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Le Camp O’Carrefour c’est aussi...

2
employés permanents

temps plein

45
employés

saisonniers

5
employés permanents

temps partiel

Plus de

350
heures

de bénévolat

Défis 2020-2021

D’ici le 1er avril 2021, nous visons la réintégration administrative du Service d’entraide à l’intérieur de 
celle du Patro. Cela permettra une gestion plus efficace de nos ressources et simplifiera notre gouver-
nance en ayant un seul conseil d’administration. 

Nous continuons notre collaboration à la planification stratégique du Patro. Beaucoup de travail reste à 
réaliser mais les assises sont bien en place pour nous permettre de réaliser notre vision 2023 : une 
organisation innovante, efficace et bienveillante centrée sur sa mission actualisée.

En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur engagement et 
leur disponibilité. Votre contribution est importante afin d’assurer à notre organisation une base de 
gouvernance solide et orientée vers l’avenir, conforme aux attentes de sa clientèle, de ses employés et 
de ses partenaires.

Je vous souhaite une excellente lecture. Prenez soin de vous.

Bonjour à tous,

C’est avec un très grand plaisir que je vous 
présente les réalisations du Camp O’Carrefour 
pour l’année 2019-2020. 

A titre de présidente du CA et au nom de mes 
collègues administrateurs, je tiens à remercier 
très sincèrement les employés et les bénévoles. 

Chers employés, votre engagement ne se dément 
pas et fait une réelle différence dans la vie des 
personnes qui fréquentent le camp. 

Un merci particulier aux bénévoles qui ont offert 
leur temps durant la dernière année pour 
permettre au camp des continuer son action 
bienveillante auprès de sa clientèle. Votre 
présence est très appréciée.

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, notamment, à son environne-
ment 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, la 
présence de Mathieu Grimard, à titre de respon-
sable des répits, a permis de stabiliser notre 
équipe d’intervenants tout au long de l’année. 

De son côté, Jacques Ruelland a supervisé tout le 
volet entretien de nos infrastructures.

Bien sûr, il ne faut pas oublier le frère Émile 
Lafond à l’encadrement du personnel de soutien 
et Christiane Bernard au soutien administratif 
sans qui la réalisation de notre mission serait 
fragilisée.

Merci à nos nombreux partenaires sans qui notre 
mission ne pourrait être réalisée : le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la 
Fondation de la Fédération des médecins spécia-
listes 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). Un 
merci également au CIUSSS de la Capitale-Natio-
nale pour son soutien et son partenariat qui se 
développe année après année.

22019-20 RAPPORT ANNUEL



Défis 2020-2021

D’ici le 1er avril 2021, nous visons la réintégration administrative du Service d’entraide à l’intérieur de 
celle du Patro. Cela permettra une gestion plus efficace de nos ressources et simplifiera notre gouver-
nance en ayant un seul conseil d’administration. 

Nous continuons notre collaboration à la planification stratégique du Patro. Beaucoup de travail reste à 
réaliser mais les assises sont bien en place pour nous permettre de réaliser notre vision 2023 : une 
organisation innovante, efficace et bienveillante centrée sur sa mission actualisée.

En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur engagement et 
leur disponibilité. Votre contribution est importante afin d’assurer à notre organisation une base de 
gouvernance solide et orientée vers l’avenir, conforme aux attentes de sa clientèle, de ses employés et 
de ses partenaires.

Je vous souhaite une excellente lecture. Prenez soin de vous.

Rapport de la présidente 

Bonjour à tous,

C’est avec un très grand plaisir que je vous 
présente les réalisations du Camp O’Carrefour 
pour l’année 2019-2020. 

A titre de présidente du CA et au nom de mes 
collègues administrateurs, je tiens à remercier 
très sincèrement les employés et les bénévoles. 

Chers employés, votre engagement ne se dément 
pas et fait une réelle différence dans la vie des 
personnes qui fréquentent le camp. 

Un merci particulier aux bénévoles qui ont offert 
leur temps durant la dernière année pour 
permettre au camp des continuer son action 
bienveillante auprès de sa clientèle. Votre 
présence est très appréciée.

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, notamment, à son environne-
ment 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, la 
présence de Mathieu Grimard, à titre de respon-
sable des répits, a permis de stabiliser notre 
équipe d’intervenants tout au long de l’année. 

De son côté, Jacques Ruelland a supervisé tout le 
volet entretien de nos infrastructures.

