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Rapport annuel 
de la présidente 
du conseil d’administration

PLUS ÇA CHANGE, PLUS C’EST PAREIL…

En mai 2021, la moitié de la population québécoise était vaccinée, on croyait qu’on s’en
allait du bon côté… L’automne est arrivé et omicron avec lui, réduisant à néant nos 
espoirs d’un retour à la normale. C’était en quelque sorte le jour de la marmotte…
Nous aurions tellement souhaité que l’année financière 2021-2022 soit différente de la
précédente… Par souci de remise en contexte et puisque je souffre un peu « d’amnésie
temporelle liée à la covid », revoici les faits marquants de cette année1 .

MAI 2021
Le variant Delta débarque au Québec. Des écoles ont été fermées un peu partout dans les
régions du Québec et ré-ouvrent peu à peu, un couvre-feu est en place pour Montréal et
Laval. La mi-mai voit la moitié de la population québécoise vaccinée. On s’en va du bon
côté…

JUIN
Le mois de juin voit arriver quelques assouplissements : retrait du couvre-feu, ouverture
des terrasses, rassemblement privés extérieurs autorisés pour 8 personnes, reprise pro-
gressive des spectacles puisque l’objectif de vacciner (au moins une dose) 75% de la popu-
lation de 12 ans et plus a été atteint. Les masques sont retirés dans les écoles et le 28 juin,
toutes les régions passent au palier vert. Les festivals reprennent tout doucement, cer-
tains bals de graduation sont permis au début juillet avec un maximum de 250 personnes.

Devant cette incertitude, le Havre Familial choisit de rester conservateur et répète le 
modèle de l’été précédent, en ajoutant quelques places supplémentaires au Katimavik en
séparant le grand salon pour y aménager 2 cuisines / salon / salle à manger  temporaires.
Les visiteurs à la journée sont toujours refusés, par mesure de sécurité.

JUILLET - AOÛT
La mi-juillet voit de nouveaux assouplissements arriver en même temps que la fin de la 
3e vague. Le port du couvre-visage demeure obligatoire dans les lieux publics. Les 
mesures s’allègent doucement et l’état d’urgence n’est pas renouvelé. Par contre, le port
du masque demeure obligatoire pour la rentrée scolaire.

SEPTEMBRE – OCTOBRE – NOVEMBRE 
Le passeport vaccinal entre en vigueur et permet d’entrevoir la réouverture de la cafété-
ria au Havre Familial. À l’approche des fêtes, c’est une très bonne nouvelle… Au 30 
septembre 75% de la population du Québec est adéquatement vaccinée (2 doses). 
Une dose de rappel commence dans les CHSLD et RPA. La 4e vague est là, mais ne fait 
pas trop d’éclaboussures…

1 La vaccination des 5 à 11 ans est autorisée le 24 novembre. On croit de plus en plus qu’on aura un Noël comme dans

l’temps!



3

DÉCEMBRE
Le variant Omicron est détecté et le 5 décembre commence officiellement une 5e vague
de covid! Des tests de dépistage rapide sont remis à la population (au compte-gouttes) 
et le 20 décembre le couperet tombe pour une 2e fois : rassemblements limités à 10 per-
sonnes pour Noël et interdits pour le jour de l’an, restaurants et cafétérias fermés. Retour
à la case départ, on liquide tout le stock de la cafétéria préparé pour les réservations du
temps des fêtes et on referme la cafétéria.

JANVIER 2022
Période de sommet de la 5e vague, maintenant on connait tous des proches qui ont 
attrapé la covid!

FÉVRIER - MARS
Levée du passeport vaccinal à la mi-mars et fin officielle de la 5e vague le 12 mars. Levée
de la plupart des mesures, à l’exception du port du masque. Début de la 6e vague!

Ce petit résumé étant fait et nos pendules remis à l’heure, voici le bilan annuel du conseil
d’administration (CA) issu des 5 rencontres régulières qui ont été tenues parfois en 
présentiel, souvent en virtuel :

RECRUTEMENT POUR CORPORATION ET NOUVEAU MEMBRE DU CA
Six (6) postes étaient vacants au sein de la corporation (3 dans la catégorie clients 
et 3 dans la catégorie professionnels). Nous souhaitons donc la bienvenue, pour leur 
première assemblée annuelle, à nos nouveaux membres :

Catégorie « professionnel »
• Véronique Mondor;
• Danielle Vézina;
• Francis Faucher

Catégorie « client »
• Martin Valois;
• Jérémie Blouin;
• Audrey Venne

La vacance au CA laissée par le départ de Daniel Bonneville a été comblée par M. Francis
Faucher, pour ses compétences particulières en finance et l’équilibre paritaire qu’il appor-
tait au sein du CA.

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Vu les performances et la qualité du travail du directeur général, le besoin d’assurer la
continuité au sein de la direction générale, la gestion remarquable réalisée depuis le
début de la pandémie et vu ses 15 années de service et son attachement inconditionnel
au Havre Familial, les membres du CA ont unanimement décidé de reconduire le contrat
de M. Philippe Morand, directeur général (DG), pour une période de 4 ans. Ce nouveau
contrat prenait effet le 1er septembre 2021 et se terminera le 31 août 2025. Un boni de 
6 000 $ lui a été versé pour l’ensemble 4 années de son précédent contrat conformément
à l’article 3 de ce dernier.

CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX (CODE DE GOUVERNANCE)
Le Ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur a demandé aux différents 
organismes qu'il subventionne, que ceux-ci se conforment à de nouvelles normes à 
intégrer aux règlements généraux d’ici février 2023. 

Bien que plusieurs éléments soient déjà intégrés aux règlements généraux révisés lors 
de l’achat du Havre, il demeure quelques ajustements à faire. 
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Le DG a suivi à cet effet une formation et transmis à Me Gonthier, l’avocate responsable
de supporter les organismes dans leur modification des règlements généraux, les règle-
ments actuels pour consigner ce qui doit être modifié. Un retour de sa part est attendu
au cours de l’été et les modifications aux règlements seront présentés et expliqués aux
membres de la Corporation lors de la prochaine assemblée générale.

