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Assemblée générale annuelle 

18 mars 2021 
 

Procès-verbal 
 

Assemblée générale annuelle tenue le jeudi 18 mars 2021 de manière virtuelle sous la présidence de 

Monsieur Pierre Tremblay, et à laquelle il y avait quorum. 

Sont présents : 

Caroline Desbiens 

Sébastien Aubry 

Pierre Tremblay 

Linda Gauthier 

Julie Campeau 

Francis Fortin  

Patrick Lavoie 

Bertrand Bouchard 

Eric Gauthier 

Carl Genois 

Sébastien Girard 

François Tardif 

Réjean Savard 

Christine Richer 

Annabelle Tremblay 

David Bernard 

Nathalie Dion 

Alexandre Girard 

Yoni Scherer 

Sabrina Pilote 

Jesse Scherer 

Patrick Lévesque 

Dany Cimon 

Elisabeth Gauthier 

Audrey Gauthier 

Nathalie Desmeules 

Alexandre Beaulieu 

Thomas Charbonneau 

Élizabeth Siino 

Annick Gauthier 

Thomas Grégoire 

Thomas Le Page-Gouin 

1. Mot de bienvenue 

À 19h03, Pierre Tremblay souhaite la bienvenue à tous . 

2. Vérification du quorum 
 

Après vérification, le quorum étant constitué de 50% des administrateurs plus un (1), il est constaté 
que le quorum est atteint.  

 
3. Nomination d’un président d’assemblée 

Dûment proposé par Julie Campeau et adopté à l’unanimité, Pierre Tremblay est désigné comme 
président d’assemblée. 

4. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

Dûment proposé par Bertrand Bouchard et adopté à l’unanimité, Thomas Le Page-Gouin est désigné 
comme secrétaire d’assemblée. 

5. Ouverture de l'assemblée 

Après vérification, le quorum étant atteint, l’assemblée est donc ouverte. 
  



6. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Dûment proposé par Linda Gauthier et adopté à l’unanimité, l’ordre du jour est accepté tel que 

présenté. 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 février 2019 

Dûment proposé par Patrick Lavoie et adopté à l’unanimité, le procès-verbal est approuvé tel que 

présenté. 

8. Présentation du rapport du président 
Pierre Tremblay fait la lecture du mot du président qui témoigne de son appréciation de la dernière 
année. (Voir le rapport annuel 2020 en annexe) 

9. Présentation du rapport annuel 
Thomas Le Page-Gouin présente les faits saillants de la dernière année. (Voir le rapport annuel 2020 
en annexe) 

10. Finances 
a. Dépôt des états financiers 

Les états financiers du 31 octobre 2020 sont présentés.  
b. Nomination d’un vérificateur 

Dûment proposé par Francis Fortin et adopté à l’unanimité, Benoît Côté comptable est désigné comme 
vérificateur comptable. 

 
11. Élection des administrateurs 

A- Nomination d’un président d’élection 
Dûment proposé par Julie Campeau et adopté à l’unanimité, Pierre Tremblay est désigné comme 
président d’élection. 

B- Nomination d’un secrétaire d’élection 
Dûment proposé par Pierre Tremblay et adopté à l’unanimité, Thomas Le Page-Gouin est désigné 
comme secrétaire d’élection. 

C- Nomination d’un scrutateur 
Dûment proposé par Linda Gauthier et adopté à l’unanimité, Annick Gauthier est désigné comme 
scrutatrice. 

D- Mise en candidature (postes 1-3-5-7-9-11) 
Julie Campeau appuyé par Bertrand Bouchard propose Marie-Éva Pilote pour le siège #1 réservé aux 
anciens campeurs et employés du Camp le Manoir. 
La municipalité des Éboulements désigne Linda Gauthier pour le siège #3. 
La MRC de Charlevoix désigne Patrick Lavoie pour le siège #5. 
Patrick Lavoie appuyé par Francis Fortin propose Julie Campeau pour le siège #7. 
Linda Gauthier appuyé par Bertrand Bouchard propose Carl Genois pour le siège #9. 
Le centre de services scolaire de Charlevoix désigne Sébastien Girard pour le siège #11. 
 
