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CAMP O’CARREFOUR

« On ne fait du bien aux gens qu'en les aimant » JEAN-LÉON LE PRÉVOST



Bienfaiteurs et Donateurs
Camp O’Carrefour jouit d’une réputation enviable auprès des proches-aidants 

et des nombreux intervenants. L’organisme souhaite étendre cette reconnais-

sance et cet appui à l’ensemble des acteurs régionaux impliqués en santé et 

services sociaux et ainsi consolider son positionnement privilégié « de centre 

de répits spécialisés » de grande qualité.

Lyne L’Africain
Directrice du Camp O’Carrefour
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Association des Camps du Québec et Canadian Tire de Beauport

Caisse Desjardins de Limoilou

Caisse Desjardins St-Pierre-de-l’Ile-d’Orléans

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)

Emploi-Été Canada

Fédération des médecins spécialistes du Québec

Ministère de l’Éducation, Enseignement supérieur et Recherche (MEESR)

United Way of Greater Toronto

YogaXpansion

Notre mission
Situé à St-Pierre-de-l’Ile-d’Orléans, à 10 minutes du centre-ville de Québec, Camp O’Carrefour est un 

centre de plein air et de répits dont la mission première est d’accueillir les enfants, adultes ou ainés, 

vivants avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou un multi handi-

cap. Tout au long de l’année, nous offrons des répits de deux ou trois nuits les week-ends, en plus de 

camps de vacances d’une à deux semaines en saison estivale et d’un séjour spécial à l’occasion de la 

relâche scolaire. Des  activités variées sont proposées dans le but de favoriser le développement 

intégral de la personne et son acception sociale.

En marge des services offerts à la clientèle vivant avec une DI ou un TSA, nous accueillons, outre la 

clientèle du Patro Roc-Amadour, des groupes communautaires, familiaux, corporatifs et scolaires pour 

la location de chalets et de salles de réunion ou la pratique d’activités de plein air à la journée ou en 

séjour avec hébergement intensif.
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Rapport du président
 

Comme à chaque année, l’équilibre budgétaire pour un camp est un défi de taille. Notre revenu provenant de notre 

licence de Bingo, qui a été très important au fil des ans, a amorcé depuis quelques années un déclin régulier qui 

fragilise notre fonctionnement. En effet, nous devons assumer  une perte de plusieurs dizaines de milliers de dollars 

annuellement. 

Bien que nous planifiions mettre sur pied une nouvelle activité de financement dans la prochaine année, cela 

nécessitera plusieurs années de développement pour espérer récupérer cet argent. Nous aurons donc à regarder 

différentes avenues pour solutionner cette problématique. Les organismes comme le nôtre doivent faire preuve 

d’imagination et de créativité pour continuer de remplir leur mission auprès des usagers du camp.

Des démarches de partenariat plus large ont été entreprises dans les derniers mois avec des représentants du 

CIUSSS pour développer une offre de service en semaine durant l’année. Cette option pourrait stabiliser une partie 

de notre problématique de financement, en plus d’augmenter de façon importante l’offre de service auprès de la 

clientèle vivant avec une déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l’autisme. 

Au cours de l’année, nous avons amélioré notre système d’alarme pour répondre aux exigences de notre assureur et 

le rendre plus fonctionnel auprès du service d’incendie de la municipalité.

Depuis maintenant un an, nous travaillons avec un consultant pour remédier à la problématique des tests d’eau et 

s’assurer d’une alimentation en eau potable toute l’année. L’Île-d’Orléans est un milieu agricole avec des nappes 

d’eau qui peuvent être influencées par les périodes d’ensemencement et autres. Nous prévoyons intervenir à cet 

effet dans l’année financière 2016-2017. Nous parlons de travaux qui pourraient coûter plus ou moins 50 000 $.

Les défis sont donc de taille pour le personnel du camp et pour le conseil d’administration. Je profite de l’occasion 

pour remercier mes collègues bénévoles, le personnel permanent et l’équipe d’intervenants des répits de fin de 

semaine et des camps d’été, qui ont à cœur la mission du camp et les gens qui le fréquentent.

Bonne lecture!

