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MOT DU PRÉSIDENT 
 

PIERRE TREMBLAY 
Sur la lancée des deux dernières années en développement, le 

rapport annuel de 2019 témoigne des efforts soutenus par l’OBNL afin 

de pérenniser sa mission de gérer des expériences inoubliables dans 

un environnement exceptionnel. 

C’est avec une immense fierté que je préside un conseil 

d’administration dont ses membres sont aussi dynamiques et actifs à 

tous les niveaux de gouvernance. D’ailleurs, Mme Marie-Éva Pilote 

représentante de la congrégation des Frères-du-Sacré-Cœur, Mme 

Julie Campeau comme citoyenne, M. Carl Genois en tant que citoyen 

et M. Sébastien Girard désigné par la Commission scolaire de 

Charlevoix se sont joints aux autres administrateurs. Bienvenue dans notre équipe ! Merci aux administrateurs 

qui ont terminé leur mandat en partageant leurs compétences avec beaucoup d’intégrité. 

L’OBNL a poursuivi le travail entrepris en fin 2018 avec un consultant considérant l’offre d’acquisition du site du 

Camp le Manoir de la part de la congrégation des Frères-du-Sacré-Cœur. D’ailleurs, cette offre a été confirmée 

à nouveau par une lettre d’intention signée par la congrégation en août 2019. Le rapport final du consultant fut 

remis au CA en mai 2019. Un comité d’acquisition composé du président, du directeur général et de deux 

administrateurs a été mis sur pied afin de préparer des éléments d’échange avec un éventuel acquéreur en 

particulier avec la Municipalité des Éboulements. L’acquisition du site par la municipalité est le scénario qui a 

été priorisé dans le rapport du consultant. Des échanges sont d’ailleurs en cours avec la municipalité. Tout au 

long de ce processus, le conseil d’administration a bénéficié des précieux conseils de M. François Tardif, homme 

d’affaires, ancien campeur et ancien moniteur et je le remercie chaleureusement. Mes remerciements 

s’adressent également aux membres du conseil d’administration qui encore cette année ont collaboré 

activement et bénévolement au processus décisionnel de l’OBNL. 

Selon son habitude, le présent rapport fait la nomenclature des services, des activités offertes et des nouveautés 

en camp de jour et en camp de vacances. Vous constaterez que l’année 2019 fut encore marquée par une 

croissance soutenue digne de mention conséquence du travail acharné de notre directeur général Thomas Le 

Page-Gouin. C’est grâce à ces initiatives dans le milieu auprès de différents partenaires que l’OBNL chemine 
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de façon exceptionnelle. Par ailleurs, le CA a jugé à propos de consolider les conditions d’embauche de celui-

ci. Un merci particulier t’est adressé Thomas pour ta collaboration, pour la pertinence de tes nombreux et 

profitables conseils auprès du conseil d’administration. Je tiens également à souligner l’apport inestimable de 

l’équipe permanente qui travaille quotidiennement au développement à la concrétisation de nos camps et de 

tous nos projets. 

Le coquetel-bénéfice a fait relâche en 2019. Cette décision reflète l’intention des administrateurs et des 

organisateurs d’évaluer les différentes autres possibilités qui peuvent se présenter afin de soutenir notre fonds 

d’aide qui permet à des jeunes de famille démunies de vivre notre camp de vacances. Le directeur général 

travaille conjointement avec 3 administrateurs dont la tâche est d’élaborer des recommandations pour la 

poursuite du fonds d’aide en 2020 et pour les années à venir. Néanmoins, en 2019, vingt-six jeunes ont bénéficié 

des sommes accumulées au cours des années et des sommes en provenance du programme d'assistance 

financière à l'accessibilité aux camps de vacances (PAFACV). En 2020, l’OBNL priorisera et entreprendra toutes 

les démarches et actions nécessaires afin de soutenir ce fonds d’aide jugé primordial pour l’organisation.  

En cours d’année, plusieurs ententes furent reconduites à la satisfaction des parties notamment avec le Groupe 

uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) et avec la municipalité des 

Éboulements afin de coordonner les loisirs municipaux. La Commission scolaire de Charlevoix fait également 

partie de ces précieux partenaires. Je vous remercie de la confiance que vous nous témoignez. De plus, la 

municipalité de Saint-Urbain s’est ajoutées aux trois autres municipalités utilisatrices des services de l’OBNL 

afin de nous confier le rôle de gestionnaire de leur camp de jour. Les échanges actuels permettent de croire que 

d’autres municipalités s’ajouteront en 2020. 