Tous acceptent.  

Vote 
N’ayant pas de siège en élection, tous sont élus par acclamation. 

  



12. Varia 
 

13. Levée de l’assemblée 
Dûment proposé et adopté à l’unanimité, l’assemblée est levée à 20h24. 

 

   

Pierre Tremblay  Thomas Le Page-Gouin 

Président d’assemblée  Secrétaire d’assemblée 
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Mot du président
Cette dernière année a été marquée par une pause de plusieurs activités dont le camp de vacances en raison de la pandémie. En
pleine période d'inscription, tout le Québec a été mis en confinement en mars, entraînant une ère d'incertitude sur la possible
ouverture du site.

Après, l'annonce officialisant l'ouverture des camps de jour, c'est avec acharnement, que notre directeur général et son équipe ont
concocté une nouvelle programmation avec des protocoles sanitaires et des procédures adaptées dans tous ses camps de jour.
Malgré tous ces bouleversements, deux municipalités additionnelles ont confiés la gestion de leur camp de jour au Camp le Manoir.
Le camp a eu l'audace de maintenir ses camps anglais en collaboration avec le Centre de services scolaire de Charlevoix pour une
troisième année.

Je me permets de souligner la capacité d'adaptation exceptionnelle de Thomas, directeur général, d'Annick Gauthier responsable de
la programmation et de l'équipe d'animation dans tous nos camps de jour. Le personnel d'entretien et les employées des cuisines
ont accepté une transformation de leur quotidien pour devenir des agents de désinfection indispensables. Nous avons eu une note
parfaite, aucun cas de COVID 19 n'a été enregistré. Année après année, nous comptons sur une équipe de jeunes monitrices et
moniteurs dévoués qui sont à l'image de notre organisation et qui tout comme nous, poursuive notre mission. On ne le remercie pas
suffisamment à mon avis. Bravo pour ce travail exceptionnel à chacun de ces jeunes et à toute l'équipe, merci !

Les démarches entreprises en 2019 afin d'assurer le transfert de la propriété, la pérennité et le développement du Camp le Manoir se
sont poursuivies tout au long de l'année. Des négociations entre les Frères du Sacré-Cœur et la municipalité des Éboulements sont
en cours afin que cette dernière devienne propriétaire du site et confie sa gestion à notre organisation. Je suis fier de vous dire
qu'une entente gagnant-gagnant est sur le point d'être signée entre la municipalité des Éboulements et le Camp le Manoir.

Le plan de développement de notre organisation a été présenté à divers partenaires assurant le financement de ce grand chantier.
L'apport financier du Programme d'immobilisation en entreprenariat collectif (PIEC) du ministère de l'Économie et de l'innovation, de
la MRC de Charlevoix, de la municipalité de Éboulements et de Desjardins aura permis de débuter certaines actions pour la mise à
niveau des eaux usées. C'est à l'automne 2021 que ces travaux seront parachevés.

Je ne peux passer sous silence la grande générosité de la congrégation des Frères du Sacré Cœur qui ont accepté de léguer cette
propriété seigneuriale acquise en 1947. Encore une fois cette année, les Frères ont répondu présent financièrement pour la poursuite
de notre mission. Je les assure que nous respecterons notre engagement envers eux quant à la poursuite de l'œuvre et de sa
mission d'éducation de la jeunesse. Un immense merci !

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 devient maire des 

Éboulements en 2013 et y siège 

depuis. 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.
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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

Encore une fois cette année, GUEPE était sur la ligne de départ avec nous afin de faire vivre aux jeunes des expériences inoubliables dans un
environnement exceptionnel. Ce n'est que partie remise pour l'an prochain.

