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AU REVOIR M. MAURICE LAVOIE 

Cette année, notre deuxième fondateur, M. Maurice  Lavoie pss, 

est décédé à l’âge de 95 ans. Celui-ci tenait deux rôles au Camp 

Olier.  On l’a bien connu dans  les débuts pour ses qualités d’orga-

nisateur, s’occupant de l’installation des tentes, veillant sur 

l’équipe des moniteurs, faisant la tournée des fournisseurs le 

mercredi tout en assurant une présence constante sur le terrain. 

Avec les années, il s’est aussi occupé de l’inscription des cam-

peurs, de l’infirmerie et de l’entretien des bâtiments principaux  

lors des périodes hors saison. Entre-temps, il a veillé, par sa cam-

pagne de financement auprès de ses confrères à apporter un 

appui pécuniaire important dans l’organisation générale. 

Mais pour lui, son principal rôle au Camp Olier en fut un d’édu-

cation auprès des jeunes. Son engagement auprès d’eux a tou-

jours été sa motivation principale. De 1999 à 2018, malgré ses 

problèmes de santé, il n’a pas manqué un seul samedi de camp 

pour offrir aux jeunes la chance de vivre un moment privilégié de 

réflexion. Nous lui devons beaucoup pour sa persévérance et sa 

préoccupation constante du respect des valeurs à transmettre aux 

jeunes. 

 

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Chers membres de la grande famille du Camp Olier, 

Au nom de toute l’équipe, nous avons l’immense plaisir de vous présenter le rapport d’activités 2021. Une année d’imprévues comme 

tous l’ont vécue nous a amenés à avoir une attitude de résilience et d’acceptation. L’annulation marquante de la saison 2020 a créé 

quelques incertitudes financières quant aux revenus réguliers des saisons estivales. Heureusement, des personnes et des organismes 

qui croyaient à nos valeurs et à l’importance de la survie de l’œuvre se sont adaptés à cette réalité.  Plusieurs parents, à qui nous de-

vions rembourser les frais déjà acquittés, ont fait don de ceux-ci. La Fondation De Sève, les prêtres de Saint-Sulpice, la Fondation 

Jacques-Francoeur, l’Amico et plusieurs anciens campeurs ont généreusement contribué. Cet été mis en pause nous a fait réfléchir sur 

les objectifs et les buts à atteindre pour les prochaines années. C’est avec fierté que nous vous présentons l’année 2021 comme une 

année de renaissance et remplie de projets face à cette pandémie, qui on se le souhaite, tire à sa fin.  

L’équipe de la direction 

 



« La motivation exceptionnelle de l’équipe d’animation et de l’équipe de 
bénévoles était au rendez-vous afin de transformer l’expérience des cam-
peurs en souvenirs inoubliables!» Bernard Charbonneau, directeur général 

Dès l’approbation par le ministère de la Santé pour l’ouverture des camps de vacances avec 

séjours quelques semaines avant l’été, nous avons  dû réfléchir aux réaménagements de nos 

installations, à former le personnel face à  la nouvelle réalité sanitaire et créer une pro-

grammation satisfaisante et responsable. 

Nous ne pouvions malheureusement pas ouvrir au maximum de notre capacité. Pour rece-

voir 60 campeurs au lieu de 90 dans nos installations existantes avec les normes sanitaires, 

nous avons fait quelques adaptations.   

Pour faciliter le lavage des mains, quatre lavabos furent installés à des points stratégiques. 

Des produits désinfectants étaient disponibles à chaque entrée des bâtiments. Le fonction-

nement en équipe-bulle, donc sans le port du masque pour les campeurs fut privilégié. Le 

personnel de son côté a dû s’adapter aux normes régissant les travailleurs. 

Comme les jeunes avaient l’expérience d’être testés négatifs, de vivre avec les règles de 

distanciation et le port du masque, déjà implantés dans les écoles, l’adaptation dans un 

milieu de camp s’est faite facilement.  Nous n’avons pas vu de résistance et au contraire, 

c’est l’enthousiasme d’être enfin sorti des confinements qui a prévalu. 

Le protocole établi par le ministère de la Santé en cas d’infection a nécessité beaucoup 

d’attentions  pour être prêt à toutes éventualités. Même si nous avions réduit le nombre de 

campeurs, nous avons pris la décision d’engager autant de  moniteurs que lors d’une saison 

régulière. Ce choix devait équilibrer l’aménagement des groupes-bulles et permettre à l’or-

ganisation de fonctionner en l’absence ou le confinement de membres de l’équipe  malheu-

reusement infectés. De plus, nous avons engagé un directeur des opérations pour gérer les 

cas potentiels positifs parmi les campeurs. Heureusement, pour donner suite aux mesures 

prises, à l’obligation des tests négatifs avant l’arrivée, au fait d’être continuellement à l’ex-

térieur et en éveil, aucun cas n’a été déclaré. 

