du conseil d'administration du 

Camp le Manoir depuis 2014, Pierre 

Tremblay s'impliqua pour la mission 

jeunesse du camp, son impact dans la 

communauté ébouloise et dans la 

région.

Cherchant constamment à redonner au 

suivant, il est maire des Éboulements 

depuis 2013 et préfet de la MRC de 

Charlevoix depuis 2021. Il s'investit tant 

dans les organisations de sa 

communauté que sur la scène 

provincial.

Passionné de plein air et d'agriculture 

durable, il adore partager ses passions 

qui lui permettent de se ressourcer.

L'expression « Le possible se moque de l'impossible » est pleinement justifiée pour le Camp Le Manoir. Malgré l'incertitude et la complexité
des mesures sanitaires des jeunes en camp de vacances ont été accueillis. Néanmoins, nous espérons toujours atteindre et même dépasser
ce nombre avec le programme d'assistance à l'accessibilité aux camps de vacances escompté En 2022, nous espérons pouvoir accueillir
autant de campeurs qu'avant la pandémie et relancer notre programme d'aide financière pour favoriser l'accessibilité aux camps de
vacances.

La gestion de 6 camps de jour municipaux dont 2 nouveaux a été un défi constant pour notre équipe. Ajoutons à cela le camp anglais et le
camp DÉCLIC réalisés en collaboration avec le centre de services scolaire de Charlevoix et la tenue de notre camp de jour aux Éboulement,
nous avons eu un été bien chargé.

L'année 2021 a sans contre dit été une démonstration remarquable de la capacité d'adaptation de l'équipe de gestion et du personnel.
Tout le personnel s'est donné encore cette année l'ambition de se dépasser et de faire autrement afin de bien remplir notre mission auprès
des jeunes.

Il va sans dire qu'une fois de plus Thomas, notre directeur général, a démontré un dévouement hors du commun. On compte peu de
personnes de sa trempe et de sa qualité de leader. Son rapport excessif au travail et sa vision de ce que représente les camps pour notre
société le classe dans une bande à part des gestionnaires de camp au Québec. C'est ce qui lui a valu de devenir le Président de
l'Association de Camps du Québec. La visibilité que tu procures au Camp Le Manoir à titre de Président illustre également très bien ton
implication. Les membres du Conseil administration se joigne à moi pour te féliciter chaleureusement de cette nomination. De plus, nous
tous te remercions pour le momentum de dépassement que tu inculques au personnel et aux membres du CA. On sent très bien que le
Camp fait partie de toi et que tu fais partie intégrante du Camp à tous les niveaux. Tu es un homme-orchestre, agent de développement,
ingénieur, psychologue, moniteur, cuisinier, menuisier, etc.

Avec notre directeur général, toute une équipe met ses énergies et ses compétences au service des jeunes. Je remercie sincèrement
Annick Gauthier, directrice de la programmation, les monitrices et moniteurs et leurs coordonnateurs et coordonnatrices travaillent avec
acharnement pour accomplir notre mission. Avec eux, le personnel de soutien, de la cuisine et de l'entretien collaborent sur notre site avec
un esprit de corps peu commun. Se sentir épaulé donne assurément du cœur à l'ouvrage ! Un grand merci et toute notre reconnaissance
pour ce travail exceptionnel et votre résilience.

L'année 2021 fut marquée par le changement de propriétaire du site. Les négociations entreprises en 2020 se sont soldées par l'acquisition
du site par la municipalité des Éboulements. En plus, comme prévu, l'OBNL est devenu gestionnaire du site avec un bail de 10 ans
renouvelable. La composition du conseil d'administration est toujours de 11 membres. Les deux membres désignés par la Congrégation
des Frères-du-sacré-Cœur sont remplacés par 2 anciens campeurs ou employés du Camp Le Manoir. Je rappelle que deux membres des
secteurs municipaux désignés par la municipalité, un membre issu du secteur du développement régional désigné par la MRC, 5 citoyens
et un membre issu du milieu institutionnel font également partie du CA.
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Mot du président

Du grand bonheur! 