PAIEMENT À LA COMMUNAUTÉ ET PLACEMENT
Par prudence et vu l’incertitude pandémique, le paiement à la communauté en 2020 avait
été reporté. En octobre 2021, considérant les résultats financiers de la dernière année et
la bonne santé financière du Havre familial, il a été décidé unanimement de :
• Faire le paiement de 87 500$ à la Communauté pour l’achat du Havre familial;
• Rembourser le 40 000$ lié à la subvention du CUEC 

(compte d’urgence pour les entreprises canadiennes);
• Faire un placement de 100 000$ auprès de la Caisse Desjardins de Joliette et du centre 

de Lanaudière pour 2 à 3 ans, selon les meilleures modalités possibles.

AUGMENTATION SALARIALE
Comme à chaque année, le CA a étudié l’augmentation des salaires des employés à 
compter du 1er mai 2022 et des tarifs 2023-2024.

Suite à l’analyse des documents présentés le CA a adopté une augmentation salariale
pour l’année financière 2022-2023 de 5,6%. Ce pourcentage a été principalement inspiré
de l’inflation oscillant aux alentours de 5%, mais surtout de la hausse du salaire minimum
qui est de 5.6%. Cette augmentation visait à permettre aux employés de conserver leur
pourvoir d’achat et au Havre Familial d’offrir une structure salariale juste et équitable
étant donné son statut d’entreprise d’économie sociale.

Concernant les tarifs, vu l’augmentation salariale accordée aux employés et vu l’inflation
prévue, il a été adopté à l’unanimité d’augmenter les tarifs (location et repas) de 
6% pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.

POLITIQUE SUR L’ALCOOL, LE TABAC ET LES DROGUES
Suite à une rencontre avec le responsable de la Mutuelle de prévention du Havre Familial,
il a été conseillé d’établir, pour des raisons de prévention et sécurité, une politique sur le
tabac, l’alcool et les drogues en milieu de travail. Cette politique a été adoptée à l’unani-
mité par le CA en février 2022.

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES ADMINISTRATEURS
Dans le but de reconnaître l’importance du rôle des adminisitrateurs.trices au sein de la
Corporation du Havre Familial, les membres du conseil ont senti le besoin de concevoir
une politique de reconnaissance des administrateurs. Cette politique fixe les balises en-
tourant les avantages pouvant être offerts en remerciement des années d’implication 
bénévole des administrateurs. Elle vise à encourager l’engagement bénévole et la saine
gouvernance tout en encadrant de façon claire cette pratique.

Outre les politique et résolutions officielles entérinées durant l’année, voici l’état d’avan-
cement des différents dossiers mentionnés au dernier rapport annuel :

DOSSIERS COMPLÉTÉS OU EN PROGRESSION MALGRÉ LA PANDÉMIE
• Formation d’un groupe de bénévoles – pour améliorer la qualité des installations 

tout en renforçant le sentiment d’appartenance et le partage d’expertises – 
recrutement toujours en cours

• Aménagement du sentier des Grands;
• Aménagement requis pour les sites d’apport d’eau du lac suite au rapport 

des biologistes;
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• Nouvelle offre de services programmation spiritualité : ce dossier a fait l’objet d’une
étude particulière par un sous-comité. Une magnifique programmation a été élaborée
en collaboration avec la Communauté des Frères de St-Gabriel. Elle ne verra cependant
pas le jour en 2022 puisque la responsable de l’animation a remis sa démission à la fin
de la création du nouveau programme, pour des raisons personnelles.

PROJETS MIS EN ATTENTE EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
• Implantation du compostage (volet cuisine et chalets);
• Implantation d’une ou plusieurs bornes électriques;

DOSSIERS À PEAUFINER AU COURS DES DEUX PROCHAINES ANNÉES
• Exploration des possibilités d’hébergement d’expérience;
• Développement durable et lutte aux changements climatiques;

REMERCIEMENTS
Merci à la belle et dynamique équipe du Havre Familial, merci aussi à mes collègues du
conseil d’administration pour leur implication, leur vision et leur attachement profond 
au Havre Familial.

Merci à Philippe Morand, directeur général, qui jour après jour, a démontré un leadership
professionnel extraordinaire, une capacité d’adaptation et une souplesse admirables 
durant cette crise sans précédents. Bravo Philippe et félicitations aussi à toute ton équipe!

Un merci particulier :
• à l’équipe d’entretien et de ménage qui a dû mettre les bouchées doubles pour assurer

la salubrité continuelle des lieux;
• à l’équipe d’entretien qui, malgré les caprices de dame nature, les aléas mécaniques et

les équipes réduites par la pandémie, a tout fait pour offrir des plateaux d’activités 
sécuritaires et accessibles;

• à l’équipe d’accueil et d’animation qui a programmé, déprogrammé, reprogrammé les
séjours au fur et à mesure des changements reliés à l’état d’urgence et à la crise sani-
taire, changements dont on se serait tous passés, surtout à la dernière minute. Vous
étiez à la première ligne avec les clients, votre patiente et votre sourire (même masqué)
ont fait une différence;

Votre présence à tous est tout aussi essentielle que précieuse et appréciée. Merci de faire partie de la
belle famille du Havre Familial.

Nous savons tous que l’industrie du tourisme et de la restauration ont grandement souffert de la pandé-
mie. Grâce notamment aux divers programmes d’aide et subventions, le Havre Familial a réussi somme
toutes à garder la tête haute, moyennant beaucoup de créativité et d’adaptation bien évidemment! Je
voudrais profiter de cette tribune pour remercier nos gouvernements, particulièrement celui du Québec,
par l’entremise de la ministre Isabelle Charest, pour toute l’aide apportée aux Camps du Québec, le Havre
Familial et les autres, ces organisations à but non lucratif qui contribuent à créer tant de souvenirs dans
les cœurs des jeunes de 7 à 97ans…, qui portent à bout de bras des missions tout aussi nobles et justes
qu’essentielles. Je n’aurai jamais été aussi fière de payer mes impôts que ces deux dernières années!