Bien sûr, il ne faut pas oublier le frère Émile 
Lafond à l’encadrement du personnel de soutien 
et Christiane Bernard au soutien administratif 
sans qui la réalisation de notre mission serait 
fragilisée.

Merci à nos nombreux partenaires sans qui notre 
mission ne pourrait être réalisée : le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la 
Fondation de la Fédération des médecins spécia-
listes 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). Un 
merci également au CIUSSS de la Capitale-Natio-
nale pour son soutien et son partenariat qui se 
développe année après année.
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Défis 2020-2021

Nous continuons notre travail d’intégration de l’ensemble des activités du camp avec celui du secteur 
DI-TSA-DP du Patro Roc-Amadour. Merci à Joanie Albert pour son soutien et ses judicieux conseils 
auprès de notre équipe.

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.

Beaucoup de travail demeure à réaliser, mais les assises sont bien en place pour nous permettre de 
réaliser notre vision 2023 : une organisation innovante, efficace et bienveillante centrée sur sa mission 
actualisée.

En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur engagement et 
leur disponibilité envers le Camp O’Carrefour. Votre contribution est importante afin d’assurer à notre 
organisation une base de gouvernance solide et orientée vers l’avenir, conforme aux attentes de sa 
clientèle, de ses employés et de ses partenaires.

Je vous souhaite une excellente lecture. Prenez soin de vous.

Marie-Josée Dutil
Présidente du conseil d’administration

Bonjour à tous,

C’est avec un très grand plaisir que je vous 
présente les réalisations du Camp O’Carrefour 
pour l’année 2019-2020. 

A titre de présidente du CA et au nom de mes 
collègues administrateurs, je tiens à remercier 
très sincèrement les employés et les bénévoles. 

Chers employés, votre engagement ne se dément 
pas et fait une réelle différence dans la vie des 
personnes qui fréquentent le camp. 

Un merci particulier aux bénévoles qui ont offert 
leur temps durant la dernière année pour 
permettre au camp des continuer son action 
bienveillante auprès de sa clientèle. Votre 
présence est très appréciée.

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, notamment, à son environne-
ment 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, la 
présence de Mathieu Grimard, à titre de respon-
sable des répits, a permis de stabiliser notre 
équipe d’intervenants tout au long de l’année. 

De son côté, Jacques Ruelland a supervisé tout le 
volet entretien de nos infrastructures.

Bien sûr, il ne faut pas oublier le frère Émile 
Lafond à l’encadrement du personnel de soutien 
et Christiane Bernard au soutien administratif 
sans qui la réalisation de notre mission serait 
fragilisée.

Merci à nos nombreux partenaires sans qui notre 
mission ne pourrait être réalisée : le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la 
Fondation de la Fédération des médecins spécia-
listes 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). Un 
merci également au CIUSSS de la Capitale-Natio-
nale pour son soutien et son partenariat qui se 
développe année après année.
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Rapport de la direction
du Camp O’Carrefour

 Accueil d’un nouveau service

Le camp accueille un centre de jour du CRDI depuis juin 2019. Il s’est installé dans l’ancienne 
salle de jeux et la grande salle du sous-sol de la Villa Tanguay. Cette initiative permet de mainte-
nir un partenariat important avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale tout en améliorant la 
rentabilité de nos installations.

 Améliorations immobilières

La réparation complète de la toiture de la Villa Tanguay, la construction de nouvelles douches au 
Pavillon et l’installation d’un ascenseur dans la Villa sont les travaux majeurs qui ont été effec-
tués dans la dernière année.

De plus, la Ville a installé des canalisations tout le long du chemin du Carrefour ce qui permettra 
éventuellement de se raccorder aux égouts si nous le jugeons nécessaire. Ces travaux impor-
tants ont créé plusieurs chambardements à l’automne 2019, dont une rupture de courant 
complète durant 72 heures en octobre pendant le sommet des PATRO.

 Ressources matérielles

À l’hiver 2019, la Fondation Québec Philanthrope a contribué à l’optimisation de la salle senso-
rielle du camp devenue moins fonctionnelle au fil des ans.  

Au printemps 2020, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve a aidé financièrement le camp pour 
l’achat de bancs adaptés pour la clientèle ainsi que l’optimisation du jardin et de son système 
d’irrigation automatique.

Faits saillants
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Direction du Camp O’Carrefour

Faits saillants (suite)

 Ressources humaines

Nous avons eu la chance d’avoir une belle stabilité de notre personnel d’intervention.  Les 
intervenants en place ont aidé au recrutement afin d’avoir une équipe de répit plus solide.  