Chaque matin c'est la 

course pour s'y 

rendre et le soir on a 

droit aux récits des 

plus grandes 

aventures!!

– Des parents attentifs

.

Pierre Tremblay

Président

Camp le Manoir

L'année 2021 a débuté par un focus groupe sur les priorités d'investissement en infrastructure de loisirs et en rénovation du Camp. Rêver le
Camp dans 10 ans était l'objectif afin de consolider et de développer de nouvelles clientèles. Cet exercice était devenu nécessaire et s'inscrit
dans les investissements prévus lors de l'acquisition du Camp le Manoir. Par ailleurs, la mise à niveau des installations septiques a été
complétée à l'automne 2021 en respectant le budget prévu.

Dans ce dossier, je veux souligner l'apport exceptionnel de Carl Genois, membre du CA et ingénieur de formation qui a mis l'épaule à la roue
du début jusqu'à la fin de travaux. Tes précieux conseils ont facilité le déroulement des travaux de façon professionnelle selon les règles de
l'art. Merci Carl. Un merci également à la municipalité de Éboulements pour la présence de son personnel des Travaux publics et de
l'utilisation de certains équipements durant les travaux.

Dans le plan de développement 2021-2023, la rénovation et la construction d'espaces d'animation est prévu. La réfection et l'agrandissement
du Pavillon pourra être réalisé si la demande d'aide financière de 496,000$ au fonds canadien de revitalisation des communautés rurales est
acceptée. La municipalité des Éboulements sera interpelée également dans le projet.

Le parcours aérien et l'aménagement de la résidence pour fins de location seront travaillés afin d'être en fonction en 2022. Une étude de
partenariat de mise en commun de services avec le Centre Écologique de Port-au-Saumon devrait se réaliser en début d'année.

L'année 2021 a donné des résultats financiers supérieurs à l'année 2020. Le bénéfice net a plus que doublé passant de 124 000$ à 260 000$
malgré une baisse marquée des groupes scolaires et des locations toujours en raison des règles sanitaires. Par ailleurs, les charges
d'exploitation ont progressé dans une moindre mesure. Les salaires et avantages sociaux accaparent une large majorité des coûts directs ce
qui est attendu pour un organisme de services comme le nôtre. Encore cette année les mesures d'aide gouvernementale en raison de la
pandémie ont permis d'obtenir un exercice financier positif. Néanmoins, en 2022 une réflexion serait utile afin de préciser davantage les
activités les plus rentables en lien avec notre mission et celles complémentaires à la mission.

Dans ce texte, j'ai tenté de démontrer que Le possible se moque de l'impossible grâce à plusieurs projets réalisés et en développement avec le
dévouement d'une équipe engagée, ouverte et dotée d'un esprit entrepreneurial développé.

Conséquemment, cette équipe ne peut être complète sans un conseil d'administration partageant le même engagement, dévouement et goût
du dépassement. En donnant au suivant et en défendant nos valeurs de respect et de justice sociale pour le futur de nos jeunes, vous
démontrez la profonde conviction que le Camp Le Manoir peut faire la différence pour notre communauté Ébouloise, Charlevoisienne et pour
d'autres régions québécoises.

Je crois que l'année 2022 ne fera pas exception, elle sera captivante, enivrante, pleine de rebondissements positifs et d'autres un peu moins,
mais nous l'aborderons tous et toutes avec acharnement et détermination.

Ensemble rendons l'impossible, possible pour nos jeunes !
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Mot de la direction générale
Une autre année ponctuée de rebondissement et changement se termine. L'année 2021 aura mis en valeur tout

l'engagement et le dévouement de l'équipe du Camp le Manoir. À toutes celles et tous ceux qui ont contribué

au succès de la dernière année, employés, bénévoles et amis du camp, je tiens à sincèrement vous remercier.

Vous êtes l'esprit du Camp le Manoir et cette passion pour nos jeunes vous habite.