Phillip R. Toutant 
Président du Conseil d’administration

Membres du conseil d’administration
 M. Phillip R. Toutant     Président

 M. Michel Dallaire     1er Vice-président

 M. Benoît W. Songa     2e Vice-président

 Mme Josette C. Beaupré     Secrétaire

 M. Philippe Bleau     Trésorier

 M. Clément Lemieux     Directeur général
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Des nouveaux aménagements
Camp O’Carrefour a fait l’aménagement d’un magnifique jardin approvisionné en eau, conçu pour faciliter 

l’accès et favoriser le développement des facultés sensitives des personnes vivant avec une DI et un TSA, 

en plus de desservir la collectivité. Un mini-golf artistique, ludique et éducatif de 9 trous aux couleurs de 

l’Île d’Orléans, « Chez Em-Île », fut dessiné et construit. Douches adaptées, toiture, salle de bain, plan-

cher, salle multifonctionnelle, chambres et bureaux furent réaménagés, construits ou revampés pour 

satisfaire aux besoins et exigences des services spécialisés de l’organisme sans cesse croissants, en plus 

de maints autres travaux de mise à niveau et de réparation des équipements et du terrain. 

Des contributions supplémentaires de plus de 40 000 $ jumelées aux talents du personnel, ont permis 

l’implantation des initiatives. 

Quant au personnel, c’est une nouvelle équipe en cuisine et plus d’une douzaine d’intervenants qu’em-

bauchait et formait (formations PDSB, OMEGA, etc.) Camp O’Carrefour pour assumer l’accompagnement spécia-

lisé lors des répits et des camps de la période 2015-16.

 

Défis 2016-2017
Depuis 2013, la demande pour les répits de week-end en ratio 1 :1 à 1 :3 a augmenté de façon significa-

tive, soit plus de 20%. Les places en ratio 1 :1 et 1 :2 représentent plus de 60% des demandes. Au total, c’est 

plus de 100 usagers qui n’auront pu être accueillis au Camp O’Carrefour cette année.

Au printemps nous avons présenté un projet de partenariat financier au CIUSSS qui vise, d’une part, à 

répondre à l’augmentation des demandes de répits en ratio restreint et, d’autre part, à la rétribution du 

personnel d’intervention pour en favoriser le recrutement et la rétention. Parce qu’il y a aussi une forte 

demande de service d’accompagnement en ratio 1 :1 et 1 :2 des personnes de 21 ans et plus durant la 

semaine, nous avons également convié le CIUSSS à appuyer la mise sur pied d’un tel service au Camp 

O’Carrefour. Un suivi sera fait à l’automne. 

Nous tiendrons en octobre prochain la 1re édition d’un souper-bénéfice au profit du camp. Intitulée Le 

goût de l’Île, cette activité veut mettre en valeur le savoir-faire des producteurs locaux. Elle sera aussi une 

occasion de renforcer nos liens avec la communauté de l’île d’Orléans.

D’autres travaux à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments sont prévus. On pense notamment à la mise à 

niveau du système d’alarme, au remplacement des dalles de ciment autour de la piscine et au système 

de traitement de l’eau.

CAMPS SPÉCIALISÉS RÉPITS SPÉCIALISÉS

Intervenir auprès des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme 

ou un multihandicap, pose des exigences particulières. C’est d’autant plus vrai lorsque, comme au Camp 

O’Carrefour, plus de la moitié de la clientèle a une problématique sévère qui requiert un accompagnement 

selon un ratio d’un intervenant pour un usager. Il s’agit d’un travail qui surpasse le gardiennage et 

requiert des connaissances approfondies de la clientèle, de ses besoins et de sa réalité. 

Parmi les intervenants qui œuvrent au Camp O’Carrefour, plusieurs sont des jeunes collégiens ou universitaires 

qui étudient dans un secteur relié à la santé, à l’éducation ou aux services sociaux. D’autres sont des employés 

réguliers ou sur appel du CIUSSS (CLSC, CRDI). Tous sont des personnes dévouées qui ont à cœur le bien-

être et le développement de ceux et celles qui fréquentent nos répits et nos camps.

Encore une fois cette année, nous avons connu plusieurs départs et arrivées au sein de l’équipe d’intervenants 

des répits et des camps de vacances.  Une douzaine de personnes ont été embauchées et formées. Les 

nouveaux comme les anciens ont eu l’occasion de participer à plusieurs formations portant sur des sujets tels 

que : l’utilisation du défibrillateur cardiaque et du lève-personne ou l’intervention en situation de crise.

 

Grâce au soutien financier de la Fondation des Médecins spécialistes, nous avons pu augmenter le 

nombre d’intervenants lors des camps d’été et offrir un encadrement de meilleure qualité. Suite au départ de 

Solange Stubbert, qui a travaillé au camp pendant plus de cinq ans, une nouvelle équipe a été engagée à la 

cuisine. Encore une fois cette année, la contribution de l’équipe de permanents à l’administration, 

l’animation et l’entretien du camp a été remarquable et remarquée. Merci à tous! 