L’année financière que nous venons de terminer témoigne qu’il faut garder espoir et qu’il faut se raccro-
cher aux petites victoires de chaque jour. Comme le dit si bien Michel Camposeo, père de famille et diacre :
« Dans le coucher du soleil est enfermé toute l’espérance et la splendeur d’un jour meilleur. Chaque jour
est une nouvelle naissance; rien n’est défini car tout commence. » 

Lorraine Ménard
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Rapport
du directeur général

BILAN ANNUEL

Voilà venu le moment de faire le bilan de la dernière année financière; le moment de
faire le compte-rendu de nos actions, des projets et des investissements que nous avons
réalisés et des dossiers sur lesquels nous avons travaillés.

Mais c’est également un moment privilégié pour l’équipe du Havre Familial de présenter
aux membres de la Corporation un récapitulatif de nos opérations et résultats financiers
annuels.

Bien que la dernière année ce soit encore fois déroulée dans un contexte pandémique, 
le Havre Familial est fier de ses accomplissements et de s’en être malgré tout bien tiré.

DES RÉSULTATS FINANCIERS PLUS QUE SATISFAISANTS
Au niveau financier le Havre Familial a conclu l’année sur une note positive puisque 
malgré les soubresauts reliés à la pandémie, nous avons réalisé des bénéfices de 225 266 $. 

Toutefois, malgré ces résultats encourageants, le niveau de nos revenus n’est pas de re-
tour au niveau de 2019 puisque nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 1 303 154 $, 
environ 86 305 $ de moins qu’en 2019-2020. 

Autre élément important qui nous a permis d’obtenir d’aussi bons résultats est l’impor-
tance des subventions et de l’aide financière que nous avons reçues. 

En effet, encore une fois cette année, nous avons été admissible à différents programmes
d’aide et de subventions qui nous ont permis de conserver une marge financière intéres-
sante. Notamment, le programme pour la relance de l’industrie touristique et de 
l’accueil (PRTA) qui nous a permis d’obtenir des subventions pour les salaires des 
employés et les taxes municipales à payer. 

Le programme d’aide pour les camps avec hébergement nous a également permis
d’obtenir une compensation financière pour des pertes de revenus.  Les camps admissi-
bles pouvaient recevoir entre 75 % et 90 % de la différence de revenus entre les deux 
années de référence (2019 vs 2021). Toutefois, l’enveloppe du programme était limitée à 
5 millions et le montant d’aide financière reçu a été distribué en fonction des demandes
totales acceptées.

Ce dossier a été négocié par l’Association des camps du Québec avec le Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur et nous a permis de recevoir un montant
total de 71 204 $.

SUIVI DES OPÉRATIONS EN TEMPS DE COVID
Tout au cours de l’année, la Covid a encore une fois affecté nos opérations limitant à nou-
veau notre capacité d’accueil et nous obligeant à modifier notre offre de services conven-
tionnelle. 
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Toutefois, contrairement à l’année passée, nous avons pu ouvrir l’auberge Katimavik en y
effectuant différents aménagements nous permettant d’y accueillir des bulles familiales
en auto-cuisine. Notamment, en ajoutant un mur de séparation temporaire dans le salon
communautaire et en installant de chaque côté des comptoirs, armoires, réfrigérateurs et
plaques de cuisson.

De son côté, la salle à manger a été rouverte à 50 % de sa capacité en septembre dernier
mais a dû être refermée pendant la période des fêtes étant donné les mesures sanitaires
en vigueur.  Par la suite, nous avons décidé de ne pas la rouvrir avant la fin de l’année fi-
nancière étant donné la très grande difficulté de la rentabiliser en contexte pandémique.

En septembre, nous avons aussi permis à nouveau l’accès aux journées plein air et avons
réservé l’utilisation du pavillon Rendez-vous exclusivement à la clientèle à la journée pour
éviter les éclosions.

Au niveau des activités, tranquillement au cours de l’année, notre clientèle a pu profiter
de certaines activités sportives et de groupes qui ne pouvaient plus être pratiquées étant
donné les mesures sanitaires. Le hockey, le ballon-balai, l’escalade de glace et le tir-à-l’arc
intérieur sont donc revenus à l’horaire graduellement.

Enfin, il est à noter l’absence presque complète des groupes scolaires cette année même
si nous en avons accueillis quelques-uns au cours de l’hiver.

DEUX NOUVEAUX MEMBRES DANS LA FAMILLE
Après plus de 20 mois sans ressource à la coordination du département d’animation, nous
avons accueilli dans l’équipe en septembre dernier, David Bazin en tant que responsable
des programmes, des activités et de l’animation. David succède ainsi à Guyaume Bienve-
nue qui avait quitté en début d’année 2020, juste avant la pandémie.  La Covid-19 ayant
affecté autant le déroulement de nos activités d’animation que nos revenus, nous avions
décidé d’attendre un moment plus propice avant d’effectuer une nouvelle embauche. 

David possède une grande expérience, autant sur le terrain qu’en planification, dans le
domaine du tourisme et de la formation. David a été guide touristique, « musher », ges-
tionnaire de groupes, en plus d’avoir travaillé dans quelques camps en tant qu’animateur
ou formateur. Amoureux de la faune et de la flore, David est un gars de plein air charis-
matique qui s’intéresse à plusieurs sujets et qui est toujours prêt à échanger et partager
ses connaissances avec les autres.

Depuis le début de la pandémie, un autre poste permanent à temps plein au service à la
clientèle était également vacant et n’avait toujours pas été comblé. Les tâches étaient 
assumées par d’autres employées mais l’embauche d’une nouvelle personne devenait 
essentielle.

C’est donc avec un immense bonheur que nous avons également accueilli en septembre
dernier, Jade Dozois, notre nouvelle collègue préposée au service à la clientèle.  Jade
nous a rapidement démontré sa capacité d’apprentissage, ses qualités organisationnelles
et sa grande capacité d’adaptation.