L'appui du conseil d'administration est inestimable. Votre volonté à nous dépasser pour en offrir davantage aux

charlevoisiens est tout à votre honneur et votre soutien nous permet de constamment innover pour faire du

Camp le Manoir une référence dans l'industrie des camps du Québec. Votre vision et votre engagement

permettent à notre organisation de faire des pas de géants. Vous témoignez d'une grande confiance en notre

équipe et cette confiance nous permet de rêver et de créer.

Aux parents, aux campeurs et à tous nos clients, merci de nous faire confiance et merci d'être d'aussi bons

ambassadeurs du Camp le Manoir. Nous aurons besoin de vous au cours des prochaines années, les années

2020-2021 nous auront fait perdre contact avec certaines familles, tous ensemble nous saurons les reconquérir !

Nous espérons vous revoir en 2022.
Directeur général du Camp le Manoir 

depuis 2015, Thomas Le Page-Gouin a 

occupé plusieurs fonctions dans 

l'univers des camps et de l'animation.

Spécialiste en développement régional, 

il travaillait auparavant comme agent 

de développement rural. 

Adepte de jeux de société, joueur de 

soccer et père de deux jeunes enfants, 

il carbure aux défis et cherche 

constamment à innover. 

J'ai tellement vu ma fille évoluer quant à son désir d'explorer, d'essayer de 

nouvelles choses et de se dépasser. Elle qui avait tellement toujours peur de 

se faire mal... je suis si fière qu'elle ait pu développer sa confiance en elle et 

son goût pour l'aventure!

– Une mère fière de sa fille
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Mot de la direction générale
Le Camp le Manoir est en plein développement. Nous travaillons actuellement pour préparer la saison

2022 une saison que nous espérons normale où des jeunes de tous les horizons (camp de vacances et

camp de jour) se côtoient. Afin de toujours offrir des camps de grande qualité, nous travaillons

continuellement à développer nos activités et à bonifier notre programmation. Après l'ajout du combat

d'archers et du babyfoot humain, nous serons heureux d'offrir un parc aventure où le jeu libre est au le

cœur de l'expérience que vivent les participants.

Le plan de développement de l'organisation est en cours de réalisation. Des chantiers majeurs verront le

jour au cours des prochaines années. Ces chantiers permettront au camp d'assurer sa pérennité, de

diversifier son offre et surtout de maintenir l'esprit de camp qui caractérise nos activités. Le concept

Camp le Manoir continuera de s'exporter vers d'autres sites de camps. Cette expansion se fait en

harmonie avec notre mission, nos valeurs et avec cette détermination de faire une différence auprès de la

jeunesse, détermination présente au Camp le Manoir depuis ses débuts. Plus que jamais le Camp le

Manoir souhaite jouer un rôle majeur dans le développement récréotouristique de notre région. Nous

voulons faire rayonner notre organisation tout au long de l'année et toucher davantage de familles de

Charlevoix et d'ailleurs. Tout cet essor se fera sans pour autant faire de compromis sur la qualité et la

richesse nos activités.

Parcours en camp

Thomas Le Page-Gouin

Directeur général

Camp le Manoir
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Notre organisation
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Depuis 1965, les étés vibrent au rythme des chants, des rires et des cris de joie de centaines d'enfants et d'adolescents qui viennent

vivre des séjours et camps de jour au Camp le Manoir. Plus que jamais, le Camp le Manoir souhaite se positionner comme un

partenaire récréotouristique régional majeur offrant des services de qualité aux enfants, aux familles et à tous ses visiteurs. Véritable
entreprise d'économie sociale, le Camp le Manoir est un outil de développement régional important. Par la détermination et

l'engagement de son équipe et de ses bénévoles, l'organisation développe ses champs d'activités, exporte son expertise et repousse

constamment ses limites tout en étant cohérente avec ses valeurs et ses racines.

