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MESSAGE DU
PRÉSIDENT

L’été 2021 a enfin marqué la reprise des camps 

de vacances à la Base de plein air Bon départ!

Nous pouvons être fiers de cette saison opérée 

dans un contexte pandémique et de reprise 

graduelle. Ce succès est le fruit du travail d’un 

grand nombre de personnes. 

Tout au long de l’année, l’appui d’une équipe 

extraordinaire a grandement contribué au 

déroulement réussi des camps de vacances, 

répits et accueil de groupes.

Cette reprise n’a certainement pas été sans 

défi pour les membres de l’équipe permanente 

et employés saisonniers qui ont, entre autres, 

composé avec le respect de nouvelles mesures 

sanitaires. Nous pouvons maintenant espérer 

que nous connaîtrons une saison estivale dans 

la normalité.  

Un remerciement spécial aux membres du 

conseil d’administration de la Base de plein 

air pour leur soutien. En coulisse, notre conseil 

a travaillé très fort à concevoir un nouveau 

plan d’action, mené de mains de maître par  

Luc Ménard, directeur général de la Base. 

Cette année fût également marquée par mon 

passage à la présidence du conseil. J’aimerais 

souligner le travail de mon prédécesseur, Gilles 

Boileau, qui a tenu le fort de façon intérimaire 

en tant que président jusqu’à mon arrivée en 

poste.

Merci à la Fondation Bon départ de Canadian 

Tire du Québec ainsi qu’à tous les marchands-

propriétaires de magasins Canadian Tire pour 

leur appui inconditionnel. Cet appui qui ne 

cesse, malgré les différents défis associés 

à la pénurie de main d’oeuvre auxquels 

nous sommes tous confrontés en tant que 

marchands-propriétaires.

Je garde en tête les bienfaits de nos activités 

et le bonheur que procure chacun des séjours  

vécus par nos vacanciers et m’engage à 

poursuivre mon rôle d’ambassadeur de cette 

extraordinaire mission que véhicule la Base de 

plein air Bon départ.

Gilbert Roy
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MESSAGE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nous avons débuté l’année 2021-2022 avec la 

planification et le redémarrage des activités 

estivales de camp de vacances, de camp de jour 

et de répits dans des conditions sanitaires qui se 

voulaient exemplaires. Pleinement consciente 

que la responsabilité qui lui incombait ne 

pouvait être prise à la légère, toute l’équipe de 

la Base s’est investie à développer et appliquer 

un rigoureux protocole visant à protéger 

autant les vacanciers que les employés tout en 

permettant à tous de vivre un été mémorable. 

Un défi de taille! Et bien nous pouvons dire 

mission accomplie! Le silence de l’été 2020 a 

fait place en 2021 à des rires et cris de joie et 

aucune éclosion ne fut constatée.

Je ne peux donc que me réjouir et féliciter cette 

formidable équipe passionnée et allumée qui 

jour après jour se dévoue afin de faire une réelle 

différence dans la vie de ces jeunes et moins 

jeunes qui en ont bien besoin. Les contraintes 

sanitaires et la pénurie de main d’œuvre ont 

mis en lumière la polyvalence et la capacité 

d’adaptation de plusieurs et exigé de tous un 

effort supplémentaire.  Pour toutes ces raisons, 

et bien d’autres, je vous dis chapeau! C’est un 

réel bonheur de travailler à vos côtés.

Au gré des différentes vagues COVID qui ont 

déferlées, forçant même la Base à annuler la 

quasi-totalité de ses activités en décembre et 

janvier, nous avons proposé de nouvelles offres 

couronnées de succès comme le répit familial, 

le club des aventuriers hivernal et le camp de 

jour COMPLÈTEMENT PLEIN AIR de la relâche, 

tout en accueillant à nouveau certaines de nos 

clientèles traditionnelles de groupes. Et quel 

plaisir nous avons eu de pouvoir renouer avec 

l’effervescence du camp de vacances et des 

répits de la relâche hivernale en mode presque 

normal.

Et je ne peux passer sous silence l’implication 

et le support indéfectibles de notre conseil 

d’administration, de la Fondation Bon départ et 

de plusieurs autres partenaires publics et privés 

qui nous soutiennent généreusement. Merci du 

fond du cœur à vous tous!

Notre plan post-pandémie est en marche et 

nous entrevoyons le futur avec beaucoup 

d’enthousiasme. Nous avons vraiment hâte de 

contribuer à créer à nouveau plein de souvenirs 

ineffaçables auprès de nos vacanciers et 

visiteurs pour 2022-2023.