Par ailleurs, la poursuite de notre mission est intimement liée à l’aide financière accordée par la congrégation 

des Frères-du-Sacré-Cœur et de bienveillants donateurs privés, corporatifs et publics notamment la MRC de 

Charlevoix. Merci d’avoir répondu présent en 2019.  

Finalement, j’adresse mes sincères remerciements à tout le personnel en cuisine, à l’entretien, à l’administration 

et à l’animation pour leur fidèle complicité afin d’atteindre cette mission si chère à toutes et à tous. 

L’année 2020 s’annonce charnière pour l’OBNL. En effet, la venue d’un nouveau propriétaire du site imposera 

une nouvelle réalité et de nouveaux défis. Néanmoins, je suis persuadé que tout le personnel, la direction 

générale et les administrateurs s’uniront afin de consolider davantage notre mission et d’y conclure une entente 

gagnant-gagnant. 

 

Pierre Tremblay, président  
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LES FAITS SAILLANTS 

 

FAIRE UNE DIFFÉRENCE 
Le Camp le Manoir travaille à constamment faire la différence chez les jeunes fréquentant nos camps. Nos 

valeurs d’engagement, de sécurité, de respect et de plaisir cadrent parfaitement avec ce que nous tentons de 

véhiculer auprès de nos campeurs. 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 campeurs. 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, nous développons des liens significatifs avec nos campeurs. Ici tous sont 

traités sur un même pied d’égalité. En encourageant nos campeurs à repousser leur limite et en les assistant 

quotidiennement dans le dépassement de soi, nos campeurs développent un sentiment de compétence et de 

fierté. Nous nous engageons ainsi à leur faire vivre des réussites et une expérience positive leur permettant 

de rêver. 

Selon les parents de nos campeurs, le Camp le Manoir fait vivre une expérience stimulante, développe de 

nouvelles compétences et connaissances, permet de se faire de nouveaux amis et développe des capacités 

interpersonnelles. C’est d’ailleurs les principaux facteurs de décision des parents lorsqu’ils choisissent le Camp 

le Manoir. En s’appuyant sur un encadrement sécuritaire, une diversité d’activités et une équipe d’animation 

de grande qualité, nous sommes heureux de constater la satisfaction des parents et des enfants qui en plus 

de revenir d’année en année, n’hésitent pas à être des ambassadeurs exceptionnels du camp dans leur milieu.  

Afin de continuer d’innover pour nos campeurs, nous avons mis en place un poste d’intervenant jeunesse. 

Cette ressource dédiée à l’accompagnement et à l’encadrement des jeunes vivant des difficultés a fait la 

différence. En outillant l’équipe d’animation, en assurant un suivi adapté aux campeurs et en structurant nos 

interventions, nous avons réussi à offrir un camp plus ouvert et facilitant l’intégration de chacun. Ainsi, un plus 

grand nombre de campeurs peuvent bénéficier de tous les bienfaits qu’offrent nos camps. 

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. 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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DES NOUVEAUTÉS ET DES PARTENARIATS 
En s’inspirant du travail des dernières années, les développements observés au Camp le Manoir se sont 

concrétisés grâce à la mise en place de partenariat fort. 

Camp Kite et Fleuve 

En collaboration avec Suroît Aventures, le Camp 

le Manoir a lancé un tout nouveau camp de 

vacances spécialisé. Chaque marée amène son 

propre décor et les découvrir sur une planche à 

pagaie est une expérience plus grande que 

nature. Sentir le vent faire lever sa voile et 

apprendre à maîtriser les éléments, voilà 

l’expérience unique et intime offerte dans ce tête-

à-tête avec le fleuve Saint-Laurent.  

Saint-Urbain 

Afin d’offrir nos services à un maximum de familles, nous avons pris en charge le camp de jour de Saint-

Urbain. S’ajoutant à celui de l’Isle-aux-Coudres, Saint-Irénée et des Éboulements, nous sommes fiers 

d’exporter notre expertise et de travailler en collaboration avec différentes municipalités. 

Animation scolaire 

Depuis un peu plus d’un an, nous offrons des activités parascolaires dans les écoles de la région. Offrant des 

arts, du grandeur nature, de la magie, des sciences ou du soccer, nous animons les élèves le midi et après 

l’école. De la journée pédagogique à l’animation de grand rendez-vous comme le cross-country, nous sommes 

fiers de voir notre expertise reconnue et appréciée tout au long de l’année. L’élaboration d’activités 

pédagogiques portant, entre autres, sur la thématique seigneuriale est très porteuse. Nous sommes heureux 

d’exploiter l’histoire de notre site. 