En valorisant le travail d'équipe et la coopération, en incitant les campeurs à se faire confiance et à se dépasser, en multipliant les
interactions entre campeurs et en leur faisant découvrir la nature et une grande quantité d'activités de plein air, le Camp le Manoir

travaille ardemment à améliorer la santé physique et mentale de nos visiteurs. Notre rôle envers la jeunesse est primordial et nous

sommes fiers d'influencer les individus qu'ils sont aujourd'hui et nous prenons très au sérieux notre impact dans le développement de
leur identité. Nos camps ont une portée humaine où nous développons des liens significatifs avec nos campeurs. Nous nous
engageons ainsi à leur faire vivre des réussites et une expérience positive leur permettant de rêver. Nous sommes très heureux de

contribuer, à notre manière, au bonheur et à la santé des enfants. Chaque été, ce sont des milliers de sourires, d'amitiés, d'expériences
et d'aventures qui se créent et se poursuivent. Sis à la Seigneurie des Éboulements datant de 1683, le Camp le Manoir c'est cet endroit

extraordinaire où les jeunes révèlent leur vraie nature, développent leur confiance en soi et découvrent ce qui les passionne.
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M
iss

io
n Créer des 

expériences 
inoubliables 
dans un 
environnement 
exceptionnel

V
ision

En 2024, le Camp le Manoir sera 

un moteur incontournable du 

développement des jeunes de 

Charlevoix, en plus d'être reconnu 

comme étant parmi les meilleurs 

camps du Québec et une 

référence en innovation des 

camps québécois. Organisme 

stable, sécure et avec deux fois 

plus de revenus qu'en 2019, le 

site du Camp le Manoir sera 

pleinement utilisé et achalandé 

tout au long de l'année, afin de 

créer des expériences 

inoubliables dans un 

environnement exceptionnel.

Valeurs

Engagement

Sécurité

Respect

Plaisir
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Jeu
nesse

Créer des expériences favorisant l'acquisition de 
compétences et le développement des enfants

Qualité de l'animation
Sécurité et encadrement
Diversité de la programmation

Camps de vacances
authentique séjour combinant 

histoire seigneuriale, plein air et 
découverte ou un de nos 

séjours spécialisées

Camps municipaux
l'expertise et l'expérience du 

Camp le Manoir offertes dans 
différents milieux

Camps de jour
des vacances inoubliables 
remplies de découvertes, 

d'expériences et de souvenirs

Groupes scolaires
à l'école ou au camp, contribuer 

à la réussite scolaire par la 
découverte, le dépassement de 

soi et le plaisir
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To
u

ri
sm

e 
et

 lo
isi

rs
Accueillir, animer, dynamiser par des 
expériences authentiques 

Qualité de l'animation
Sécurité et encadrement
Diversité de la programmation

Location
familles, entreprises,  
équipes sportives et 

groupes se rassemblent 
au Camp le Manoir pour 

profiter des nos 
hébergements, notre 
service traiteur et nos 

activités

Programmation 
loisirs

programmation variée 
composée d'événements 
rassembleurs, de cours en 

groupe ou d'activités 
découvertes 

Infrastructures
l'accès a une salle 

d'entraînement, un mur 
d'escalade et une piscine 

extérieure 
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L’année 2021
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17 000 visiteurs
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Une extraordinaire équipe d’animation

64
employé.es
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chiffre d'affaires

989 899$ 30%

Les Petits Explorateurs 
(4-5 ans) prennent d’assaut 

le Camp le Manoir
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Un jeu d’évasion en nature, 
un effort collectif trépidant >

< Des personnages marquants 
à la rencontre des élèves
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Camps Éléments marquants

▪ Relance des camps de vacances

▪ 1 nouveau camp de vacances 

spécialisé

▪ 2e été avec des normes sanitaires 

strictes

▪ 2 nouveaux camps municipaux

▪ 1 nouveau camp de jour spécialisé 

DÉCLIC

▪ Programme spécialisé pour les 4-5 ans

▪ Des milliers de sourires, de souvenirs 

et d'expériences incroyables

96 %

97 %

98 %

96 % Équipe d'animation

Encadrement

Sécurité

Activités

Satisfaction de la clientèle

Le camp offre à mes enfants la possibilité 
de se dépasser, d'essayer de nouvelles 
activités et de participer à un groupe tout 
en étant dans un environnement 
sécuritaire. Le contact avec la nature et 
l'enthousiasme des moniteurs/trices
contribuent à faire de l'expérience au 
camp le manoir une expérience 
enrichissante.