L'année 2020 n'a pas donné les résultats financiers escomptés vous vous en doutez bien. Même si notre chiffre d'affaires a été réduit de 35 %,
nous avons réussi à conserver un bénéfice net intéressant. Les frais d'exploitation ont été conséquents à la réduction de nos diverses activités
habituelles dans une année dite normale ce qui fut une bonne chose. Néanmoins, il faut bien l'admettre, les mesures d'aide
gouvernementales sont venues pallier le manque de revenus. L'expression tirer son épingle du jeu s'applique bien ici. Nous avons été en
mesure de garder à l'emploi tous nos employés permanents et temporaires réguliers notamment en raison de leur coopération et capacité
d'adaptation. Je leur dis merci une fois de plus de leur compréhension et de leur résilience.

Malin celui qui peut prédire ce que sera notre prochaine année d'opération. Cependant, je me dis qu'elle ne peut être pire que celle qu'on
vient de vivre à tous les points de vue. J'ai pleinement confiance que notre personnel s'engagera à nouveau dans la prochaine année avec
autant de détermination qu'il a su le démontrer au cours de cette année.

Spécialement cette année, je me dois de mentionner le travail acharné et exceptionnel de notre directeur général Thomas Le Page-Gouin. Tu
es le chef d'orchestre qui permet de concrétiser notre mission. Les membres du CA sont fiers d'avoir un Kent Nagano comme directeur de
notre équipe ! Cet extrait présent dans plusieurs documents produits par le camp témoigne du résultat de ton dévouement.

Que dire de plus ! Merci Thomas !

Il me reste à remercier les membres du conseil d'administration qui partagent avec moi le désir de donner à nos jeunes la possibilité de vivre
dans une société juste et égalitaire par l'entremise des valeurs véhiculées au Camp le Manoir. Chacun et chacune de vous faites la différence
dans notre capacité d'assurer la pérennité de l'OBNL. Votre confiance, votre constance, votre engagement sont des éléments qui m'aide à
présider ce conseil d'administration. Je suis persuadé qu'ensemble nous pouvons aller plus loin pour nos jeunes.

Merci à Alexandre Corbin qui a partagé sa compétence au sein du CA au cours des dernière années. Encore aujourd'hui, il nous offre son
soutien dans divers dossiers. Je souhaite la bienvenue à M. François Tardif qui a accepté de devenir administrateur après avoir permis au
camp de compter sur ces précieux conseils. Il ne lui restait que cette tâche à accomplir puisqu'il a déjà été campeur et moniteur.

L'année 2021 s'annonce exigeante et palpitante. Abordons ensemble celle-ci avec confiance et détermination.

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.

Pierre Tremblay

Président

Camp le Manoir
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Mot de la direction générale
Une année rocambolesque se termine. L'année 2020 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 de nous aider 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 donne des ailes.

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, l'année 2020
nous aura fait perdre contact avec certaines familles, tous ensemble nous saurons les reconquérir ! Nous
espérons vous revoir en 2021.

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

2021 avec le retour des camps de vacances et le redéploiement de nos camps de jour. Nous n'avons

aucune garanti, mais nous sommes optimistes dans cette relance qui sera fera en tout respect des

normes établies par la santé publique. 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, d'autres nouveautés attendront nos visiteurs dès l'été prochain.

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 le

richesse nos activités.

Parcours en camp

Thomas Le Page-Gouin

Directeur général

Camp le Manoir



Rapport annuel 2020 | 6

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. 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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N
os ca

m
p

s

Camp de jour
des vacances inoubliables 
remplies de découvertes, 
d'expériences et de 
souvenirs

Camp anglais
un camp de jour en 
anglais sans pareil 
dans Charlevoix

Camps municipaux
l'expertise et l'expérience du 
Camp le Manoir offertes 
dans différents milieux

Camp de vacances
authentique séjour combinant 

histoire seigneuriale, plein air et 
découverte

Aspirant moniteur
inventer, jouer, amuser, 

divertir, faire rêver voilà le 
quotidien d'un animateur

Camp kite et fleuve
au rythme des marées, 

unique séjour d'initiation 
au kite et au fleuve

Camp de judo
séjour enrichissant où nos 
judokas développent leur 

technique et leur savoir-faire

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

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

Au Camp le Manoir, nous accueillons des groupes scolaires pour des journées plein air, des séjours, des
activités thématiques pédagogiques sur la Nouvelle-France ou pour développer l'esprit d'équipe, le
leadership et la communication lors du Défi des classes.