PROGRAMME ACCÈS FAMILLE
Après un an d’absence, le programme Accès Famille (PAF) du Havre Familial était de 
retour à l’été 2021. En effet, dans le cadre du programme d’accessibilité financière aux
camps de vacances (PAFACV) et avec l’assentiment du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement Supérieur (MELS) nous avons donc pu accueillir à nouveau des familles
défavorisées. Toutefois, contrairement à l’été 2020 où le programme avait été compléte-
ment annulé et la subvention quand même versée, pour l’été 2021 le Ministère nous 
demandait d’accueillir au moins une famille pour pouvoir bénéficier de la subvention.



DONC, LE BILAN POUR L’ÉTÉ 2021 EST LE SUIVANT :
Au total, nous avons reçu une subvention de 40 461 $, accueilli 9 familles pour une valeur
totale de contrats de 11 860 $ et offert des rabais pour une valeur de 7 577,60 $. Enfin,
nous avons également amassé un montant de 2 207,80 $ en dons et activités de finance-
ment (bar glacé et buanderie).

Le Programme Accès Famille est un élément important de notre mission et nous permet
d’accueillir des familles défavorisées ou clientèles vulnérables en vacances chez nous. Des
moments privilégiés qui sans le programme ne seraient pas possible.

TRAVAUX D’EMPIERREMENT
Au mois de décembre 2019, tout juste avant la pandémie, la firme Aménagement Bio-
forestier Rivest nous avait remis un rapport d’analyse de l’état de santé du lac Saint-
Gabriel. Cette diagnose écologique concluait à un bon bilan de santé du lac mais recom-
mandait des travaux d’empierrement des différents affluents qui se déversent dans le lac.
Ces travaux, selon le rapport de la biologiste, permettraient à l’eau de pluie ou de la
fonte des neiges d’être filtrée avant de se déverser évitant ainsi les sédiments d’accéder
au lac.

Au cours du mois septembre dernier, le matériel nécessaire pour effectuer cette recom-
mandation a donc été commandé et les travaux ont été effectués par l’équipe de mainte-
nance du Havre Familial. 

L’objectif ultime de ces travaux était d’assurer la protection et la pérennité de cette 
ressource essentielle et centrale à nos opérations.

NOUVEAUX SENTIERS DE RAQUETTE ET MISE À JOUR DE LA CARTE DU SITE 
Au cours de l’automne, nous avons terminé des travaux d’aménagements de deux nou-
veaux sentiers de raquettes ainsi que mis à jour la carte du site et de nos sentiers. 

Le sentier principal, c'est-à-dire le sentier des Bûcherons, est un sentier mixte de 3,5 km
qui débute et se termine dans le sentier du lac Beaupré. Ce sentier a été balisé en vert et
est principalement composé d'anciens chemins forestiers faits par des bûcherons il y a
plusieurs années.

Le deuxième, est un sentier linéaire secondaire qui se nomme la Traverse et qui est acces-
sible via l'extrémité de la boucle du sentier des Frères. Ce sentier de calibre intermédiaire
réserve quelques petits défis et permet, en suivant les balises orange, de rejoindre le 
nouveau sentier des Bûcherons.

Ces deux nouveaux sentiers de raquette permettront à notre clientèle d'explorer de 
nouvelles portions de notre magnifique domaine.

Enfin, en plus d’avoir ajouté les deux nouveaux sentiers de raquette sur la nouvelle carte
mise à jour, nous y avons également ajouté des symboles et des codes de couleurs pour
plus de clarté et pour améliorer la sécurité de nos sentiers.

NOUVEAU PROGRAMME D’ANIMATION SPIRITUELLE
Au cours de la dernière année, nous avons entrepris une démarche de réflexion ainsi que
la rédaction d’un nouveau programme d’animation spirituel estival. 

Cette nouvelle mouture est la résultante d’une démarche entreprise à l’automne dernier
par un comité ad hoc formé de la présidente Lorraine Ménard, du Frère Jean-Guy Blais
administrateur, de David Bazin responsable de l’animation, de Geneviève-Roy-Boulard
animatrice à la spiritualité ainsi que du directeur général Philippe Morand.
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Ce comité s’est réuni virtuellement à deux occasions, soit le 4 février ainsi que le 4 mars
dernier pour échanger ensemble, établir le cadre de travail de ce nouveau programme et
s’assurer qu’il respecte la mission du Havre Familial ainsi que les objectifs de la Commu-
nauté des Frères de Saint-Gabriel.

Le directeur général a pris en charge l’écriture du préambule et de la mise en contexte, 
et Geneviève Roy-Boulard, David Bazin ainsi que Marie-Hélène Touchette, responsable
des opérations, se sont occupés de la présentation et de la description des activités.

Enfin, dans le cadre du renouvellement du programme d’animation spirituelle, nous
avons également voulu élargir l’offre d’activités en augmentant le nombre de plages ho-
raire et en les répartissant sur un plus grand nombre de périodes au cours de la semaine.

L’objectif était de démocratiser notre programme de spiritualité et ainsi permettre à un
plus grand nombre de personnes d’y participer.

FREEBEES – NOUVEAU PROGRAMME DE FIDÉLISATION
Le Havre Familial offre désormais à sa clientèle un nouveau programme de fidélisation 
et de récompenses. Ce programme subventionné en partie par la MRC de la Matawinie la
première année nous permettra d’obtenir une nouvelle visibilité régionale, en plus de 
fidéliser davantage notre clientèle.

Totalement gratuit, Freebees permet à nos clients d'obtenir des remises en argent à cha-
cune de leurs visites au Havre Familial. Le pourcentage de remise varie en fonction du
moment de l'année et des promotions en cours au Havre Familial. L'argent accumulé peut
ainsi être utilisé pour faire des achats de repas à la salle à manger, à la boutique du Havre
ou pour l'accès aux journées plein air mais pas sur les frais d’hébergement.

L’idée derrière tout ça est d’utiliser ce nouveau programme comme levier pour rentabili-
ser au maximum la salle à manger du Havre Familial puisque nous croyons qu’il incitera
notre clientèle à utiliser davantage les services de la salle à manger.

QUITTANCE INCENDIE
L’an passé nous avions présenté un bilan final sur le début d’incendie qui s’était produit
en mai 2019 dans le garage du Havre Familial. Toutefois, en février dernier, la compagnie
d’assurances Economical a communiqué avec nous pour nous annoncer une bonne 
nouvelle.

