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RAPPORT 
DE LA PRÉSIDENTE

C’est avec un très grand plaisir que je vous présente les réalisa-
tions du Camp O’Carrefour pour l’année 2018-2019. Acteur de 
premier plan dans notre région pour les répits de fin de semaine 
et les camps de vacances offerts aux familles de personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de 
l’autisme ou un multi handicap, le Camp se démarque grâce, notam-
ment, à son environnement des plus bucoliques qui permet d’offrir 
aux campeurs des moments de détente, de bonheur et de socialisation. 

De nombreux défis ont été relevés cette année. En premier lieu, côté ressources humaines, 
nous avons accueilli Mathieu Grimard au poste de coordonnateur. Je tiens à le remercier pour 
l’excellence de son travail. Le départ de Daniel Côté a entraîné la prise en charge de la direc-
tion du Camp par Martin Dumas, notre directeur adjoint au Patro Roc-Amadour. Martin a dû 
répondre à un double mandat et a su le relever avec brio. A cela, ajoutons l’arrivée de Jacques 
Ruelland comme responsable de la maintenance, en remplacement de M. Daniel Gaudreault, 
décédé subitement. Jacques a su répondre promptement à nos besoins et je le remercie 
pour son engagement envers le camp.

Nous ne pouvons passer sous silence le défi du recrutement de personnel qui demeure 
année après année. Le taux de chômage très bas et nos défis financiers représentent deux 
enjeux quant au recrutement. Il faut noter que nous ne sommes pas, encore cette année, en 
mesure d’offrir le salaire minimum... Malgré ces difficultés et le fait que n’ayons pu répondre à 
toutes les demandes, nous avons accueilli plus de 400 campeurs pour des répits de deux ou 
trois nuitées. A cela s’ajoutent les journées plein air, les dodo-Patro et les classes vertes qui 
représentent plus de 2 000 fréquentations! Je tiens à remercier très sincèrement l’ensemble 
des employés pour leur désir de faire de notre camp un lieu d’accueil des plus inspirants.

En deuxième lieu, côté défi, plusieurs actions ont été entreprises afin d’améliorer la situation 
financière du camp O’Carrefour dont, notamment, une nouvelle entente avec le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale. En plus de bonifier notre entente annuelle, un nouveau centre de jour 
ouvrira sous peu dans nos locaux et nous en sommes très heureux. Nous sommes fiers de 
répondre à ce besoin par la qualité de nos installations et de nos ressources humaines.

Je ne peux passer sous silence nos nombreux partenaires, en plus du CIUSSS, sans qui 
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MARIE-JOSÉE DUTIL
Présidente du 

conseil d’administration

C’est avec un très grand plaisir que je vous présente les réalisa-
tions du Camp O’Carrefour pour l’année 2018-2019. Acteur de 
premier plan dans notre région pour les répits de fin de semaine 
et les camps de vacances offerts aux familles de personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de 
l’autisme ou un multi handicap, le Camp se démarque grâce, notam-
ment, à son environnement des plus bucoliques qui permet d’offrir 
aux campeurs des moments de détente, de bonheur et de socialisation. 

De nombreux défis ont été relevés cette année. En premier lieu, côté ressources humaines, 
nous avons accueilli Mathieu Grimard au poste de coordonnateur. Je tiens à le remercier pour 
l’excellence de son travail. Le départ de Daniel Côté a entraîné la prise en charge de la direc-
tion du Camp par Martin Dumas, notre directeur adjoint au Patro Roc-Amadour. Martin a dû 
répondre à un double mandat et a su le relever avec brio. A cela, ajoutons l’arrivée de Jacques 
Ruelland comme responsable de la maintenance, en remplacement de M. Daniel Gaudreault, 
décédé subitement. Jacques a su répondre promptement à nos besoins et je le remercie 
pour son engagement envers le camp.