   

   

Ressources humaines
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Rapport du Camp O’Carrefour
Un vent de changement soufflait sur l’Île d’Orléans lors de la dernière année, alors 

que Camp O’Carrefour amorçait des changements à son image, à sa structure et à 

son domaine!

En effet,  Camp O’Carrefour, centre de plein air  et répits du Patro Roc-Amadour, a 

redoré son image corporative par une nouvelle signature et un nouveau logo.

L’organisme a aussi effectué une refonte du processus de réservations des répits, 

camps et locations touristiques, de même qu’une mise à jour des dossiers des usa-

gers et des employés, et le remodelage des pages Internet. 

Locations touristiques et PVE

Camp O’Carrefour a reçu quelques 

2500 jeunes du Programme Vacances-Été. 
Le centre de plein air a accueilli 

55 groupes en location,
soit 10% de moins qu’en 2015. 

Cette diminution s’explique, entre autres,  par des conditions 

économiques moins favorables et des périodes de location limitées 

(par des bris d’équipements, « eau »).

Camps spécialisés 

3 camps de 6 nuitées s’adressant aux enfants, 

2 camps de 11 nuitées s’adressant aux adultes.

Totalisant 40 nuitées, pour 200 présences,
soit une hausse de 6% par rapport à 2014-15.

Répits spécialisés 

15 répits de 2 nuitées, 4 répits de 3 nuitées et 

1 séjour de 5 nuitées (relâche scolaire). 

Totalisant 47 nuitées, ou 446 présences,
soit une légère baisse de 2% par rapport à 2014-15.
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Bien que nous planifiions mettre sur pied une nouvelle activité de financement dans la prochaine année, cela 

nécessitera plusieurs années de développement pour espérer récupérer cet argent. Nous aurons donc à regarder 

différentes avenues pour solutionner cette problématique. Les organismes comme le nôtre doivent faire preuve 

d’imagination et de créativité pour continuer de remplir leur mission auprès des usagers du camp.

Des démarches de partenariat plus large ont été entreprises dans les derniers mois avec des représentants du 

CIUSSS pour développer une offre de service en semaine durant l’année. Cette option pourrait stabiliser une partie 

de notre problématique de financement, en plus d’augmenter de façon importante l’offre de service auprès de la 

clientèle vivant avec une déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l’autisme. 

Au cours de l’année, nous avons amélioré notre système d’alarme pour répondre aux exigences de notre assureur et 

le rendre plus fonctionnel auprès du service d’incendie de la municipalité.

Depuis maintenant un an, nous travaillons avec un consultant pour remédier à la problématique des tests d’eau et 

s’assurer d’une alimentation en eau potable toute l’année. L’Île-d’Orléans est un milieu agricole avec des nappes 

d’eau qui peuvent être influencées par les périodes d’ensemencement et autres. Nous prévoyons intervenir à cet 

effet dans l’année financière 2016-2017. Nous parlons de travaux qui pourraient coûter plus ou moins 50 000 $.

Les défis sont donc de taille pour le personnel du camp et pour le conseil d’administration. Je profite de l’occasion 

pour remercier mes collègues bénévoles, le personnel permanent et l’équipe d’intervenants des répits de fin de 

semaine et des camps d’été, qui ont à cœur la mission du camp et les gens qui le fréquentent.

Bonne lecture!

Phillip R. Toutant 
Président du Conseil d’administration

Membres du conseil d’administration
 M. Phillip R. Toutant     Président

 M. Michel Dallaire     1er Vice-président

 M. Benoît W. Songa     2e Vice-président

 Mme Josette C. Beaupré     Secrétaire

 M. Philippe Bleau     Trésorier

 M. Clément Lemieux     Directeur général

RAPPORT
ANNUEL 16

1520 CAMP O’CARREFOUR 04



Rapport du président
 

Comme à chaque année, l’équilibre budgétaire pour un camp est un défi de taille. Notre revenu provenant de notre 

licence de Bingo, qui a été très important au fil des ans, a amorcé depuis quelques années un déclin régulier qui 

fragilise notre fonctionnement. En effet, nous devons assumer  une perte de plusieurs dizaines de milliers de dollars 

annuellement. 