En fait, suite à l’analyse complète du dossier, la responsabilité de l’incendie a été attribué
à l’autre partie reliée au dossier, c’est-à-dire le garage ayant effectué la réparation élec-
trique du VTT à l’origine du début d’incendie. C’est donc dire que la compagnie d’assu-
rances nous a remboursé la franchise de 5 000 $ qui avait dû être déboursée. Tout est
bien qui finit bien.

LE LAC CLAIRE DEVIENT LE LAC SAINT-GABRIEL
Après avoir monté un dossier et initié une demande auprès de la Commission de la To-
ponymie du Québec en mars 2021, nous avons reçu, un an plus tard, c’est-à-dire en mars
2022, une réponse positive à notre demande. Le lac Claire a donc changé de nom et est
devenu officiellement le lac Saint-Gabriel.

La Commission dans son attestation d’officialisation mentionne l’origine et explique la 
signification du nom de la façon suivante : « Ce lac, d'une longueur d'environ 330 m, est
situé à Sainte-Béatrix, dans Lanaudière. Plus précisément, il se trouve sur la base de plein
air dénommée Le Havre-Familial. Son nom rappelle que la congrégation des Frères de
Saint-Gabriel a été propriétaire des lieux de 1946 à 2017, soit pendant plus de 70 ans. »
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Pour soutenir l’annonce de cette heureuse nouvelle, nous avons fait parvenir un commu-
niqué de presse aux médias locaux, effectué des publications sur les médias sociaux, en
plus de communiquer la nouvelle dans la dernière édition du bulletin d’informations du
Havre Familial. 

Enfin, nous avons également l’intention d’ajouter au cours de la prochaine année  une
nouvelle section sur notre site Internet relatant l’histoire du lac Saint-Gabriel ainsi qu’un
panneau commémoratif extérieur.

CONCLUSION
Pour terminer ce 15e rapport annuel, je veux prendre quelques instants pour faire
quelques remerciements et souligner quelques événements marquants de la dernière
année.

Tout d’abord, je veux souligner tout le professionnalisme et la grande résilience de tous
les employés du Havre Familial au cours de la dernière année. Malgré toutes les 
embuches reliées à la pandémie ils ont continué d’avancer et de donner le meilleur d’eux-
mêmes. D’ailleurs, la presque totalité des employés du Havre ont eu à un moment donné
ou un autre la COVID et ont dû s’absenter du travail.

Deuxièmement, je veux  dire merci au noyau d’employés qui travaillent pour notre bel 
organisme depuis de nombreuses années et qui me permettent d’être un meilleur 
gestionnaire. Votre engagement et votre affection pour le Havre transparaît dans 
chacune de vos actions.

Un merci particulier à Jean Paré pour ses 19 ans de services continus et son implication
sans borne dans la propreté du Havre Familial, à Marie-Hélène Touchette pour ses 
13 ans en tant que grande manitou du service à la clientèle et des opérations, à Josée
Bertrand pour ses 10 ans de présence rassurante auprès des clients ainsi qu’à Josée
Gagné pour ses 10 ans dans l’équipe de ménage et sa jovialité contagieuse.

Merci également aux membres de la Corporation pour votre intérêt envers le Havre 
Familial et sa mission. Par votre participation vous contribuez à la saine gestion démocra-
tique de notre organisme.

Enfin, merci à la gouvernance du Havre Familial, c’est-à-dire les 7 membres du conseil 
d’administration avec qui j’ai le privilège de diriger ce lieu unique. Votre complémentarité,
votre complicité, votre diversité et unicité me rend fier et motivé. Quel bel équilibre !

Philippe Morand
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Étant arrivé le 21 septembre 2021, ce rapport ne fera pas mention de l’été 2021. 
Je vais donc commencer par l’automne 2021 et finir au printemps 2022.

INTRODUCTION

Il est important pour moi de mentionner qu’après 8 mois en poste, j’ai acquis une fierté
et un sentiment d’appartenance énorme envers l’organisme. Je savais que les défis se-
raient de taille, mais c’est exactement ce que je recherchais comme changement de car-
rière. Ayant travaillé dans le monde du plein air pendant des années, le Havre Familial,
avec ses 750 acres, trois lacs et presque 15 kilomètres de sentiers comble ce besoin de na-
ture qui m’habite. L’expérience que j’ai acquise en tourisme d’aventure me pousse à vou-
loir continuer le développement du site avec respect de l’environnement et promouvoir
un mouvement collectif de recherche constante d’amélioration dans le respect de nos va-
leurs et mission.

Aussi, le monde des camps n’est pas un terrain inconnu pour moi. En effet, mes premiers
emplois furent en animation et j’ai évolué dans le mouvement scout pendant plus de 20
ans. Tout cela fait en sorte que j’ai ce sentiment inébranlable d’être et de faire partie
d’un mouvement, d’un organisme, qui est intrinsèquement moi.

AUTOMNE
La saison automnale aura été somme toute bien tranquille, ce qui m’a permis de me fami-
liariser avec le site, les infrastructures, les plateaux d’activités et le rythme de l’organisme.
La pandémie, ainsi que les mesures sanitaires encore bien en place ont faites en sorte que
peu de groupes sont venus profiter de notre site. Les familles sont, quant à elles, restées
au rendez-vous une bonne partie de la saison. Il y a donc eu quelques animations de fin
de semaine, principalement les samedis. 

La recherche de personnel pour l’animation s’est avérée compliquée. Plusieurs facteurs
étaient en cause. Selon moi, le fait que j’étais nouveau en poste, que beaucoup de gens
étaient retournés à l’école, que les salaires n’avaient pas été augmentés depuis 2019 et
que la banque d’animateurs.trices se faisait vieillissante en étaient les principales causes. 

Avec l’aide du directeur général, je me suis familiarisé avec différentes plateformes de re-
crutement dès le mois de novembre. En plus, dès le mois de décembre, je me suis aussi fa-
miliarisé avec des plateformes de création de contenu, en l’occurrence CANVA, pour
générer et créer du contenu de recrutement de personnel sur les médias sociaux. 