Les jeunes ont eu un été en plein air presque normal avec la thématique Les légendes du 

village au-bout-du-rang. L’animation et l’imaginaire étaient au rendez-vous et nous avons 

eu beaucoup de commentaires positifs suite à l’été. 

 

 

QUE RETROUVONS-NOUS AU CAMP OLIER 

LA SAISON 2021 

Le Camp Olier est un endroit où des 

jeunes provenant de différentes classes 

sociales et économiques se côtoient et 

vivent une expérience enrichissante. Une 

mixité de provenances partageant des 

valeurs communes tels le sens de l’accueil, 

le respect mutuel,  la confiance en soi et où 

les campeurs vivent une expérience axée 

sur la personne et non le matériel.  

Le Camp Olier, c’est un lieu où tout le 

monde fait partie de la grande famille et 

où les souvenirs se bâtissent. Depuis 1954, 

le camp accueille tous les jeunes de 8 à 16 

ans sans discrimination et sans jugement.  

Une expérience se vivant en pleine nature 

dans la municipalité de Sainte-Anne-des-

Lacs, où le plein air, l’activité physique, les 

ateliers artistiques et dormir sous les 

tentes se côtoient.  Un endroit où la forêt 

est un grand terrain de jeux! C’est une 

colonie de vacances sans luxe favorisant 

les relations humaines et l’autonomie.  

Une thématique avec un volet historique a 

lieu chaque été afin de plonger les jeunes 

dans un univers féerique où les notions 

d’histoire éveillent en eux la curiosité. 

Le Camp Olier est certainement un lieu 

magique, car les jeunes et les moins jeunes 

y reviennent chaque année! 

ÉQUIPE  À  

L’EMPLOI SAISON 

2021 

1 directeur des opérations 

+ 

1 chef de camp 

+ 

12 moniteurs 

+ 

4 sauveteurs 

+ 

1 cuisinière en chef 

+ 

2 préposées à la cuisine 

+ 

1 préposé à l’entretien 

 

 

  2 



PLAN D’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE—ANNÉE 2021 

Notre organisation s’engage année après année afin d’offrir une place aux familles sans 

égard à leur revenu familial. C’est pour cette raison que nous tentons de garder nos tarifs 

de séjours le plus bas possible afin d’offrir la possibilité à plus de jeunes de profiter du 

Camp Olier. 

Nous nous engageons à offrir une réduction sur le séjour des campeurs, peu importe le 

revenu familial. Pour ce faire, nous avons la chance de bénéficier de l’aide du Programme 

d’aide financière à l’accessibilité aux camps de vacances (PAFACV) du ministère de l’Édu-

cation. Les montants offerts aux familles sont basés sur une échelle de revenus salariaux.  

Nous comptons également sur les dons des particuliers comme fonds supplémentaires 

pour offrir davantage de réductions aux familles étant au-dessus du seuil de pauvreté, 

mais que pour une raison ou une autre,  demandent un rabais sur les séjours. Cet usage 

discrétionnaire est géré par la direction générale. 

Nous offrons également une collaboration avec six organismes d’accompagnement social 

afin de nous mettre en contact avec des familles dans le besoin. Ces organismes ciblent 

des foyers qui aimeraient que leurs enfants puissent vivre une expérience hors de leur 

cercle habituel.  

Malgré la situation sanitaire ( avec une occupation à 60% lors de la saison 2021), nous 

avons maintenu l’objectif d’offrir l’équivalent des années passées en pourcentage du 

nombre de campeurs ayant eu l’avantage d’un tarif modulé à une année régulière!  