Loisirs 

En prenant en charge le mandat de coordonner les loisirs municipaux, le Camp le Manoir a su offrir des activités 

rassembleuses en plus d’apporter un soutien logistique à plusieurs événements et activités. La fête du village 

est sans l’ombre d’un doute l’événement marquant avec la kermesse, l’initiation à la pêche, les marionnettes 

géantes et la collaboration avec plusieurs partenaires locaux. 
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UNE VISION COMMUNE FORTE 
À l’aube de la plus importante démarche de sa jeune existence, le Camp le Manoir a fait appel à un consultant 

pour évaluer le potentiel de l’organisation et déterminer les prochaines initiatives de développement. 

L’accompagnement de Dana Giacobbi a permis de doter l’organisation d’un plan de développement solide. 

 

Mandats Vision 

Développer une vision 
stratégique de l’avenir du Camp 
le Manoir en lien avec 
l’acquisition du site 

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. 

 Projets Modèle d’affaires visé 

Déterminer le mode 
d’acquisition optimal, d’une 
perspective d'affaires  

Mise à niveau des eaux usées et 
acquisition du site 

 

Prise en charge des camps de jour 
 

Optimisation du camp de vacances d’été 
 

Identifier et évaluer des projets 
porteurs qui assureront la 
rentabilité du Camp en continu 
et à long terme 

Formalisation de l’offre de classe nature 
 

Centre d’escalade régional le Cran 
 

Prise en charge des activités 
parascolaires 

 

Établir un plan rigoureux, qui 
pourra soutenir l’obtention de 
financement important  

Expérience thématique de plein air 
hivernal 

 

Offre de cours de groupe 
 

Offre de locaux à un locateur autonome 
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NOTRE ANNÉE EN CHIFFRES 

 

NOS CAMPS 
Le camp de vacances est en croissance. Après 

quelques années de consolidation, une sixième 

semaine régulière de camp a été mise en place. 

Cette sixième semaine et l’ajout d’un camp 

spécialisé ont permis de connaître le meilleur été 

en nombre de campeurs et en semaines de camp. 

On observe d’ailleurs une croissance de 15% des 

semaines de camp en 2019. 

Le camp de jour des Éboulements a atteint une 

maturité. En 2019, la hausse observée des jours de 

camp est due à l’ajout d’une neuvième semaine de 

camp. En revanche, les camps municipaux sont en 

progression. La prise en charge du camp de jour de 

la municipalité de Saint-Urbain explique cette 

croissance. 

Le nombre de campeurs moyens accueillis 

quotidiennement atteint des sommets inégalés. En 

hausse de 27% cette année, jamais autant de 

campeurs n’ont fréquenté les camps de jour du 

Camp le Manoir auparavant.  
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FONDS DU CAMP LE MANOIR 
Notre fonds vient en aide aux familles démunies afin de 

permettre à des jeunes défavorisés de vivre l’expérience d’un 

camp de vacances. Nous nous engageons ainsi à leur faire vivre 

des réussites, une expérience positive leur permettant de rêver. 

En 2019, le fonds du Camp le Manoir a été bonifié par plusieurs 

partenaires dont Horizon Charlevoix et le programme d’assistance financière à l’accessibilité aux camps de 

vacances du gouvernement du Québec. Depuis la création du Fonds du Camp Le Manoir, le 6 juin 1999, c’est 

plus de 100 000$ qui ont été remis à des familles et c’est au-delà de centaines d’enfants qui ont pu vivre un 

séjour au Camp le Manoir.  

Aide financière Valeur ($) Valeur (%)  Campeurs aidés Nombre 

Valeur totale des séjours 20 960 -  Nombre de campeurs 26 

Contribution des parents 3 500 17  Nombre de semaines de camp 49 

Partenariat  6 792 32    

Fonds du Camp le Manoir 10 668 51    

 

LES ÉCOLES 

La clientèle scolaire occupe une place grandissante 

dans les activités du Camp le Manoir. La prise en 

charge de l’accueil scolaire et le développement des 

services d’animation à l’extérieur du Camp le Manoir 

permettent d’observer des hausses importantes. 

Nous sommes maintenant prêts à développer ce 

secteur d’activité notamment avec l’ajout d’activité à 

vocation pédagogique et en diversifiant notre offre.  
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NOS REVENUS 
Les revenus du Camp le Manoir ont été en croissance en 2019. La 

hausse au niveau des subventions s’explique par la mise en place d’un 

programme de formation des travailleurs saisonniers grâce au soutien 

financier d’Emploi-Québec et par les sommes récoltées afin de payer 

la planification stratégique prise en charge par un consultant. La 

croissance des revenus des camps et des groupes scolaires est très 

intéressante. Depuis les débuts de l’OBNL, une hausse de 163% de 

ces revenus coïncide avec la croissance du chiffre d’affaires de 

l’organisation. 