Une fois par semaine pendant les mois d’octobre et novembre, Geneviève (animation spi-
rituelle) et moi avons travaillé sur le sentier des Grands. Nous avons convenu de finaliser
l’ouverture du sentier de façon linéaire jusqu’au grand chêne. Ce faisant, l’ouverture du
sentier serait plus rapide. La complétion du projet, qui deviendrait une boucle de 2,5 kilo-
mètres, pourrait se faire sur une plus grande période. Quelques plateaux ont été aména-
gés dont des plateformes de méditation ou de contemplation et des hamacs, ceux-ci,
situés à des endroits spécifiques, près des grands arbres d’essences différentes.

Rapport du responsable 
des activités et de l’animation
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En observant et en discutant avec le personnel d’animation, j’ai remarqué que le tir à
l’arc, qui est une activité très prisée avec les familles, avait besoin d’un rafraichissement.
Les cibles de tir à l’arc intérieur, qui seraient utilisées une bonne partie de l’hiver, avaient
besoin d’être changées. Un peu de recherche m’a permis de constater que la façon la
moins coûteuse et la plus durable était de les fabriquer nous-mêmes avec des panneaux
de « tentest ». Trois cibles auront été fabriquées pour le tir à l’arc intérieur. 

Les stocks de flèches commençaient aussi à manquer. La meilleure manière d’en acquérir
une quantité suffisante à bon prix était de faire affaire avec la plateforme « Alibaba » qui
nous met en contact avec des entreprises à l’étranger. J’ai concerté avec plusieurs camps
dans Lanaudière pour faire augmenter la quantité de flèches en commande. En effet,
plus la quantité était grande, plus le prix à l’unité était avantageux. En tout, 7 autres
camps ont commandé des flèches avec nous pour un total de 2250 flèches, ce qui a réduit
drastiquement le prix.

Un grand travail a aussi été fait pour rafraichir les documents qui touchent ou sont asso-
ciés au personnel d’animation. Entre autres, les contrats de travail, fiches de santé, code
de conduite du personnel d’animation et rapport d’incident/accident ont tous été revus.
En plus de refaire les documents avec une écriture épicène (féminin et masculin égale-
ment représentés), les documents ont tous été revus afin que les côtés légal et normatif
soient respectés et mis à jour. Les outils de l’Association des Camps du Québec ont été
utilisés pour ce faire, ainsi que la collaboration sporadique de Maître Anne-Frédérique
Morin (ACQ).
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HIVER
La saison hivernale qui commença avec les deux semaines du temps des Fêtes a eu ses
hauts et ses bas. Pandémie oblige, la semaine du jour de l’an aura été tintée de nouvelles
mesures sanitaires. L’implantation d’un bar de glace près de la Vigie pour le très popu-
laire vin chaud et chocolat chaud a été difficile. Nous avons appris de nos erreurs et pris
des notes pour l’année prochaine. En plus du vin chaud et chocolat chaud, pendant le
temps des Fêtes, nous avons essayé un service de mousseux et moût de pomme (pour les
plus jeunes). Le service s’est fait la veille de Noël la première semaine et la veille du Jour
de l’An pendant la seconde. Un franc succès pour cette année, environ une cinquantaine
de personnes se sont présentées aux deux services respectivement.

Une nouvelle activité de soirée a aussi été essayée, soit la marche aux flambeaux. Les
flambeaux ont été placés tout le long du sentier de la sagesse et allumés une fois la nuit
tombée. Cette activité de soirée aura été plus que populaire. On a compté plus de 100
personnes qui y ont participé à la première édition. Certains ont même demandé de re-
faire la marche une deuxième fois. Il faut dire que quelques ajustements sur la concep-
tion des flambeaux et la procédure de l’activité auront été faits tout au long de la saison.
La dernière marche a eu lieu pendant la fin de semaine de Pâques. Je garderai certaine-
ment cette activité pour les années futures et j’ai même l’intention de la proposer, dans
les semaines plus tardives de l’été, quand il commencera à faire noir un peu plus tôt. 

La paroi d’escalade de glace aura été un autre de mes défis. J’ai commencé à arroser en
mi-décembre avec l’objectif d’ouvrir le plateau à temps pour le temps des Fêtes. Des pro-
blèmes avec la tubulure amenant l’eau en haut de la structure ont grandement retardé
l’arrosage. De plus, la pompe qui tire l’eau du lac pour la pousser plus haut a rendu l’âme.
Ne pouvant pas la faire réparer ou même en acheter une autre, en raison de la pénurie
de pièces et matériaux que la pandémie engendre, nous avons dû nous tourner vers une
pompe moins puissante. Cette dernière s’est avérée presque inefficace. Avec beaucoup de
recherche et d’effort, j’ai réussi, avec une pompe à essence et des tuyaux de pompier, à
faire « pousser de la glace » comme disent les professionnels. La paroi aura été en fonc-
tion de mi-février jusqu’à la fin de la saison. Par chance, en début juillet 2022, nous avons
réussi à mettre la main sur une pompe identique à ce que nous avions. 

En plus de faire l’arrosage de la paroi d’escalade de glace, cette pompe sert aussi à la glis-
sade d’eau en saison estivale. Les deux activités bénéficieront de cet achat. Pour ce qui est
de la tubulure qui monte l’eau en haut de la structure pour l’escalade de glace, une solu-
tion a déjà été formulée. Elle sera implantée l’automne prochain, ce qui me donne espoir
que le plateau d’activité sera en fonction pour le temps des Fêtes prochain, si la tempéra-
ture le permet. 

Aussi, certains clients ont émis des commentaires face aux pistes de ski de fond. Principa-
lement concernant l’entretien et le damage des traces. À mon avis, le fait d’ouvrir des
pistes en simple dans les années futures serait profitable. En plus de diminuer la charge
de travail associée au damage des pistes de ski de fond de moitié, nous pourrions offrir
des pistes multifonctionnelles qui profiteraient à un plus grand éventail de gens. De plus,
cette solution ouvrirait des possibilités de développement tel que l’implantation de Fat-
bikes, dont la popularité est grandissante. 