RÉSULTATS EN 
CHIFFRES 2021: 

* 

75 séjours  

subventionnés 

 

* 

 

 27 000$ en  

aide financière  

sur les  

inscriptions  

 

* 

 

1/4 des campeurs 

ont bénéficié d’un 

tarif modulé 

 

* 

 

 Le camp a  

offert 

342 

séjours durant 

l’été 2021 
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MEMBRES DU  

CONSEIL  

D’ADMINISTRATION 2021 

 

Isabelle Sicotte 

Présidente 

* 

Jean-René Tougas 

Vice-Président 

* 

Luc Parent 

Secrétaire et trésorier 

* 

Bernard Charbonneau 

Administrateur 

* 

Sylvain Valiquette 

Administrateur 

* 

David-Étienne  

Bouchard 

Administrateur 

* 

Laurianne Charbonneau 

Administratrice 

* 

Andréanne Gauthier 

Administratrice 

* 

Dorothée Valiquette 

Administratrice 

* 

Patrick Terreault 

Administrateur 

* 

Louis Sébastien 

Administrateur 

* 

Maurice Lavoie pss 

Administrateur 

GOUVERNANCE 

Tout le monde est bienvenu au Camp Olier!  Les jeunes du camp proviennent de 

différents milieux et ce, sans discrimination.  

Tous les dons et toutes les subventions servent dans un premier temps à accueillir les 

jeunes des milieux les plus fragiles et défavorisés. Nous travaillons de pair avec différents 

organismes œuvrant dans ces milieux, nous permettant ainsi d’aller cibler une clientèle 

dans le besoin. 

Les familles à revenus modestes sont toujours admissibles à un arrangement avec notre 

camp afin que leurs enfants puissent profiter d’un séjour en plein air.  

Notre politique d’accessibilité est claire: nous ne refuserons jamais un enfant au Camp 

par manque d’argent. 

La gouvernance, en termes simples, c’est de 

« veiller au grain pour que ça aille bien». 

Depuis plusieurs années, les membres du 

conseil d’administration mettent en place 

des politiques pour améliorer la gestion du 

Camp Olier. De plus, en janvier 2020, le 

Camp Olier, son conseil d'administration et 

sa direction se sont engagés auprès du mi-

nistère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur à prendre les mesures appropriées 

de façon à ce que le Camp Olier se conforme 

aux exigences du Code de gouvernance des 

organismes à but non lucratif (OBNL) qué-

bécois de sport et de loisirs. 

Pour ce faire, ça demande une solide équipe 

de bénévoles qui s’implique et donne beau-

coup de leur temps pour le camp. Le conseil 

d’administration du Camp Olier est mainte-

nant composé de 9 membres et un directeur 

général est responsable de l’exploitation du 

camp. Ils ont tous participé à la grande aven-

ture du Camp Olier en étant campeurs et 

animateurs, ils ont parfois été chefs de camp 

et encore aujourd’hui, bénévoles activement 

présents. Ces administrateurs et administra-

trices sont choisis lors de l’assemblée géné-

rale annuelle par le vote de tous les 

membres.  

Les règlements généraux sont en ce moment 

en révision pour les actualiser et les remettre 

au goût du jour, et les aligner avec les meil-

leures pratiques.   Ils seront adoptés par le 

conseil d’administration au début de l’an-

née 2022, puis présentés et entérinés par 

l’assemblée générale des membres en avril. 

Longue vie au Camp Olier ! 

OUVERTURE D’UN POSTE À LA DIRECTION 

MISSION DU CAMP OLIER 

Les besoins de standardisations et de réglementations grandissants au fil du temps nous  

ont amenés à réfléchir à une restructuration de l’organisation relative à la planification et 

à la gestion des opérations.  

La création d’un poste de direction générale adjointe à l’automne nous a permis de recru-

ter une personne ayant des compétences  dans le  milieu de la réglementation et des 

normes, dans la gestion stratégique du développement communautaire et de partenariat 

d’affaires. La personne en poste sera également responsable des demandes de subven-

tions et de la gestion de différents dossiers importants du Camp Olier. 

Nous avons donc fait l’embauche de Mme Anne Dupuis qui  a également une grande ex-

périence dans le milieu des camps et du tourisme.  Son parcours lui permettra de mieux 

comprendre la réalité et les besoins du Camp et d’amener  notre organisme plus loin afin 

d’offrir éventuellement une plus grande accessibilité eux jeunes. 

Étant d’une grande disponibilité, vous pouvez lui écrire à l’adresse  suivante:  

direction@campolier.com 
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« La solidarité est palpable! À l’aide des dons individuels amassés, nous 
avons pu obtenir un montant de plus 10 000 $. »  Luc Parent, secrétaire-
trésorier. 

Qu’est-ce que les dons permettent de faire? 

• Donner plus de marge de manœuvre à une communauté tissée serrée et solidaire; 

• Pour vous, c’est d’offrir la chance à des jeunes de 8 à 16 ans de vivre une expé-

rience en nature qui les marquera pour la vie; 

• Pour nous, c’est soutenir l’opportunité de faire une gestion saine de l’accessibilité 

et des besoins opérationnels . 