- Des parents heureux

DÉCLIC
Camp d’apprentissages et 

de dépassement de soi

Découvre | Expérimente | Coopère | Lit | Imagine | Crée

Cette programmation d’activités mise en place

conjointement avec le Centre de services

scolaire de Charlevoix vise par le jeu et

l’amusement, à renforcer l’estime de soi, la

motivation et les connaissances scolaires des

enfants notamment lire, écrire et compter.

. 
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Camps de jour Camp de jour certifié des Éboulements

Entente avec Les Éboulements et Saint-Irénée

Camps de jour municipaux

Isle-aux-Coudres

Notre-Dame-des-Monts 

Petite-Rivière-Saint-François

Saint-Aimé-des-Lacs

Saint-Hilarion 

Saint-Urbain

Camps de jour spécialisés en anglais & DÉCLIC

Baie-Saint-Paul

La Malbaie

En chiffre + jours campeurs

5920

6594

12514

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2021202020192018201720162015

Évolution de la fréquentation en camp de jour ( jours/campeurs)

Camps de jour certifiés Camps de jour municipaux Total des camps de jours

573
campeurs

63%

12 514
jours /camps

88%9
camps 

offerts dans
9

municipalités 
de Charlevoix

Campeurs en moyenne par jour

197
autres sites

113%105
aux Éboulements

35% 302
en camp de jour

77%

* service offert 3 semaines seulement

151
semaines de 
spécialités

34% 440
repas*

67% 5648
transports

37%

Autres services offerts
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Camp de vacances plein air et légendaire

Deux séjours de 13 nuitées

Un séjour de 6 nuitées

Un programme d’aspirant-moniteur

Camps de vacances spécialisés

Judo

Pêche à la mouche

Camps de vacances

780
nuitées

6
séjours

104
semaines/camp

75
campeurs 17 460$

remis en aide 
financière *

Un lieu magique en nature, une équipe d'animateurs 

compétente et stimulante, une organisation 

rassurante et sécurisante. Le Camp le Manoir a fait 

passer de merveilleux étés à mes enfants! 

– Un papa poule comblé

Fonds d’aide du Camp le Manoir

M
iss

io
n

Venir en aide aux familles démunies pour 
permettre à des jeunes défavorisés de vivre 

l’expérience camp de vacances. 
S’engager à faire vivre des réussites et leur 

permettre de rêver. 

O
b

jectif

Offrir une aide financière à 25% des 
campeurs accueillis en camp de vacances

P
a

rt
en

a
ire

s

Gouvernement du Québec  
[Programme d’assistance financière à l’accessibilité aux 

camp de vacances]

Horizon Charlevoix

26
campeurs aidés 

représentant

16%
des campeurs*

* données datant de 2019

La thématique seigneuriale reflète la riche histoire du domaine sur lequel prend vie le Camp Le
Manoir. Des épreuves, des cérémonies, des grands jeux ou l'apprentissage de vieux métiers
permettent la poursuite cette tradition unique et originale ! Chaque camp, un campeur est désigné
seigneur et ainsi sacre les autres campeurs règne sur la seigneurie et agit comme modèle. En plus
de faire découvrir notre histoire, ce système favorise l'atteinte de la mission éducative et des valeurs
du Camp le Manoir

Une approche unique et historique



Rapport annuel 2021 | 19

Activités scolaires
Ce secteur d'activité était en plein essor avant le début de la pandémie.

L'embauche de notre directrice de la programmation prenant en charge ce secteur nous

permet d’offrir davantage d’activités et d’élargir notre offre aux établissements scolaires.

L'animation d'activités parascolaires, l'accueil de groupe au camp, l'émergence d'activités

pédagogiques et l'instauration d'activités sur mesure comme la prise en charge de

l'animation de la Virée Nordique mettent en valeur la polyvalence et la créativité de notre

équipe.