À l'école, nous offrons de l'animation lors de journées pédagogiques, d'événements spéciaux et la prise en
charge d'activités parascolaires.

Location
Familles, entreprises, équipes sportives et groupes se rassemblent au Camp le Manoir pour profiter des nos
installations. Sur place, service d'hébergement, préparation de repas, animation et location de salles sont
disponibles toute l'année. Notre site enchanteur avec ses sentiers, ses terrains de sport et ses points d'eau
saura vous charmer.

Amoureux de la nourriture préparée au Camp le Manoir, le service de prêt-à-manger est offert fréquemment
pour faire le plein de plats maison.

Loisirs 

Le Camp le Manoir collabore avec la municipalité des Éboulements pour mettre en place une programmation
variée offerte à la population. Le populaire sentier des lutins du temps des fêtes ou la fête du village sont des
événements rassembleurs qui complètent les sessions de cours en groupe ou les activités découvertes.

Une salle d'entraînement, un mur d'escalade et une piscine extérieure sont disponibles pour la population
charlevoisienne et la clientèle touristique.

Animer et faire rayonner le milieu par 
le dynamisme et l’offre d’activités et 
d’événements aux Éboulois et aux 
Charlevoisiens

Contribuer à la réussite scolaire en 
permettant aux enfants de découvrir 
des passions et de développer des 
talents et aptitudes

Accueillir des groupes qui 
cherchent à vivre une expérience 
immersive différente 
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L’année 2020



Rapport annuel 2020 | 12

La créativité a été au cœur de 
notre été et la, désormais 
célèbre, tag-nouille a permis aux 
enfants de s'attraper sans 
contact physique

Un nouveau logo stylisé mettant 
en vedette les activités offertes

Activité en distanciation sociale par excellence, l'ajout d'un 
babyfoot humain a été un élément vedette qui continuera 
d'amuser petits et grands pour bien des étés

< Une chasse aux lutins, yoga 

pyjama et rencontre avec le 

père Noël, une activité très 

populaire auprès des familles

Une semaine de relâche 
nouveau genre en famille. La 

course au feu a été réalisée par 
GUEPE lors de cette semaine 

remplie de surprises >
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351

6647
jours/camp

51
employés

11 500
visiteurs

86
locations*

* données datant de 2019

730 414$
chiffre d'affaires

moyenne des revenus 
autonomes des 

4 années précédentes86%

45%
revenus 

autonomes

95%
croissance des 

revenus en 5 ans

3
programmes*

26
campeurs aidés*

Camp de vacances

263
semaines/camp*

169
campeurs*

17 460$
remis en aide 
financière *

campeurs

166 campeurs/jour 
en moyenne

6
camps 

offerts dans

7
municipalités

351
campeurs

1331
repas*

4118
transports*

113
semaines de 
spécialités*

1594 élèves*

27 écoles*

Camp de jour



Rapport annuel 2020 | 14

Les camps en mode COVID-19
L'année 2020 a été une année d'adaptation. Interdiction d'offrir certains services, guide

d'opération tardif, changements fréquents des consignes de la Santé publique et insécurité des

parents, des campeurs et des équipes d'animation, tous ces facteurs ont contribué à l'immense

défi à relever. La priorité était de nous assurer de pouvoir offrir des camps cohérents avec notre

mission. Nous devions nous assurer d’animer des camps de jours épanouissants et pas des

services de garde. L'équipe du Camp le Manoir s'est engagée pour présenter des camps de

grande qualité sur tous ses sites, des camps où les campeurs ont eu droit à des vacances dignes

de ce nom.