Luc Ménard
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Programmes de la Fondation Bon départ :

• Camp d’été

• Répits

• Camp de la relâche scolaire

Programmes de la Base de plein air :

• Classes nature et journées plein air

• Camps de jour et Club des aventuriers

• Groupes 

À PROPOS
DE LA BASE

Propriété de la Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec, la Base de plein air Bon 

départ est un organisme à but non lucratif et organisme de bienfaisance qui a pour mission de 

favoriser l’épanouissement des enfants vulnérables et des personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle en leur permettant de vivre, dans un environnement naturel exceptionnel, une 

expérience inoubliable de camp de vacances, de sports et de plein air.

En plus d’accueillir des clientèles à besoins particuliers, la Base de plein air reçoit aussi de nombreux 

groupes scolaires et jeunesse, familles, organismes et entreprises pour des séjours personnalisés 

en pleine nature avec ou sans hébergement.

Située à Wentworth-Nord dans les Laurentides, l’établissement, qui peut héberger jusqu’à  

300 personnes, est ouvert à l’année et certifié par l’Association des camps du Québec en plus 

d’être classifié 4 étoiles par la CITQ (Corporation de l’industrie touristique du Québec). Le site 

s’étend sur 542 acres, donnant accès à 5 lacs et offrant des points d’observation, des kilomètres 

de sentiers en forêt et une multitude d’activités en toutes saisons.
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Au cours de l’année 2021-2022, le conseil d’administration a tenu 8 rencontres dont l’assemblée 

générale annuelle. Les membres du conseil se sont penchés sur de nombreux dossiers relatifs 

au développement, au financement et au rayonnement de la Base. Merci aux personnes qui ont 

quitté le conseil d’administration en 2021-2022 : Norman Ducharme, Sylvie Drolet et Justine 

Gauvin-Marchessault qui a quitté son rôle de secrétaire au même moment que ses fonctions de 

directrice générale de la Fondation Bon départ. Merci aux nouveaux administrateurs et membres 

en place qui poursuivent leur mandat; leurs expertises respectives contribuent continuellement à 

l’accomplissement de notre mission.

LES OFFICIERS

LES ADMINISTRATEURS

Gilbert Roy 
Président
Canadian Tire Verdun

Jean-Marc Gilbert
Marchand retraité

Gilles Boileau
Vice-président 
Membre externe 
Retraité - Milieu des camps 
et de la santé

Élizabeth Gauthier
Membre externe
Retraitée - Milieu de la santé

Léopold Fontaine
Canadian Tire St-Georges

Jean-François Boily 
Membre externe
Directeur, Parc régional  
Val-David - Val-Morin

Michel Deslauriers 
Trésorier 
Canadian Tire Mont-Tremblant

Claude Jacob 
Président de la Fondation Bon 
départ de Canadian Tire du 
Québec
Canadian Tire Cap-de-la-Madeleine

Luc Ménard
Directeur général 
Base de plein air Bon départ

 
 ÉQUIPE DE LA BASE
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 ÉQUIPE DE LA BASE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Luc Ménard

COORDONNATEUR CAMPS  
ET RÉPITS

Frédéric Charlebois-Latreille

RESPONSABLE FINANCES 
ET ADMINISTRATION

Annie-Claude Grimard

AGENTE DE LIAISON
Josée Poirier

COORDONNATRICE ADJOINTE 
À LA PROGRAMMATION
Marie-Pier Julien

COORDONNATRICE GROUPES 
ET CLIENTÈLES JOURNALIÈRES

Jacinthe Langlade

DIRECTEUR
DES OPÉRATIONS 
Laurent Alquier

CHEF CUISINIER 
François Sarrazin

CUISINIER(-ÈRE) 
PRINCIPAL(E) 

Vacant

CUISINIÈRE 
Linda Paquin

• Cuisinier(-ère)
• Aide-cuisiniers(-ères)
• Commis de cuisine - 

plongeurs(-euses)

• Coordonateurs(-trices) 
adjoints(-es)

• Moniteurs(-trices)
• Aide-moniteurs(-trices)
• Spécialistes
• Sauveteurs(-euses)
• Spécialiste en 

intervention
• Infirmier(-ière)
• Préposé(e) aux soins
• Veilleurs(-euses) de nuit

RESPONSABLE ACCUEIL, 
VENTES

 ET COMMUNICATIONS 
Annie Dauphinais

GARDIEN DE SITE 
Daniel Locas

COORDONNATEUR À  
LA MAINTENANCE 

Jean-Claude Sauvageau

PRÉPOSÉ À  
LA MAINTENANCE SENIOR 

Vacant

Préposé(e) à 
la maintenance

COORDONNATRICE À  
L’ENTRETIEN MÉNAGER

Manon Boyer

PRÉPOSÉ À  
L’ENTRETIEN MÉNAGER

Jean-François Malette

Préposé(e) à 
l’entretien ménager

ÉQUIPE PERMANENTE

POSTES SAISONNIERS OU À TEMPS PARTIEL

Merci à François Sarrazin (chef cuisinier) et Justin Paradis (coordonnateur des camps et répits) 

qui ont quitté en cours d’année. Leur implication et leur travail dévoués ne seront pas oubliés 

Nous leur souhaitons le meilleur des succès pour leurs nouveaux défis professionnels.