Notre partenariat avec GUEPE devrait connaître une croissance lorsque l’accueil de groupes

scolaires avec hébergement reprendra.

Sur le site du Camp le Manoir

Défi des classes

Journée d'activités en plein air

Séjour en classe nature

Activités pédagogiques à saveur historique 

Coureur des bois

Découverte du régime seigneurial 

Nouveau monde

À l'école

À la découverte des 5 sens

Arts

Combat d'archers 

Jeu de société vivant

Grand jeu seigneurial

Grandeur nature

Magie 

Personnage historique

Savantifique

Soccer

Animation d'événements spéciaux

894 773 891
1150

1594 1505

317620 642  $ 
17 450  $ 

24 847  $ 

46 563  $ 

51 637  $ 

28 062 $

42 278 $

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Évolution de la clientèle scolaire

Nombre d'élèves Revenus
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Une programmation en loisir
En 2020, d'un commun accord, le mandat de

coordination des loisirs a évolué vers un mandat

d'animation du milieu. Le Camp le Manoir s'engage

donc à augmenter son offre d'activités de loisirs sur le

site du camp ainsi qu'en collaboration avec les

organismes des Éboulements.

En plus de nos activités, nous recueillons les activités

offertes par les organismes de la communauté afin de

publier une programmation chaque saison. D'ailleurs, ce

programme a amélioré son image et n'attend que le

retour à la normale pour se faire voir.

L’engouement pour l’escalade est notable cette année,

nous recevons de plus en plus de demandes pour

accéder à cette installation unique.

5
activités pour la relâche

1
piscine 1

mur d'escalade

1
salle d'entraînement
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États financiers 2021
État des résultats 2021 2020

Revenus

Camps et services 517 663 $ 284 603 $ 

Subventions 200 921 $ 186 789 $ 

Dons 6 898 $ 47 779 $ 

Subvention salariale d'urgence du Canada 232 417 $ 233 968 $ 

Subvention du prêt d'urgence du Canada 10 000 $ 10 000 $ 

Programme d'aide d'urgence 22 000 $ 

Revenus totaux 989 899 $ 763 139 $ 

Dépenses

Achats 74 630 $ 38 808 $ 

Salaires et avantages sociaux 549 666 $ 439 637 $ 

Sous-contrats 15 547 $ 2 803 $ 

Frais généraux 82 675 $ 148 682 $ 

Dépenses totales 722 518 $ 629 930 $ 

Amortissements 7 028 $ 8 572 $ 

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 260 353 $ 124 637 $ 

Bilan 2021 2020

Actif

Encaisse 326 141 $ 206 428 $ 

Placement temporaire 431 871 $ 113 497 $ 

Débiteurs 191 071 $ 96 008 $ 

Stocks 6 859 $ 7 283 $ 

Frais payés d'avance 3 253 $ 1 403 $ 

Immobilisations corporelles 34 257 $ 66 276 $ 

Total de l'actif 993 452 $ 490 895 $ 

Passif

Créditeurs 81 781 $ 89 479 $ 

Apports reportés 12 150 $ 17 149 $ 

Dette à long terme 37 032 $ 29 886 $ 

Apports reportés – Immobilisations corporelles 334 479 $ 86 724 $ 

Actif net

Affecté 100 000 $ 

Non affecté 405 682 $ 203 381 $ 

Investi en immobilisations corporelles 22 328 $ 64 276 $ 

Total du passif et de l'actif net 993 452 $ 490 895 $ 
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Plan développement
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Acquisition et développement
La structure de gouvernance actuelle du Camp le Manoir arrive à échéance. La communauté religieuse, propriétaire du site, souhaite s'en

départir. Le Camp le Manoir pilote donc un grand chantier depuis quelques années afin de réunir les conditions gagnantes à une telle

transition. La première étape aura été de réaliser le plan de développement. Parallèlement à ce plan de développement, nous avons évalué les

différents scénarios de transfert de propriété. Après avoir considéré plusieurs possibilités, l'acquisition du site par la municipalité des

Éboulements et le maintien de l'OBNL comme gestionnaire de site ont été retenus. Cette transition a été vécu en 2021 alors que la

municipalité deviendra propriétaire et les grands chantiers de mise à niveau et de développement totalisant 1 050 000 $ seront amorcés.

