
 

Rapport d’activités 2022 

CAMP OLIER 
Pour de vraies vacances en nature!  

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Une autre belle saison s’est conclu au mois d’août avec un sentiment d’un retour presque à la nor-

male des opérations. Le site était rempli de rires, de chants et d’énergie de campeurs et de cam-

peuses heureux de revenir vers leur lieu préféré en nature! Le retour en force d’une équipe d’ani-

mation expérimentée et dynamique a fait rayonner sa passion sur le terrain au grand plaisir des 

jeunes et des moins jeunes! Sans leur énergie et leur engouement pour l’animation, le camp serait 

sans magie. Merci à tous les moniteurs et à toutes les monitrices pour leur implication dans une 

autre magnifique saison réussie! 

Nous aimerions également remercier le conseil d’administration pour leur implication et leur sou-

tien envers la mission du camp. Leur confiance et leur écoute nous permettent d’évoluer afin de 

mettre de l’avant le bien-être et l’épanouissement des jeunes. 

Nous ne pouvons pas passer à côté des bénévoles qui donnent du leur temps à l’année pour l’orga-

nisation. Leur apport est essentiel au maintien des objectifs et des opérations. Merci à tous et à 

toutes! 

En terminant, nous tenons à remercier nos donateurs, nos collaborateurs, les gens qui ont partici-

pé à la collecte de fonds annuelle et nos partenaires qui, tous ensemble, nous permettent de faire 

vivre cette magnifique aventure aux jeunes. Nous pouvons penser entre autres à la Fondation 

Jacques Francoeur, la Fondations J.A. DeSève et la Fondation Bon départ Canadian Tire pour leurs 

dons significatifs afin de faire l’achat d’équipements pour des jeunes. À mentionner également un 

début de partenariat avec la compagnie Gaudreau Assurances afin de nous aider dans le finance-

ment de nos infrastructures.  

De beaux projets sont présentement en réflexion et en développement afin qu’un jour, la mission 

du camp puisse grandir et assurer la continuité de l’épanouissement des jeunes en nature! 

Nous vous souhaitons une bonne lecture! 

L’équipe de la direction 



« Un retour en force de l’équipe d’animation et de l’équipe de bénévoles 
était remarquable afin d’offrir aux campeurs et aux campeuses des sou-

venirs inoubliables!» Bernard Charbonneau, directeur général 

La saison 2022 fut un souffle de fraîcheur avec le retour presque à la normale des opérations. 

Nous avons pu ouvrir à pleine capacité avec une équipe d’animation encore plus expérimentée et 

dévouée. Sans oublier l’ajout de notre directrice générale adjointe comme une présence constante 

sur le camp permettant ainsi d’offrir une supervision soutenue pour le bon déroulement des opé-

rations. 

La vague Covid était par contre bien présente et par ce fait, nous avons demandé aux parents de 

tester leurs jeunes avant de séjourner avec nous. Un protocole basé sur les recommandations de 

la santé publique était en place afin d’être prêt à toute éventualité. Nos démarches ont été saluées 

par notre clientèle. Cela nous a permis de poursuivre nos opérations sans interruption.  

Cet été, nous avons eu la chance de créer un projet 

d’accès à la culture pour les jeunes. Un financement 

dans le cadre de l’appel de projets : culture et inclu-

sion nous a permis d’inviter des professionnels du 

milieu des arts à venir donner des ateliers aux 

jeunes. Plusieurs artistes ont répondu à l’appel. 

Ainsi, les jeunes ont pu avoir accès à des ateliers de 

théâtre, d’écriture de chanson, d’écriture de poésie, 

de maquillage de scène et d’humour. Certains cam-

peurs et campeuses ont même mentionné qu’ils 

aimeraient en faire carrière un jour! Les journées 

Cultures furent un grand succès autant auprès de 

notre clientèle, mais également auprès de notre 

équipe de l’animation! 

 

Les jeunes ont eu un été en plein air presque normal 

avec la thématique La préhistoire. L’animation et l’imaginaire étaient au rendez-vous et nous 

avons eu beaucoup de commentaires positifs suite à l’été. Nous avons déjà bien hâte à l’été pro-

chain! 

 

 

QUE RETROUVONS-NOUS AU CAMP OLIER 

LA SAISON 2022 

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 

2022 

1 directrice générale adjointe 

+ 

1 chef de camp 

+ 

12 moniteurs 

+ 

4 sauveteurs 

+ 

1 cuisinière en chef 

+ 

1 aide-cuisinière 

+ 

1 préposée à la cuisine 

+ 

1 préposé à l’entretien 
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PLAN D’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE—ANNÉE 2022 

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. Nos tarifs sont dans les plus bas au Québec! 

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 des organismes d’accompagnement social de 

quatre régions administratives 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.  

Année après année, nous maintenons l’objectif d’offrir les tarifs très bas afin d’offrir une 

vraie accessibilité au plein air pour tous! 

RÉSULTATS EN 
CHIFFRES 2022 

* 

136 séjours  

subventionnés 

 

* 

 

 51 000$ en  

aide financière  

sur les  

inscriptions  

 

* 

 

1/4 des campeurs 

ont bénéficié d’un 

tarif modulé 

 

* 

 

 Le camp a  

offert 

509 

séjours durant 

l’été 2022 
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MEMBRES DU  

CONSEIL  

D’ADMINISTRATION 
2022 

 

 

Isabelle Sicotte 

Présidente 

* 

Jean-René Tougas 

Vice-Président 

* 

David-Étienne  

Bouchard 

2e Vice-Président 

* 

Luc Parent 

Secrétaire et trésorier 

* 

Sylvain Valiquette 

Administrateur 

* 

Laurianne Charbonneau 

Administratrice 

* 

Andréanne Gauthier 

Administratrice 

* 

Dorothée Valiquette 

Administratrice 

* 

Patrick Terreault 

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 de ressources financières. 