Bien que nous planifiions mettre sur pied une nouvelle activité de financement dans la prochaine année, cela 

nécessitera plusieurs années de développement pour espérer récupérer cet argent. Nous aurons donc à regarder 

différentes avenues pour solutionner cette problématique. Les organismes comme le nôtre doivent faire preuve 

d’imagination et de créativité pour continuer de remplir leur mission auprès des usagers du camp.

Des démarches de partenariat plus large ont été entreprises dans les derniers mois avec des représentants du 

CIUSSS pour développer une offre de service en semaine durant l’année. Cette option pourrait stabiliser une partie 

de notre problématique de financement, en plus d’augmenter de façon importante l’offre de service auprès de la 

clientèle vivant avec une déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l’autisme. 

Au cours de l’année, nous avons amélioré notre système d’alarme pour répondre aux exigences de notre assureur et 

le rendre plus fonctionnel auprès du service d’incendie de la municipalité.

Depuis maintenant un an, nous travaillons avec un consultant pour remédier à la problématique des tests d’eau et 

s’assurer d’une alimentation en eau potable toute l’année. L’Île-d’Orléans est un milieu agricole avec des nappes 

d’eau qui peuvent être influencées par les périodes d’ensemencement et autres. Nous prévoyons intervenir à cet 

effet dans l’année financière 2016-2017. Nous parlons de travaux qui pourraient coûter plus ou moins 50 000 $.

Les défis sont donc de taille pour le personnel du camp et pour le conseil d’administration. Je profite de l’occasion 

pour remercier mes collègues bénévoles, le personnel permanent et l’équipe d’intervenants des répits de fin de 

semaine et des camps d’été, qui ont à cœur la mission du camp et les gens qui le fréquentent.

Bonne lecture!

Phillip R. Toutant 
Président du Conseil d’administration

Membres du conseil d’administration
 M. Phillip R. Toutant     Président

 M. Michel Dallaire     1er Vice-président

 M. Benoît W. Songa     2e Vice-président

 Mme Josette C. Beaupré     Secrétaire

 M. Philippe Bleau     Trésorier

 M. Clément Lemieux     Directeur général

RAPPORT
ANNUEL 16

1520 CAMP O’CARREFOUR 04

Des nouveaux aménagements
Camp O’Carrefour a fait l’aménagement d’un magnifique jardin approvisionné en eau, conçu pour faciliter 

l’accès et favoriser le développement des facultés sensitives des personnes vivant avec une DI et un TSA, 

en plus de desservir la collectivité. Un mini-golf artistique, ludique et éducatif de 9 trous aux couleurs de 

l’Île d’Orléans, « Chez Em-Île », fut dessiné et construit. Douches adaptées, toiture, salle de bain, plan-

cher, salle multifonctionnelle, chambres et bureaux furent réaménagés, construits ou revampés pour 

satisfaire aux besoins et exigences des services spécialisés de l’organisme sans cesse croissants, en plus 

de maints autres travaux de mise à niveau et de réparation des équipements et du terrain. 

Des contributions supplémentaires de plus de 40 000 $ jumelées aux talents du personnel, ont permis 

l’implantation des initiatives. 

Quant au personnel, c’est une nouvelle équipe en cuisine et plus d’une douzaine d’intervenants qu’em-

bauchait et formait (formations PDSB, OMEGA, etc.) Camp O’Carrefour pour assumer l’accompagnement spécia-

lisé lors des répits et des camps de la période 2015-16.

 

Défis 2016-2017
Depuis 2013, la demande pour les répits de week-end en ratio 1 :1 à 1 :3 a augmenté de façon significa-

tive, soit plus de 20%. Les places en ratio 1 :1 et 1 :2 représentent plus de 60% des demandes. Au total, c’est 

plus de 100 usagers qui n’auront pu être accueillis au Camp O’Carrefour cette année.

Au printemps nous avons présenté un projet de partenariat financier au CIUSSS qui vise, d’une part, à 

répondre à l’augmentation des demandes de répits en ratio restreint et, d’autre part, à la rétribution du 

personnel d’intervention pour en favoriser le recrutement et la rétention. Parce qu’il y a aussi une forte 

demande de service d’accompagnement en ratio 1 :1 et 1 :2 des personnes de 21 ans et plus durant la 

semaine, nous avons également convié le CIUSSS à appuyer la mise sur pied d’un tel service au Camp 

O’Carrefour. Un suivi sera fait à l’automne. 

Nous tiendrons en octobre prochain la 1re édition d’un souper-bénéfice au profit du camp. Intitulée Le 

goût de l’Île, cette activité veut mettre en valeur le savoir-faire des producteurs locaux. Elle sera aussi une 

occasion de renforcer nos liens avec la communauté de l’île d’Orléans.