Mise à niveau du traitement des eaux usées Construction d'un espace intérieur d'animation

Le système septique de plusieurs bâtiments est en fin de vie et sa détérioration
pourrait causer la fermeture de certains bâtiments et la suspension de certains
services. Le raccord au système d'égouts municipaux est l'option retenue.

Les projets de développement et de croissance obligeront l'organisation à
augmenter les espaces d'animation intérieur. Une salle polyvalente sera ajouté
au Pavillon existant.

Rénovation des bâtiments Ajout d'infrastructures extérieures d'animation

Afin d'assurer la continuité des services, il faut améliorer les infrastructures
existantes. Cette bonification permettra de mieux répondre aux besoins
grandissants attribuables à la croissance et la diversification de la clientèle
fréquentant le Camp le Manoir.

La popularité du Camp le Manoir nous incite à utiliser l'ensemble du site du
Camp le Manoir. Le développement du secteur forestier pour créer une forêt
interactive incluant un parcours aérien, un jeu d'évasion et un sentier interactif
sera un atout majeur.
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Financement du projet Montants

Investissement Québec – Programme 
d'immobilisation en entrepreneuriat collectif

275 000  $ 

MRC Charlevoix 215 000  $ 

Desjardins – Fonds du Grand Mouvement 200 000  $ 

Municipalité des Éboulements 200 000  $ 

Camp le Manoir 160 000  $ 

Total 1 050 000 $

Agrandissement du Pavillon

Investissement au projet Montants

Mise à niveau du traitement des eaux usées 450 000  $ 

Rénovation des bâtiments 192 000 $ 

Construction d'un espace intérieur d'animation 308 000  $ 

Ajout d'infrastructures extérieures d'animation 92 000  $ 

Total 1 050 000 $
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Camp de jour

Développer de nouveaux camps de jour 
hors site

Innover pour bonifier notre offre

Objectif

Augmentation de 200 campeurs

Mises en place d’initiatives porteuses

Réalisations

Prise en charge des camps des jours des 
municipalités de Petite-Rivière-Saint-
François et Saint-Aimé-des-Lacs

Mise en place d’un camp de jour à vocation 
pédagogique

Augmentation de 195 campeurs  depuis 
l'an 1

Création d’un programme pour les 4-5 ans

Camp de vacances

Optimiser les camps de vacances

Innover pour diversifier notre offre

Objectif

Augmentation de 170 semaines/camp

Mises en place d’initiatives porteuses

Réalisations

Relance partielle des camps de vacances

Hausse de 38 semaines/camp à l'an 1

Site du Camp le Manoir

Opérer et maintenir les infrastructures

Mettre en place un nouveau système 
d'eaux usées

Objectifs

Opération du site appartenant à la 
municipalité des Éboulements

Exécution des travaux de mise à niveau du 
système d'eaux usées

Réalisations

Adhésion à la démarche d'acquisition et au 
plan de développement

Propriété de la municipalité des 
Éboulements et bail long terme signé

Financement du projet complété

Travaux  de mise à niveau des eaux usées 
en cours

Suivi du plan stratégique 2019-2022
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Loisirs