ORGANIGRAMME 
2021-2022
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ÉQUIPES D’ANIMATION 
ET DE SOUTIEN

ANIMATEURS 2021-2022

ÉQUIPE DE SOUTIEN 2021-2022

Anecdote • Artémis • Astro • Atchoum • Balou • Bambou • Bandana • Bling-bling • Blitz • Blue • Caméléon • Cappucino • 
Cartouche • Cayenne • Cheetos • Chewbacca • Chocolatine • Conan • Confetti • Corail • Crayola • Crescendos • Disco • Dorémi 
• Empathie • Fraisinette • Frisotie • Fruitopia • Gazon • Gazou • Geyser • Girafe • Granola • Guigui • Guimauve • Hibiscus • 
Idéfix • J’sais pas • Kayak • Kiwi •Kodak • Kraken • Langa • M&M • Mammu • Mensha • Mésange • Météore • Milkshake • Moia 
• Monochrome • Neptune • Nookie • Ohana • Orki-D • Panthère • Patof • Pelouse • Pirouette • Pixelion • Poulette • Pumkin • 

Sapiens • Saskatchewan • Smoothie • Staccato • Tac • Tic • Titania • Twisto

Alec Demers • André Corbeil • Bruno Bernier • Dale Dewar • Ghislain Desrosiers • Jason Gilbert • Linda Bourdeau •  

Loïc Demers • Manon Cloutier • Marianne Beaulne • Rachelle Ratthé • Susan Marcotte • Sylvain Charlebois • William Ksonzek

Tout au long de l’année, l’équipe d’animateurs et de spécialistes dévoués ont fait vibrer la Base tout 

en s’occupant avec beaucoup d’humanité et de compassion de tous les vacanciers et visiteurs.

Il allait de soit qu’un événement soit organisé en leur honneur. On a pris le temps de les remercier 

et de souligner le travail exceptionel de plusieurs d’entre eux lors du gala de fin de saison qui a 

eu lieu le 2 octobre 2021. C’est à ce moment que la nouvelle thématique à être exploitée lors des 

prochains camps << Fais ton cinéma! >> a été présentée. 

Tout le personnel permanent a aussi été célébré, accompagné de la permanence de la Fondation 

Bon départ, en partageant un dîner et un après-midi d’activités chez Tag E-Karting & Amusement 

le 8 décembre dernier.

 
 ÉQUIPE DE LA BASE

  PRIX D’EXCELLENCE / ÉQUIPE D’ANIMATION ÉTÉ 2021 

  VOLET JEUNESSE VOLET RÉPITS  VOLET SPÉCIALISTES
  Nookie (Lauréate) Crayola (Lauréate) Saskatchewan (Lauréate)

  Kayak (Mention) Fruitopia (Mention) Artémis (Mention)
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Suite à l’annulation des camps de vacances à l’été 2020, la saison estivale 2021 marquait le retour 

vivement attendu des enfants et des cris de joie à la Base de plein air Bon départ.

 

Le camp d’été pour enfants plus vulnérables, offerts gratuitement par la Fondation Bon départ en 

collaboration avec le Ministère de l’Éducation, a accueilli 280 vacanciers au cours de six séjours 

tenus entre le 25 juin et le 23 août 2021 alors que les mesures sanitaires en place permettaient 

d’accueillir 50% de la capacité en contexte hors pandémie. Ces jeunes auront participé à 

l’équivalent de 2 385 journées d’activités.

Un guide de mesures sanitaires dédié aux camps de vacances avec hébergement comprenait, en 

plus des mesures désormais connues de tous, un test de dépistage pour campeurs et animateurs 

avant l’arrivée au camp. Tout s’est déroulé à merveille! Aucun cas de COVID-19 n’a été signalé. 

La programmation est demeurée intacte et les vacanciers ont pu profiter de 

toutes les activités en forêt, de la pêche, de la baignade, des embarcations, 

de l’escalade et bien plus encore! 

LA MAGIE ÉTAIT DÉFINITIVEMENT AU RENDEZ-VOUS!