Nous ne pouvons passer sous silence le défi du recrutement de personnel qui demeure 
année après année. Le taux de chômage très bas et nos défis financiers représentent deux 
enjeux quant au recrutement. Il faut noter que nous ne sommes pas, encore cette année, en 
mesure d’offrir le salaire minimum... Malgré ces difficultés et le fait que n’ayons pu répondre à 
toutes les demandes, nous avons accueilli plus de 400 campeurs pour des répits de deux ou 
trois nuitées. A cela s’ajoutent les journées plein air, les dodo-Patro et les classes vertes qui 
représentent plus de 2 000 fréquentations! Je tiens à remercier très sincèrement l’ensemble 
des employés pour leur désir de faire de notre camp un lieu d’accueil des plus inspirants.

En deuxième lieu, côté défi, plusieurs actions ont été entreprises afin d’améliorer la situation 
financière du camp O’Carrefour dont, notamment, une nouvelle entente avec le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale. En plus de bonifier notre entente annuelle, un nouveau centre de jour 
ouvrira sous peu dans nos locaux et nous en sommes très heureux. Nous sommes fiers de 
répondre à ce besoin par la qualité de nos installations et de nos ressources humaines.

Je ne peux passer sous silence nos nombreux partenaires, en plus du CIUSSS, sans qui 

notre mission ne pourrait être réalisée. Je tiens à remercier le Ministère de l’Education et de 
l’Enseignement supérieur, la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec, La Capitale Assurances et services financiers, Promutuel Assurances du Lac au 
Fleuve et l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH). 

Je tiens également à souligner qu’à des fins de soutien financier, le Camp O’Carrefour 
accueille des groupes scolaires, familiaux, corporatifs ou communautaires. Cette année, nous 
avons augmenté nos revenus venant de cette source à plus de 70 000 $, soit une augmenta-
tion de plus de 35 %. Il y a certes un potentiel de développement pour poursuivre l’augmenta-
tion de ce type de revenus.

L’ensemble de ces actions permet d’entrevoir le futur positivement, même si notre situation 
financière demeure un défi très actuel.

Enfin, le dernier volet, celui des infrastructures, demeure important. Le conseil d’administra-
tion a à cœur la pérennité de ses équipements et nous avons élaboré un plan de réfection de 
nos bâtiments. Nous avons réalisé cette année la restauration et à la mise à niveau de notre 
système de traitement d’eau, la réfection de la toiture de la Villa Tanguay, la réparation des 
douches du Pavillon et nous avons répondu aux exigences d’accréditation de l’Association 
des camps du Québec.

En terminant, je tiens à remercier très sincèrement Clément Lemieux, notre directeur général, 
pour son engagement sans faille. Pour la prochaine année, il assumera la direction du camp, 
en plus de celle du Patro Roc-Amadour. 

Je remercie également mes collègues du conseil d’administration pour leur disponibilité et 
leur dévouement envers notre camp.

Marie-Josée Dutil
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SERVICES OFFERTS À LA CLIENTÈLE

Durant l’année scolaire, le Camp O’Carrefour offre des répits une fin de semaine sur deux. La 
fin de semaine sans répit, nos installations sont louées pour différents événements afin de 
nous aider à financer les opérations du camp. Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, nous 
avons tenu 15 répits de 2 nuitées. Nous avons aussi offert 2 répits de 3 nuitées lors de la fin de 
semaine de l’Action de grâce et pendant celle de Pâques. Deux autres ont eu lieu durant le 
temps des fêtes, une pour les enfants et l’autre pour les adultes. Au total, plus de 400 cam-
peurs ont fréquenté nos répits de 2 et 3 nuitées. Comme pour les camps d’été, nos difficultés 
de recrutement et de rétention du personnel nous ont empêchés de répondre à toutes les 
demandes.

Un peu plus de 1 350 membres du Patro ont bénéficié du service de journée plein-air offert 
durant l’été. Près de 175 jeunes ont fait un dodo-Patro. 

Les journées plein air (classe verte) ont aussi accueilli 480 personnes provenant d’autres 
organisations que le Patro. 

FAITS SAILLANTS 

RAPPORT 
DE LA DIRECTION DU
CAMP O’CARREFOUR
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Départ de Jean-Sébastien Duguay et arrivée de Mathieu Grimard en mai 2018 au poste de 
coordonnateur du camp. Josiane Dansereault, ex-directrice du camp, a assuré l’intérim des 
répits et Judith Labelle a préparé l’été. Mathieu a pris le relais pour l’été, secondé par les 2 
deux chefs de camps : Nicholas Frohlich et Estelle Caron-Poulin.