Opérer un centre d'escalade régional

Mettre en place une base de plein air 
animée

Développer une programmation en loisir

Objectif

Création d’activités d’escalade

Accueil de 500 visiteurs par année

Des activités de loisirs diversifiée

Réalisations

Planification de l'ajout d'escalade de type 
bloc

Élaboration d’un plan d’opération de la 
base de plein air

Trois activités de loisirs offertes

Activités scolaires

Structurer l’offre et accueillir davantage de 
groupes scolaires

Prendre en charges des activités dans les 
écoles

Objectif
Accueil de 2830 élèves au Camp le Manoir

Revenus annuels de 38 000$ des activités à 
l’école

Réalisations

Élaboration d'une programmation 
diversifiée avec des activités pédagogiques

Revenus de 28 000$ pour les activités à 
l’école

Suivi du plan stratégique 2019-2022
Location

Diversifier l’offre de services d’hébergement

Augmenter l’achalandage locatif

Objectif

Création de différentes formules d’accueil

Maintenir le lien de confiance avec notre 
clientèle

Réalisations

Évaluation de l’embauche d’une ressource 
dédiée au tourisme et loisir
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Site du Camp le Manoir

Opérer et maintenir les infrastructures

Mettre en place un nouveau système 
d'eaux usées

Actions poursuivies

Assurer un suivi du maintien des 
infrastructures

Démarrer la réalisation du projet du 
Pavillon

Finaliser le projet de forêt interactive

Plan d’action 2022

Location

Diversifier l’offre de services 
d’hébergement

Augmenter l’achalandage locatif

Actions poursuivies

Embaucher une ressource responsable du 
tourisme et loisir

Héberger des visiteurs pendant 45 nuitées

Instaurer un service de répit

Activités scolaires

Structurer l’offre et accueillir davantage de 
groupes scolaires

Prendre en charges des activités dans les 
écoles

Actions poursuivies

Accueillir 1500 élèves au camp

Générer des revenus de 20 000$ avec les 
activités à l’école
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Loisirs

Opérer un centre d'escalade régional

Mettre en place une base de plein air 
animée

Développer une programmation en loisir

Actions poursuivies

Offrir des fêtes d’enfants et des cours 
d’escalade

Développer une programmation en loisir 
stimulante

Démarrer le projet de base de plein air avec 
activités animées 

Plan d’action 2022

Camps de jour

Développer de nouveaux camps de jour 
hors site

Innover pour bonifier notre offre

Actions poursuivies

Augmenter la capacité d’accueil de 20 
campeurs

Consolider les derniers développements

Camps de vacances

Optimiser les camps de vacances

Innover pour diversifier notre offre

Actions poursuivies

Relancer les camps de vacances en misant 
sur nos spécificités

Accueillir 40 campeurs défavorisés

Créer de nouveaux camps spécialisés
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Animation

Camille Fortier

Élisabeth Gauthier

Roxanne Pilote

Lorianne Boudreault

Marie Lachance-Forget

Laura Garneau

Gabrielle Talbot

Alexandre Beaulieu

Marie Gagné

Marie-Soleil Légaré Dionne

Raphaël Froment

Élizabeth Garneau

Toute l'équipe d'animation

Conseil d'administration

Pierre Tremblay | Président

Francis Fortin | Vice-président

Bertrand Bouchard  | Secrétaire-trésorier

Julie Campeau

Linda Gauthier

Marie-Éva Pilote

Éric Gauthier

Carl Genois

Sébastien Girard

Patrick Lavoie

François Tardif

Direction

Annick Gauthier

Thomas Grégoire

Thomas Le Page-Gouin

Administration

Dany Cimon

Cuisine

Nancy Desmeules

Nathalie Desmeules

Marthe Tremblay

Entretien

Johnny Desbiens

Gilles Lavoie

Alain Lavoie

Équipe du Camp le Manoir

À toute notre clientèle

À tous nos partenaires

À toute l'équipe

Au conseil d'administration

Partenaires
Association des camps du Québec

Caisse Desjardins du Fleuve et des 

Montagnes

Centre de services scolaire de 

Charlevoix

Centre intégré universitaire de santé et 

services sociaux de Charlevoix

Gouvernement du Québec

GUEPE

Horizon Charlevoix

MRC de Charlevoix

Municipalité de l'Isle-aux-Coudres

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs

Municipalité de Notre-Dame-des-Monts

Municipalité de Petite-Rivière-Saint-

François

Municipalité de Saint-Irénée

Municipalité de Saint-Hilarion

Municipalité de Saint-Urbain

Municipalité des Éboulements