En camp de vacances

▪ Décret interdisant les camps de vacances

En camp de jour

▪ Programmation réinventée

▪ Bulle de 6 enfants

▪ Inscription à la semaine

▪ Diminution des places offertes

▪ Annulation des spécialités

▪ Annulation des transports et repas

▪ Pas de rassemblement

95 %

93 %

96 %

95 % Équipe d'animation

Encadrement

Sécurité

Activités

Satisfaction de la clientèle

Quand nous avons su qu'il n'y aurait 
pas de transport dû à la situation 
entourant la COVID-19, nous nous 
sommes questionnés sur le 
voyagement. Le choix s'est avéré très 
simple. Ce camp vaut largement le 
détour. De savoir nos enfants en 
sécurité, qu'ils reviennent la tête 
pleine de beaux moments et qu'ils 
soient déçus le samedi de rester à la 
maison, c'est vraiment ce qui compte. 

– Des parents heureux

Directives de la 
santé publique
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Provenance des campeurs

Les camps en mode COVID-19
Camp de jour

Entente avec Les Éboulements et Saint-Irénée

Camps de jour municipaux

Isle-aux-Coudres

Notre-Dame-des-Monts 

Saint-Hilarion 

Saint-Urbain

Camp de jour spécialisé en anglais

Baie-Saint-Paul

La Malbaie

Municipalités de Charlevoix où le 
Camp le Manoir offre un camp

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
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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

aurait permis de connaître une année record.

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 est en croissance et ils reçoivent de plus en plus de groupes

scolaires au Camp le Manoir. 894 773 891
1150

1594 1505

20 642  $ 
17 450  $ 

24 847  $ 

46 563  $ 
51 637  $ 

28 062 $

3161

77 746 $

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Évolution de la clientèle scolaire

Nombre d'élèves Revenus

Nombre d'élèves anticipé Revenus anticipés
Sur le site du Camp le Manoir

Journée d'activités en plein air

Séjour en classe nature

Activités pédagogiques à saveur historique 

Découverte du régime seigneurial 

Coureur des bois

À l'école

À la découverte des 5 sens

Arts

Combat d'archers 

Jeu de société vivant 

Magie 

Savantifique

Soccer

Animation d'événements spéciaux
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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.

Plusieurs activités ont dû être mises sur pause

durant la pandémie, la salle d'entraînement et le

mur d'escalade ont été fermés pendant plusieurs

semaines. La chasse aux lutins avec une rencontre

du père Noël et la relâche en famille auront été les

activités marquantes de la dernière année.

Malheureusement après une première édition

prometteuse de la fête du village, l'activité n'a pu

avoir lieu en 2020.
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États financiers 2020
État des résultats 2020 2019

Revenus

Camps et services 284 603 $ 519 607 $ 

Subventions 161 750 $ 181 168 $ 

Dons 47 779 $ 61 882 $ 

Subvention salariale d'urgence du Canada 233 968 $ 

Subvention du prêt d'urgence du Canada 10 000 $ 

Perte sur immobilisations corporelles (1 006 $)

Revenus totaux 738 100 $ 761 651 $ 

Dépenses

Achats 38 808 $ 94 220 $ 

Salaires et avantages sociaux 439 637 $ 449 222 $ 

Sous-contrats 2 803 $ 16 947 $ 

Frais généraux 148 682 $ 202 857 $ 

Dépenses totales 629 930 $ 763 246 $ 

Amortissements 8 572 $ 8 373 $ 

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 99 598 $ (9 968 $)

Bilan 2020 2019

Actif

Encaisse 206 428 $ 88 790 $ 

Placement temporaire 113 497 $ 36 445 $ 

Débiteurs 96 008 $ 71 913 $ 

Stocks 7 283 $ 10 088 $ 

Frais payés d'avance 1 403 $ 1 503 $ 

Immobilisations corporelles 66 276 $ 33 164 $ 

Total de l'actif 490 895 $ 241 903 $ 

Passif

Créditeurs 89 480 $ 50 550 $ 

Apports reportés 45 162 $ 11 000 $ 

Dette à long terme 29 886 $ 3 933 $ 

Apports reportés – Immobilisations corporelles 83 750 $ 33 401 $ 

Actif net

Non affecté 175 341 $ 109 855 $ 

Investi en immobilisations corporelles 67 276 $ 33 164 $ 

Total du passif et de l'actif net 490 895 $ 241 903 $ 
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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 se vivra 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 ou un
gymnase permettrait d'accueillir plus de visiteurs toute l'année.

