
Du camp Marcel au Havre Familial 

C’est en 1946 que débute l’aventure du Camp Marcel. En fait, c’est à cette époque que la 
communauté des Frères de Saint-Gabriel en fait l’acquisition au dentiste Édouard Gervais 
(1933-1946). Ce dernier avait renommé le domaine de camp Martel à camp Marcel pour pouvoir 
profiter des nombreuses affiches et indications déjà mise en place par le propriétaire 
précédent, c’est-à-dire Monsieur Georges Martel (1922-1933). 

Au départ, la Communauté utilisa le site comme camp d’études pour permettre à certains frères 
de préparer leur diplôme universitaire en période estivale ainsi qu’à certaines fraternités 
d’avoir accès à des installations en nature. 

Par la suite, entre 1955 et 1986, le camp Marcel se transforma en colonie de vacances pour 
jeunes de tous les horizons. Des séjours avec thématique, activités éducatives et de plein air 
sont proposés en fonction de l’âge des participants. Des enfants et des adolescents de partout 
au Québec y vivent des expériences de vies diverses. 

À partir de 1988, et jusqu’au début des années 2000, la Communauté entrepris la 
reconstruction complète de tous les bâtiments et infrastructures du domaine. Plusieurs millions 
y sont investis avec comme objectif un renouveau. 

En effet, l’année 1988 marque aussi le moment où l’on change l’orientation du camp et que 
l’option vacances-familles est privilégiée. Le tout s’officialise quelques années plus tard année 
quand de nouvelles lettres patentes sont émises et que le camp Marcel change d’appellation 
pour le Havre Familial. 

Aujourd’hui, le Havre Familial est un centre de plein air 4 saisons ainsi que l’un des centres de 
vacances familiales les plus reconnus et populaires du Québec. Chaque années des milliers de 
familles et de groupes divers y viennent, et souvent pendant plusieurs années d’affilées, pour 
profiter de la nature, pratiquer des activités de plein air et y instaurer des traditions. 

Depuis novembre 2017, la Communauté des Frères de Saint-Gabriel n’est plus propriétaire du 
site et c’est la Corporation qui en a fait l’acquisition, et qui poursuit la mission de la 
Communauté.  

En tant qu’organisme à but non lucratif, entreprise d’économie sociale et organisme de 
bienfaisance, le Havre Familial veut démocratiser l’accès à des moments précieux en famille ou 
en groupe ainsi qu’assurer la pérennité de l’œuvre des Frères de Saint-Gabriel. 