Chaque année, le Camp Olier peut compter sur les donateurs afin de maintenir les 

opérations et d’en faire bénéficier le plus de jeunes possibles. Sans leur générosité, le 

Camp ne pourrait pas poursuivre sa mission première! La campagne de financement 

annuelle a toujours lieu à l’automne via nos réseaux sociaux et notre infolettre de 

l’AMICO, et les dons sont récoltés par la plateforme CanaDon.org.  Nous émettons 

évidemment des reçus de charité pour fin d’impôts à tous ceux qui nous font parvenir 

ces sommes d’argent si précieuses pour le Camp Olier!  

Le Camp Olier bénéficie d’une aide 

extraordinaire en temps et en sou-

tien des bénévoles depuis sa fonda-

tion en 1954. Les bénévoles sont   le 

cœur et le souffle de l’organisation. 

Sans leur apport, l’organisation 

n’existerait pas! 

Pour l’année 2021, nous avons eu la parti-

cipation de plus de 60 bénévoles! 

Leur implication a permis plusieurs pe-

tites et grandes réalisations. En voici 

quelques-unes:  

Au quotidien: 

• L’existence du conseil d’administra-

tion; 

• La gestion des inscriptions pour les 

séjours d’été; 

• La gestion du site Internet et des 

réseaux sociaux; 

• La gestion de la comptabilité et des 

finances de l’organisme; 

Durant la saison estivale: 

• L’entretien du site du Camp Olier; 

• Les formations de l’équipe d’anima-

tion; 

• Le nettoyage de la forêt et la récupé-

ration du bois pour les feux de camp 

et pour les activités de découchage; 

• Le rafraîchissement en peinture du 

trône et de l’espace de rassemble-

ment; 

• La peinture des tables de pique nique 

et des bancs; 

• L’installation de quatre lavabos et 

d’abreuvoirs avec robinets; 

• La réparation du toit de la galerie du 

pavillon; 

• L’installation de quatre « Gazébos » 

pour faciliter la distanciation; 

• La donation de  16 bancs pour la 

chapelle; 

• La donation de bois de construction. 

  

Merci aux bénévoles pour leur implica-

tion! 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE 

NOS BÉNÉVOLES FIDÈLES 
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IMAGE 

 ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 2022-2023 

 

Notre objectif premier, pour la prochaine année, sera d’ouvrir le Camp au maximum de sa 

capacité! Nous avons espoir qu’il pourrait  y avoir un retour à la normale pour la saison 

2022 et que nous serons en mesure d’accueillir à nouveau nos 90 campeurs par séjour. 

Le resserrement des normes et des réglementations gouvernementales nous amène à une 

révision de nos règlements généraux pour 2022 afin de nous conformer le plus possible 

avec le code de gouvernance québécois. Cette conformité nous permettra une gestion 

optimale de nos ressources. 

Nous avons besoin d’obtenir une meilleure visibilité et une excellente gestion de nos com-

munications. C’est pourquoi nous avons la volonté de développer de telles stratégies afin 

de mieux rayonner dans l’ensemble des communautés que nous desservons.  

Nous aimerions créer davantage de liens avec la communauté locale de Sainte-Anne-des 

–Lacs et les autres municipalités de la MRC des-pays-d’en-haut.  Pour ce faire, nous vou-

lons créer des  partenariats à l’aide de nouveaux projets et nous aimerions mettre en place 

différents services communautaires en 2022. Nous croyons qu’il est important d’être bien 

implanté dans la collectivité dans laquelle nous évoluons. Et nous sommes convaincus 

que tous ces efforts ne seront que bénéfiques pour les jeunes et l’avenir du Camp Olier.   

 

NOS PARTENAIRES D’AFFAIRES ET DONATEURS 

Soutiens financiers ou autres services 

Gouvernement du Québec 

Assemblée nationale du Québec - Députée de Prévost 

Gouvernement du Canada 

Députée fédérale de Laurentides-Labelle 

MRC des-Pays-d’en-Haut 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

Tourisme Laurentides 

Loisirs Laurentides 

Association des Camps du Québec 

Regroupement Loisir et Sport du Québec 

Caisse Populaire Rivière-du-Nord 

 

Donateurs 

Fondation Jacques-Francoeur 

La succession DeSève 

Les Prêtres de Saint-Sulpice 

Programme de dons des employés de Bell Canada 

Les services médicaux Samuel Martel 

SLBO comptables professionnels agréés Inc. 

L’association des amis du Camp Olier (AMICO) 

Campagne de financement annuelle 

 