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 projet d'arbre en arbre, 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 $

Esquisse d’arbre en arbre

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

Objectif

Augmentation de 200 campeurs

Réalisations

Prise en charge des camps des jours des 
municipalités de Notre-Dame-des-Monts 
et Saint-Hilarion

Augmentation de 115 campeurs  depuis 
l'an 1

Camp de vacances

Optimiser les camps de vacances

Objectif

Augmentation de 170 semaines/camp

Réalisations

Aucun développement en 2020 dû à 
l'annulation des camps de vacances

Hausse de 38 semaines/camp à l'an 1

Site du Camp le Manoir

Acquérir le site

Mettre en place un nouveau système 
d'eaux usées

Objectifs

Acquisition par la municipalité des 
Éboulements

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

Réalisations

Entente de principe pour l'acquisition

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

Financement du projet complété

Planification et démarrage des travaux

Suivi du plan stratégique 2019-2022
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Loisirs

Opérer un centre d'escalade régional

Élaborer des activités thématiques 
hivernales

Développer une programmation en loisir

Objectif

Accueillir 1000 visiteurs par année

Réalisations

Planification de l'ajout d'escalade de type 
bloc

Organisation d'une activité de Noël et 
d'une programmation pour la relâche 
scolaire

Entente pour l'animation du milieu avec 
une programmation annuelle

Activités scolaires

Développer l'offre en activités scolaires 

Augmenter le nombre de groupes 
accueillis

Prendre en charges des activités 
parascolaires

Objectif
Croissance des revenus annuels de 
100 000$

Réalisations

Élaboration d'une programmation 
diversifiée

Hausse prévue des revenus hors pandémie 
de 31 000$ depuis l'an 1

Suivi du plan stratégique 2019-2022
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Site du Camp le Manoir

Acquérir le site

Mettre en place un nouveau système 
d'eaux usées

Actions poursuivies

Assurer un suivi de l'acquisition du site

Procéder à la signature du bail

Lancer le chantier du système d'eaux usées

Finaliser la planification des travaux prévus 
au plan de développement

Plan d’action 2021

Location

Diversifier l'offre de services locatifs

Actions poursuivies

Développer une formule de mini camp de 
vacances en famille

Créer différentes formules d'accueil de 
groupe en auto cuisine

Instaurer un service de répit

Activités scolaires

Développer l'offre en activités scolaires 

Augmenter le nombre de groupes 
accueillis

Prendre en charges des activités 
parascolaires

Actions poursuivies

Réinventer notre programmation pour 
animer à l'école
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Loisirs

Opérer un centre d'escalade régional

Élaborer des activités thématiques 
hivernales

Développer une programmation en loisir

Actions poursuivies

Réaliser les travaux d'ajout d'escalade de 
type bloc

Développer une formule base de plein air 
avec activités animées 

Plan d’action 2021

Camps de jour

Développer de nouveaux camps de jour 
hors site

Actions poursuivies

Offrir des camps dans 2 nouvelles 
municipalités

Lancer un nouveau camp de jour spécialisé

Développer une programmation pour les 
4-5 ans

Camps de vacances

Optimiser les camps de vacances

Actions poursuivies

Relancer les camps de vacances

Maintenir le lien de confiance avec notre 
clientèle
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Animation

Louis-Charles Baillargeon

Lorianne Boudreault

Alicia Dufour

Raphaël Froment

Laura Garneau

Audrey Gauthier

Sabrina Pilote

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 Le Page-Gouin

Administration

Dany Cimon

Cuisine

Nancy Desmeules

Nathalie Desmeules

Toute l'équipe de la cuisine

Entretien

Johnny Desbiens

Gilles 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

Centre de service scolaire de Charlevoix

Desjardins

Frères du Sacré-Cœur

Gouvernement du Québec

GUEPE

Horizon Charlevoix

MRC de Charlevoix

Municipalité de Notre-Dame-des-Monts

Municipalité de Saint-Irénée

Municipalité de Saint-Hilarion

Municipalité de Saint-Urbain

Municipalité des Éboulements