En janvier, avec la collaboration du Centre Plein air l’Étincelle, qui est un autre camp fami-
lial dans la région de Lanaudière, nous avons commencé la création d’une formation
commune pour notre personnel d’animation, soit la formation F.A.C.E. (Formation Adap-
tée pour faire Croitre l’Expérience).

Cette formation fera partie intégrante de nos pré-camps et offrira un complément aux
formations déjà offertes dans nos organismes respectifs. 
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En plus de respecter les balises de l’Association des Camps du Québec, ce qui fait qu’elle
comptera dans les 40 heures obligatoires de formation, elle sera, selon nous, innovatrice
par son contenu. Plusieurs organismes et conférenciers y participeront dont le carrefour
jeunesse-emploi d’Autray-Joliette qui donnera une formation sur l’éthique de travail, Ma-
thieu Poissant (éducateur et conférencier en leadership) qui fera une conférence sur le
leadership, Romy Ulysse Lapalme-Coderre (Jeunes Idées Créatives) qui donnera une confé-
rence sur le consentement dans le milieu des camps et Christelle Launay (Plein Air Lanau-
dia) qui donnera une formation spécifique à l’animation en camps familiaux. 

En février, après une réunion avec le directeur général et la responsable des opérations, la
décision a été prise de changer la structure salariale du personnel d’animation. Une nou-
velle grille salariale a été écrite et sera implantée dès le mois de mai. Le personnel d’ani-
mation des classes vertes passera d’un salaire journalier fixe à un salaire horaire. Le salaire
de base établi à 14,50 $ l’heure. Quelques modifications ont été faites pour le personnel
d’été pour mieux refléter la réalité économique actuelle. Le tout, dans le but de se reposi-
tionner comme un acteur compétitif au sein de l’emploi dans notre milieu et ainsi aider
au recrutement. 

De plus, au courant de la saison, un comité a été créé pour les activités spirituelles. Le but
étant de revoir, parfaire et même ajouter des activités. Des membres du conseil d’adminis-
tration et des employés de l’organisme en faisaient partie. Finalement, la programmation
estivale doublera le nombre de plages horaires accordées aux activités spirituelles pour
offrir aux participants une plus grande flexibilité dans le choix des activités. Aussi, 2 nou-
velles activités seront implantées, soit la création de lanternes et les cailloux de gratitude. 

CONCLUSION
Somme toute, je suis fier de ce qui a été accompli depuis mon arrivée en poste. Il est ma-
nifeste que le plus gros défi pour la prochaine année sera le recrutement de personnel
d’animation. La pénurie de main-d’œuvre nous touche plus particulièrement puisque la
plupart des postes offerts sont saisonniers.

Il est de mon avis que plusieurs plateaux d’activités ont eu la vie dure dans les dernières
années. La pandémie et le fait qu’il n’y avait personne à mon poste depuis 2019, en sont
certainement les causes principales. Ayant déjà fait beaucoup de travail pour rafraîchir et
réparer certains plateaux, je continuerai en ce sens avec ardeur. Le parcours d’hébertisme
reste celui qui me semble avoir le plus de besoins. Beaucoup de jeux sont vieillissants et
c’est une activité qui est très prisée par les familles comme les groupes école. Je travaille-
rai donc pour aller chercher les meilleures solutions pour nous permettre de remettre le
parcours en meilleur état. 

Pour finir, je pense qu’il sera important de continuer la formation F.A.C.E. dans les années
futures. Non seulement elle offre une collaboration avec d’autres camps de la région de
Lanaudière, mais il est de mon avis qu’elle offre un contenu qui est avant-gardiste, à jour
avec la nouvelle génération d’animateur.trice et en ligne avec les valeurs de notre orga-
nisme. 

David Bazin



20



21

Rapport de
l’animatrice à la vie spirituelle

INTRODUCTION

L’été 2021 fut une suite des conséquences de la pandémie du COVID-19. Mon contrat de
cette année était calculé en 15 heures par semaine réparties de façon suivante : 1 journée
et demie, donc 10 heures dédiée aux activités et 5 heures pour l’élaboration du nouveau
sentier spirituel. Il y a eu aussi de nouveaux évènements comme des marches et massages
lors de la semaine de relâche et une retraite familiale d’une fin de semaine en octobre. 

LES PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS

LA MÉDITATION GUIDÉE
Nous avons pu reprendre cette activité tant aimée au Havre de paix. La médiation gagne
en popularité auprès de la population en générale et se perçoit aussi au Havre. 

Un court échange sur leur état intérieur à leur arrivé mesuré avec l’échelle de 0 à 10 
(0 étant l’état de calme absolu et 10 état de stress maximum). Cette prise de conscience
était reprise à la fin de l’activité aidant à mesurer l’impact d’une courte méditation dans
leur vie.  

Les résultats sont fascinants. Nous commencions l’activité pas un enchaînement de yoga
des mains, une façon de se préparer à l’introspection pour la méditation.  Comme tou-
jours après seulement quelques minutes le calme et la disponibilité se faisait sentir. La
méditation a proprement dit avait une durée de 40-45 minutes. Les participants se
voyaient plonger dans le moment présent en se connectant au plus profond d’eux-
mêmes. Il était clair et remarquable que ce moment à un grand impact sur l’état de calme
des participants.  

MARCHE PLEINE PRÉSENCE
Cette activité extérieure est restée inchangée dû à sa grande popularité au file des 
années. 

Elle commençait par des informations et réflexions sur les bénéfices de la nature sur 
l’humain. Inspiré du Shirin Yoku (bain de forêt japonais) ou de la sylvothérapie et d’infor-
mations tirées de nouvelles études sur la nature, les participants étaient invités à faire le
tour du lac Saint-Gabriel par le sentier de la Sagesse. Pendant environ deux heures les
participants étaient amenés à ralentir pour mieux se reconnecter à leur corps et leur es-
prit par leurs sens.  