Arrivée de Jacques Ruelland en mai 2018 au poste de responsable de la maintenance du 
camp, en remplacement de Daniel Gaudreault décédé subitement.

Départ de Daniel Côté en février 2019. Il était directeur du camp depuis 2 ans. Il a été rem-
placé par Martin Dumas le nouveau directeur général adjoint du Patro.

RESSOURCES MATÉRIELLES

Ouverture de la salle de psychomotricité : mur d’escalade, vélos stationnaires, Kinect, jeux 
de poche adaptés.

Restauration et mise à niveau du système de traitement d’eau en juillet 2018.

Accréditation du camp par l’Association des camps du Québec.

RESSOURCES HUMAINES

RESSOURCES FINANCIÈRES

CIUSSS de la Capitale-Nationale : Bonification de la subvention annuelle. Elle est passée de 
52 374 $ en 2017 à 86 378 $ en 2018 pour les participants selon les rations 1:1. Une subvention 
pour des usagers TSA a été ajoutée au montant de 28 425 $.

Programme d’accompagnement et d’accessibilité aux camps de vacances du MEES : 
85 631 $.

Programme Emploi d’été Canada : 6 587 $

La Capitale Assurance et services financiers : 2 500 $

AQLPH : 2 640 $ pour du matériel de tir à l’arc. 

Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec : 21 839 $ pour les répits 
du temps des Fêtes et de la semaine de relâche.

Promutuel assurances du Lac au Fleuve : 3 000 $ qui a servi au financement de la salle d’ac-
tivités motrices.

Le contrat de services avec le CRDI réservant des places pour leurs usagers en ratio 1 pour 1 
est passé de 5 à 6 places, pour 14 répits dans l’année.

Locations : Elles sont passées de 52 392 $ en 2017 à 73 997 $ en 2018.

09

C
A

M
P

 O
’C

A
R

R
E

FO
U

R
  |

  R
A

P
P

O
R

T 
A

N
N

U
E

L
20

18
20

19



DÉFIS

Accueil d’un nouveau service : Centre de jour du CRDI prévu pour mai 2019. Il s’installera 
dans la salle de jeux et la grande salle du sous-sol de la Villa Tanguay.

Installation d’un ascenseur dans la Villa Tanguay prévue pour l’automne 2019.

Réparation de la toiture de la Villa.

Réparation des douches dans le pavillon. 

Poursuite de l’amélioration des conditions salariales des intervenants. À noter que nous ne 
sommes pas encore en mesure d’offrir le salaire minimum. Cela rend le recrutement et la 
rétention du personnel très difficiles, principalement en cette période de plein emploi dans 
la région de Québec.

REVENUS

2018-2019

8 nuitées pour
2 camps d’adultes

86 295 $ 
(moins de nuitées adultes)

73 997 $

141 720 $

85 631 $

156 856 $

6 587 $

21 839 $

2017-2018

511 nuitées pour
2 camps d’adultes

101 986 $

52 392 $

126 818 $

83 365 $

95 008 $

8 761 $

31 864 $

CAMPS D’ÉTÉ

LOCATIONS

RÉPITS 

MEES PAFACV

CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE

EMPLOI D’ÉTÉ CANADA

FFMSQ
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BIENFAITEURS ET DONATEURS

AQLPH

CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Emplois Été Canada 

Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

Émilie Foster, députée provinciale de Charlevoix–Côte-de-Beaupré  

La Capitale Assurances

Le Tour de l'Ile d’Orléans-St-Hubert 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec 
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Pour communiquer avec nous

Par courriel
info@campocarrefour.com

Par téléphone
418 828-1151

Par télécopieur
418 828-2014

Par la poste
Camp O’Carrefour
503 chemin du Carrefour,
St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans (Québec)
G0A 4E0

On ne fait du bien aux gens qu'en les aimant.
Jean-Léon Le Prévost