D’autres travaux à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments sont prévus. On pense notamment à la mise à 

niveau du système d’alarme, au remplacement des dalles de ciment autour de la piscine et au système 

de traitement de l’eau.

CAMPS SPÉCIALISÉS RÉPITS SPÉCIALISÉS

Intervenir auprès des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme 

ou un multihandicap, pose des exigences particulières. C’est d’autant plus vrai lorsque, comme au Camp 

O’Carrefour, plus de la moitié de la clientèle a une problématique sévère qui requiert un accompagnement 

selon un ratio d’un intervenant pour un usager. Il s’agit d’un travail qui surpasse le gardiennage et 

requiert des connaissances approfondies de la clientèle, de ses besoins et de sa réalité. 

Parmi les intervenants qui œuvrent au Camp O’Carrefour, plusieurs sont des jeunes collégiens ou universitaires 

qui étudient dans un secteur relié à la santé, à l’éducation ou aux services sociaux. D’autres sont des employés 

réguliers ou sur appel du CIUSSS (CLSC, CRDI). Tous sont des personnes dévouées qui ont à cœur le bien-

être et le développement de ceux et celles qui fréquentent nos répits et nos camps.

Encore une fois cette année, nous avons connu plusieurs départs et arrivées au sein de l’équipe d’intervenants 

des répits et des camps de vacances.  Une douzaine de personnes ont été embauchées et formées. Les 

nouveaux comme les anciens ont eu l’occasion de participer à plusieurs formations portant sur des sujets tels 

que : l’utilisation du défibrillateur cardiaque et du lève-personne ou l’intervention en situation de crise.

 

Grâce au soutien financier de la Fondation des Médecins spécialistes, nous avons pu augmenter le 

nombre d’intervenants lors des camps d’été et offrir un encadrement de meilleure qualité. Suite au départ de 

Solange Stubbert, qui a travaillé au camp pendant plus de cinq ans, une nouvelle équipe a été engagée à la 

cuisine. Encore une fois cette année, la contribution de l’équipe de permanents à l’administration, 

l’animation et l’entretien du camp a été remarquable et remarquée. Merci à tous! 

   

   

Ressources humaines
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Bienfaiteurs et Donateurs
Camp O’Carrefour jouit d’une réputation enviable auprès des proches-aidants 

et des nombreux intervenants. L’organisme souhaite étendre cette reconnais-

sance et cet appui à l’ensemble des acteurs régionaux impliqués en santé et 

services sociaux et ainsi consolider son positionnement privilégié « de centre 

de répits spécialisés » de grande qualité.

Lyne L’Africain
Directrice du Camp O’Carrefour
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Association des Camps du Québec et Canadian Tire de Beauport

Caisse Desjardins de Limoilou

Caisse Desjardins St-Pierre-de-l’Ile-d’Orléans

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)

Emploi-Été Canada

Fédération des médecins spécialistes du Québec

Ministère de l’Éducation, Enseignement supérieur et Recherche (MEESR)

United Way of Greater Toronto

YogaXpansion

Notre mission
Situé à St-Pierre-de-l’Ile-d’Orléans, à 10 minutes du centre-ville de  Québec, Camp 

O’Carrefour est un centre de plein air et de répits dont la mission première est 

d’accueillir les enfants, adultes ou ainés, vivants avec une déficience intellectuelle, un 

trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou un multi handicap. Tout au long de l’année, nous 

offrons des répits de deux ou trois nuits les week-ends, en plus de camps de vacances 

d’une à deux semaines en saison estivale et d’un séjour spécial à l’occasion de la relâche 

scolaire. Des  activités variées sont proposées dans le but de favoriser le développement 

intégral de la personne et son acception sociale.

En marge des services offerts à la clientèle vivant avec une DI ou un TSA, nous accueillons, 

outre la clientèle du Patro Roc-Amadour, des groupes communautaires, familiaux, corpora-

tifs et scolaires pour la location de chalets et de salles de réunion ou la pratique d’activités 

de plein air à la journée ou en séjour avec hébergement intensif.
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CAMP O’CARREFOUR
503 chemin du Carrefour, St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans (Québec) G0A 4E0

Téléphone : 418 828-1151
Courriel : info@campocarrefour.com
Site internet : www.patro.roc-amadour.qc.ca
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« On ne fait du bien aux gens qu'en les aimant » JEAN-LÉON LE PRÉVOST