Au cours de l’expérience, un moment de confiance et de lâcher-prise était suggéré. En
équipe de deux les participants étaient invités à se prendre bras dessus, bras dessous et à
tour de rôle à se laisser guider les yeux fermés.   
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Cet exercice était proposé lorsque les participants étaient des membres d’une même fa-
mille pour respecter les normes de distanciation sociale. À noter que tous les sens étaient
mis à contribution pour cette activité, même le goût. De la sève de sapin, de la menthe
sauvage, du thé des bois et des hémérocalles pouvaient être dégustés avec parcimonie. 

Beaucoup ont mentionné redécouvrir le sentier sous un autre angle, avoir même l’impres-
sion de le voir pour la première fois. Les participants étaient majoritairement des adultes
mais quelques enfants y sont venus. Plusieurs participants sont devenus adeptes de cette
activité.  

Cette pratique est encore peu connue mais j’y vois un très grand potentiel de bien-être 
et de popularité dans les prochaines années.

ATELIER DE MASSAGE PARENTS/ENFANTS
L’atelier de massage parents/enfants était une nouveauté cette année au Havre Familial.
L’atelier de massage était en fait une introduction à la notion de toucher bienveillant. 
Le tout était suivi d’une courte méditation pour revenir au calme et à l’enseignement de
quelques techniques de massage simples qui se pratique sans huile sur les vêtements.
Enfin, l’activité se terminait par le partage de quelques outils de gestion de stress et
d’émotions.

Avec cet atelier je proposais de faire une pause doux-doux en famille qui donnait des
trucs à utiliser dans le brouhaha de la vie quotidienne une fois retourner à la maison. 
Une belle façon de rapporter un peu du Havre chez soi! 

Cette activité était proposée en deux plages horaires d’une heure pour respecter le prin-
cipe de distanciation sociale et éviter la propagation. Ce fût très populaire et très appré-
cié.

TABLEAU DE VISUALISATION
L’idée de faire le tableau de visualisation sous forme de jeux de société à utiliser en fa-
mille dans leur chalet était de retour sous la même forme cette année.  Des trousses avec
tout le matériel nécessaire ainsi que les instructions étaient disponibles à l’Accueil. Une
désinfection et un temps de « confinement » d’une semaine était pratiqué pour les
tousses utilisées.

L’activité / jeux de société réfère à notre propre marketing personnel. La puissance des
images vues à répétition ont une grande influence sur nos choix! Les entreprises de
toutes sortes l’ont compris depuis bien longtemps.  

Cette activité proposait un moment d’introspection active via une activité de respiration 
« guidée et observée » suivi d’une intention pour « l’œuvre » qu’ils allaient créer.  Par la
suite une recherche d’images trouvées dans des magazines étaient mise à la disposition
des participants et amenaient ceux-ci à choisir avec intuition des images et des mots qui
leur faisaient tout simplement du bien!  

Des cartons de couleurs différentes sont proposés pour terminer leur activité par un 
collage !  Les couleurs ont beaucoup d’influence sur l’humain. Un document était à leur
disposition pour en apprendre davantage sur leur choix! Beaucoup de surprises et de
connaissance de soi ont pu être observés à travers cet atelier! 

LES CARTES D’INSPIRATIONS
Cet atelier était aussi proposé sous forme d’expérience autonome. De jolis petits sacs 
incluant tout le nécessaire étaient mis à la disposition des clients. 
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L’idée était de suggérer un moment d’introspection pour choisir, trouver ou créer une
phrase ou citation qui une fois retranscrite sur un carton coloré allait accompagner le 
participant dans une forme de rappel ou de motivation face à un besoin.

ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR DE LA PÉRIODE ESTIVALE

MARCHE ET MASSAGE
Cette activité a été proposée durant la semaine de relâche. Elle consistait à combiner la
marche pleine présence suivi d’une session de massage sur les vêtements.  

Particularité très appréciée de la clientèle est que le tout se faisait en famille et simulta-
nément. Les massages étaient offerts au Havre de paix en même temps pour les membres
de la même famille.  Nous avions un nombre de thérapeute équivalent aux personnes
présentes et nous avons fait 2 groupes pour une famille de 6 personnes. La réponse à
cette offre fût au delà de mes attentes.

RETRAITE PARENTS/ENFANTS
Cette offre était proposée pour la fin de semaine du 24-25 octobre sous le titre Viens
t’brancher! Nous étions trois collaboratrices à présenter différents ateliers dont : partage
sur la communication bienveillante, massage parents/enfants, atelier bricolage, médita-
tion etc. Notre proposition n’a pas trouvé preneur même si il y eu beaucoup d’intérêts et
questions à ce sujet. Le délai de publication et de publicité était probablement en cause
et le coût aussi. Les clients du Havre n’étant pas familier avec ce genre d’évènement.

JOURNÉE DE RASSEMBLEMENT
Alokao, festival des infinis possibilités

Journée thématique sur le rassemblement et la connexion humaine. Pour cet évènement
nous voulions créer un lieu de rencontre nouveau genre axé sur la détente en groupe :
yoga, conférences, ateliers.

Ce projet a toutefois avorté dû au contexte pandémique incertain.

SENTIER DES GRANDS
Le sentier a beaucoup évolué grâce à la venue du nouveau coordonnateur aux activités,
David Bazin et bien sûr de Michel Coutu. Nous avons fait une équipe du tonnerre. Le 
sentier n’est pas terminé mais il est sur la bonne voie. Il est accessible et des sites ont déjà
commencé à être utilisés. Longue vie à ce sentier magnifique !

EN CONCLUSION
Pour l’année 2021, ce fût un été avec les activités habituelles bonifiées de projets et de
réalisations. Le Havre Familial, c’est un lieu magnifique et l’équipe est une merveilleuse
famille. Merci pour cette belle année passée avec vous tous.

Tu aimeras ton prochain comme toi même. (Matthieu 22.39)
La vie est une chance, saisis-là. (Mère Teresa)

Geneviève Roy-Boulard



« Que les vallées soient vos rues 
et les bosquets vos lieux de rencontre, 

les sentiers verts vos ruelles, 
les collines vos observatoires célestes, 

que vous puissiez vous chercher l’un l’autre 
à travers les grands bois 

et ramener les senteurs de la forêt 
dans vos vêtements. »
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