Malgré cette hausse de nos revenus, l’année 2019 se termine avec un 

déficit. Les différentes immobilisations faites au cours des années 

précédentes tout comme l’acquisition de nouveaux équipements 

d’animation et d’entretien causent ce déficit.  

Le Camp le Manoir bénéficie de l’apport de plusieurs partenaires 

financiers essentiels à la poursuite de nos activités. Le conseil 

d’administration de même que la direction du camp tiennent à les 

remercier. 
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2020 

 

 

  Acquisition du Camp le Manoir 

S’entendre avec la municipalité des 

Éboulements sur les modalités d’une 

acquisition et sur un échéancier 

 

Camp de jour 

Prendre en charge de nouveaux 

camps municipaux 

Assurer un démarchage auprès de 

municipalités potentielles 

 

Camp de vacances 

Consolider l’offre en camp de 

vacances  

Développer de nouveaux camps pour 

viser une utilisation du site au 

maximum de sa capacité 

 

Groupes scolaires 

Structurer l’offre d’activités pour les 

groupes scolaires 

Offrir notre expertise en animation 

dans les écoles 

 

Loisirs 

Convertir le mur d’escalade en centre 

d’escalade et y ajouter de l’escalade 

de bloc 

Élaborer des activités hivernales 

rassembleuses 

Soutenir la mise en place d’activités 

de groupe offerte à la population 
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Camp le Manoir des Éboulements 

2058, route du Fleuve, Les Éboulements, G0A 2M0 

418.635.2666 

www.camplemanoir.qc.ca | info@camplemanoir.qc.ca 

REMERCIEMENTS  
 

L’ÉQUIPE DU CAMP LE MANOIR 
Bien que petite durant une bonne partie de l’année, l’équipe 

du Camp le Manoir prend de l’expansion lors de la saison 

estivale. En 2019, l’équipe a compté pas moins de 58 

employés. En animation, aux cuisines, à l’entretien ou à 

l’administration tous jouent un rôle primordial dans 

l’accomplissement de notre mission auprès des jeunes. 

Tous les services sont mis à contribution jour après jour 

pour offrir une expérience extraordinaire aux enfants nous 

visitant. Cette équipe exceptionnelle fait du Camp le Manoir, 

cet endroit spécial où rires, souvenirs, amitiés et moments 

magiques se côtoient quotidiennement. Un merci particulier 

aux bénévoles qui durant l’été et le reste de l’année 

viennent donner un coup de main inestimable à notre 

équipe de travail. 

PARTENAIRES 

En tant que donateurs ou en soutien à l’organisation, plusieurs organisations contribuent à l’essor du Camp le 

Manoir. Les municipalités des Éboulements et de Saint-Irénée, la MRC de Charlevoix, la caisse Desjardins du 

Fleuve et des Montagnes, la Commission scolaire de Charlevoix et les Frères du Sacré-Cœur sont au nombre 

de nos généreux partenaires, merci de nous aider à faire du Camp le Manoir ce qu’il est aujourd’hui. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

M. Pierre Tremblay, président | M. Francis Fortin, vice-président | M. Bertrand Bouchard, secrétaire-trésorier | 

M. Alexandre Corbin, administrateur | Mme Linda Gauthier, administratrice | M. Carl Gennois, administrateur | 

M. Patrick Lavoie, administrateur | M. Sébastien Girard, administrateur | M. Éric Gauthier, administrateur | 

Mme Marie-Éva Pilote, administratrice | Mme Julie Campeau, administratrice. Soulignons également la 

contribution de François Tardif, ami du conseil d’administration. Merci de soutenir et de croire en notre mission, 

merci de nous faire confiance et d’apporter vos idées aux différents projets que nous vous présentons. 

Nos responsables  

Cuisine 

Nancy Desmeules | Nathalie Desmeules | et 

leur équipe 

Entretien  

Gilles Lavoie | Johnny Desbiens 

Animation (coordonnateurs)  

Sabrina Pilote | Audrey Gauthier | Alexis 

Mc Clish | Marlène Balthazard | Marie 

Lachance-Forget | Lorianne Boudreault | 

Raphaël Froment | Corinne Ménard | et leurs 

équipes 

Administration 

Dany Cimon | Annick Gauthier | Thomas Le 

Page-Gouin 