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 ont été entérinés 

lors de l’assemblée générale annuelle 2022. 

Ils sont désormais alignés avec les meilleures 

pratiques. C’est avec fierté que l’organisation 

est désormais conforme aux Codes de gou-

vernance des organismes à but non lucratif 

(OBNL) québécois de sport et de loisirs. 

Longue vie au Camp Olier ! 

POSTE PERMANANT À LA DIRECTION 

MISSION DU CAMP OLIER 

 

Lors de la séance du conseil d’administration du mois de décembre, nous avons fait l’em-

bauche de Mme Anne Dupuis de façon permanente au sein de l’organisme. Son rendement 

exemplaire durant l’année 2022 a démontré à tous que son rôle est indispensable et que 

ses compétences permettront d’assurer le bon maintien des opérations, mais également 

d’élaborer de nouvelles façons de toucher et de venir en aide aux clientèles vulnérables.  

Son dynamisme et sa passion pour le milieu communautaire et pour le plein air lui permet-

tront de développer différentes avenues afin de faire perpétuer la tradition. 

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

direction@campolier.com 
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« Grâce à la collaboration de Fairmont Le Château Montebello et Fairmont Tremblant, notre 
collecte de fonds a été d’une grande popularité! À l’aide des dons individuels amassés, nous 
avons pu collecter un montant de 20 000 $ qui servira à financer les séjours des jeunes. »   

Anne Dupuis, directrice générale adjointe 

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 expérience 

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 pos-

sibles. 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!  

Cette année, la collecte de fonds a eu lieu du 1 octobre au 4 novembre 2022.  Tout le monde était mobilisé afin d’amasser de l’argent afin que 

100% des dons puissent financer le séjours des jeunes. La solidarité était palpable et ce fut un grand succès! 

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 2022, nous avons eu la parti-

cipation de plus de 60 bénévoles! 

Leur implication a permis plusieurs petites 

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 de la comptabilité et des 

finances de l’organisme; 

• La gestion et l’amélioration de la 

programmation; 

• L’entretien constant du terrain et des 

bâtiments; 

 

Durant la saison estivale: 

• L’entretien du site du Camp Olier; 

• Les formations de l’équipe d’anima-

tion; 

• Des ambassadeurs de confiance lors 

des portes ouvertes et des journées de 

transition du camp; 

• Le nettoyage de la forêt et la récupé-

ration du bois pour les feux de camp 

et pour les activités de découchage; 

• La réparation de plusieurs ponts; 

 

• La réparation de la galerie du pavil-

lon; 

• La réparation du clocher de la cha-

pelle; 

• L’installation de quatre « Gazébos » 

pour faciliter la distanciation; 

• La donation de matériel didactique; 

• La donation de bois de construction. 

  

Merci aux bénévoles pour leur implication! 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE 

NOS BÉNÉVOLES FIDÈLES 
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 ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 2023-2024 

 

Notre objectif premier, pour la prochaine année, sera d’améliorer la programmation pour la 

nouvelle saison afin que les campeurs et les campeuses aient une expérience encore plus 

enrichissante avec des activités encore plus adaptées à leurs besoins et leurs envies! Une 

équipe de bénévoles travaillent très fort afin d’être prêts pour la prochaine saison.  

Nous voulons mettre en ligne un nouveau site web afin de mieux présenter notre identité et 

nos services.  

Nous travaillons sur les liens avec la communauté locale de Sainte-Anne-des–Lacs et les 

autres municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut.  Nous croyons qu’il est important d’être 

bien implanté dans la collectivité dans laquelle nous évoluons. Un plan de développement 

sur trois ans nous permet de concentrer nos objectifs pour les prochaines années. La créa-

tion de partenariats nous permet de définir de nouveaux projets afin de mettre en place 

différentes offres de services communautaires en 2023 et 2024 afin de faire la promotion de 

la solidarité et du bien-être par le biais du plein air tout en étant accessibles. Nous sommes 

convaincus que toutes ces démarches nous permettront de développer notre politique d’ac-

cessibilité et que les retombés ne seront que bénéfiques pour les jeunes et l’avenir du Camp 

Olier.   

 

 

NOS PARTENAIRES D’AFFAIRES ET DONATEURS 

Soutiens financiers publics et  

dons d’organismes enregistrés 

 

- Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement    
supérieure 

- Ministère de la Culture et des Communications 

- Ministère de l’Emploi et du Développement  

   social du Canada 

- MRC des Pays-d’en-Haut 

- Députée de Prévost—Soutien à l’Action béné-
vole 

- Fondation Jacques-Francoeur 

- Fondation J.A. DeSève 

- Fondation Bon départ Canadian Tire 

- Les Prêtres de Saint-Sulpice 

Partenaires et collaborations 

 

- Association des Camps du Québec 

- Loisirs Laurentides 

- Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord 

- Fondation du centre jeunesse de Montréal 

- Paroisse Notre-Dame-de Grâce 

- CISSS des Laurentides 

- Maison de la famille des Pays d’en Haut 

- Centre de pédiatrie sociale Cœur des Laurentides 

- Maison des jeunes de Saint-Bruno 

- Ancre des  jeunes 

- Maison Pause-Parent 

- La garage à musique - Fondation Dr Julien 

CITQ 
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