Par contre, nous avons vécu un enjeu important à l’infirmerie; nous avons eu 5 responsables 
différents qui ont alterné afin de combler les besoins de tous les répits.

En cuisine, nous avons engagé Nico Hélie tout juste avant l’été; il a apporté son expertise afin de 
réaliser des menus santé pour les campeurs, mais malheureusement, il nous a quittés à la fin 
de l’été.  L’équipe de coordination a donc pris la relève pour les répits de fin de semaine car nous 
n’avons pas été en mesure de trouver un cuisinier.  Heureusement, nous avons eu l’aide d’une 
consultante du Patro Roc-Amadour qui a étudié notre fonctionnement et qui déposera son 
rapport et ses recommandations en mai 2020.

Enfin, on ne peut passer sous silence le soutien financier important de la Fondation de la 
Fédération des médecins spécialistes du Québec. Cet apport contribue largement au paiement 
de la rémunération des ressources humaines nécessaires pour donner un service de répit aux 
familles des jeunes et des adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle, un trouble du 
spectre de l’autisme ou un multihandicap. Grâce à la Fondation, le ratio intervenant/campeur 
nous permet d’assurer un service de qualité rassurant pour les familles qui peuvent se reposer 
un peu, tout en ayant l’esprit tranquille. Un immense merci à la Fondation!
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Direction du Camp O’Carrefour
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DÉFIS 2020-2021
 

Le système de traitement d’eau est un gros défi car il y a souvent des bris relatifs au 
fonctionnement de tout ce système.

À l’été 2019, nous avons permis à notre coordonnateur de résider dans un de nos 
bâtiments. Ça nous a permis de prendre conscience du grand nombre de personnes 
qui viennent flâner sur notre terrain lorsqu’il n’est pas surveillé. Cela fait partie de 
nos enjeux pour la prochaine année.

À noter que nous ne sommes pas encore en mesure d’offrir le salaire minimum aux 
intervenants. Ça rend le recrutement et la rétention du personnel plus difficiles, 
principalement en cette période de plein emploi dans la région de Québec.  Par contre, 
il est important de noter qu’un bond significatif a été réalisé en 2019 et nous comptons 
poursuivre dans cette voie en 2020.

Bien sûr, l’annonce en mars 2020 d’une pandémie mondiale risque de chambouler nos 
activités régulières et, possiblement, d’affecter notre clientèle déjà fragilisée. Souhai-
tons-nous de rester en santé et vigilants dans cette épreuve exceptionnelle dont 
l’issue ne peut être anticipée.

Au moment d’écrire ces lignes, nous venons d’apprendre que le coordonnateur des 
répits, Mathieu Grimard, nous quitte. Je tiens à le remercier pour son engagement et 
son dévouement. Son séjour fut court mais très inspirant pour tous. Nous lui souhai-
tons bonne chance dans ses nouveaux défis.

Merci à toute notre équipe d’intervenants qui a permis au camp de poursuivre sa 
mission. Merci spécial à Jacques Ruelland pour son professionnalisme et ses 
judicieux conseils pour l’entretien de nos bâtiments. Nous lui souhaitons une bonne 
retraite. Merci à Christiane Bernard pour son amour indéfectible pour le camp et tous 
ceux qui le fréquentent. Merci au frère Émile Lafond pour sa présence bienveillante 
tout en assurant bénévolement la supervision de la maintenance et l’entretien de nos 
installations. Merci à tous les bénévoles qui sont venues aider aux cours de l’année.
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REVENUS

91 901 $

62 468 $

131 196 $

85 598 $

156 856 $

7 967 $

63 865 $

2 000 $

86 295 $

73 997 $

141 720 $

85 631 $

156 856 $

6 587 $

21 839 $

-

Camps d’été

Locations

Répits

MEE PAFACV

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Emploi d’été Canada

FFMSQ

Fondation Québec Philanthrope

2018-2019 2019-2020

Direction du Camp O’Carrefour

QUELQUES CHIFFRES 
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Bienfaiteurs et donateurs

Merci!

CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE

EMPLOIS ÉTÉ CANADA

FONDATION DE LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU QUÉBEC

BINGO ST-MALO

CAISSE DESJARDINS  DE L’ILE D’ORLÉANS

 LES BELLES AUTOS D’ANTAN

YOGAXPANSION
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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