CAMP
D’ÉTÉ

2 385
journées 

d’activités

 
 PROGRAMMES DE LA FONDATION BON DÉPART

PROFIL DES VACANCIERS

RAISONS DE LEUR VENUE AU CAMP

Répit

TDAH 
(trouble déficitaire de l’attention 
 avec hyperactivité)

Mortalité

TDA  
(trouble déficitaire de l’attention)

0 50

170

86

100 150 200

Victime d’abus

TOP 
(trouble d’opposition avec  
provocation)

Situation financière  
difficile

Anxiété

162

46

17

19

10

7

0 20 40 60 80 100

Les deux graphiques sont basés sur les réponses obtenues parmi les 280 jeunes accueillis 
durant les six séjours du camp d’été 2021, sachant qu’un même jeune peut aussi se retrouver 
dans plus d’une catégorie. 
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RÉPITS

Les séjours de répit à la Base de plein air Bon départ permettent aux familles naturelles et d’accueil 

de nous confier une personne vivant avec une déficience intellectuelle et s’accorder un moment 

de pause bien méritée. La pratique de nombreuses activités extérieures et adaptées aux besoins 

des vacanciers sont à l’honneur durant les répits. Les séjours se déroulent séparément selon les 

groupes d’âge 6-21 ans et 22 ans et plus.

La nature essentielle de ce service a fait en sorte que nous n’avons jamais arrêté d’organiser et 

développer notre offre de répit pour les familles qui en ont eu bien besoin tout au long de l’année.

1 506 jours de répit ont fait le bonheur de petits et grands entre le 1er avril 2021 et le  

31 mars 2022. 

Les répits d’été (6 séjours), qui se déroulent aux mêmes dates que le camp de vacances, sont 

financés à 100% par la Fondation Bon départ avec la collaboration du Ministère de l’Éducation et 

ont accueilli 48 vacanciers en mode pandémie (40% de la capacité habituelle). Les deux répits 

de la relâche, aussi offerts gratuitement, ont permis à 20 jeunes de 6 à 21 ans  et 20 adultes de 

22 ans et plus de vivre un séjour de répit.

 
 PROGRAMMES DE LA FONDATION BON DÉPART

1 506 
jours de 

répit
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RÉPITS

Les répits qui se déroulent tout le reste de l’année sont quant à eux financés à 50% par la 

Fondation Bon départ. 

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, en excluant les répits gratuits d’été et de la relâche,   

13 séjours pour adultes de 22 ans et plus et 7 séjours pour jeunes de 6 à 21 ans ont fait le bonheur 

de 204 personnes vivant avec une déficience intellectuelle.

Une toute nouvelle formule de répit a vu le jour en mars 2022 pour les jeunes nécessitant plus 

d’encadrement (ratios 1 pour 1 et 1 pour 2). Ce sont 18 vacanciers et accompagnateurs qui se 

sont vu offrir le répit en famille et ont profité des joies de l’hiver le temps d’un week-end. Du bon 

temps passé en famille à savourer chaque instant des activités et ne pas se soucier des repas ou 

autres tâches ménagères, c’est ce que les parents ont le plus apprécié de cette nouvelle offre. Ce 

projet pilote concluant se poursuivra assurément dans la prochaine année!

En février 2022, nous avons démarré l’accueil de séjours dédiés à un type d’handicap en particulier. 

C’est le Regroupement pour la trisomie 21 qui a été le premier à inviter ses membres à un week-

end de plein air entièrement organisé par l’équipe de la Base.

 
 PROGRAMMES DE LA FONDATION BON DÉPART

NOUVEAU! 
Répit en 
famille
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CAMP DE LA
RELÂCHE SCOLAIRE

Le programme de camp de la relâche scolaire s’adresse aux filles et aux garçons de 8 à 14 ans 

de certaines régions du Québec. 

92 jeunes ont vécu gratuitement un séjour de rêve du 27 février au 4 mars dernier. En effet, 

tous les coûts (transport, repas, animation, hébergement,…) ont entièrement été financés par la 

Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec. 

Il s’agissait du tout premier camp en deux ans à permettre une pleine capacité grâce à 

l’assouplissement des mesures sanitaires. Dame nature était même de notre côté avec des 

températures idéales pour s’amuser en plein air dans la neige!

92
vacanciers

  
 PROGRAMMES DE LA FONDATION BON DÉPART
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Que ce soit pour une classe blanche, verte ou rouge, la Base de plein air Bon départ accueille les 

groupes scolaires et propose des séjours personnalisés en plein air avec ou sans hébergement. Le 

programme de classes nature est spécialement conçu pour permettre aux enfants d’apprendre 

tout en s’amusant. Il est ouvert aux classes régulières ainsi qu’à celles avec des élèves qui ont des 

besoins particuliers. 

Chants, légendes et fous rires alimentent les souvenirs des élèves et leur permettent de commencer 

ou de terminer l’année scolaire le sourire aux lèvres. Pour les enseignants, c’est une chance inouïe 

d’apprendre à mieux connaître chaque élève ou de fêter la fin des classes en beauté!

Les mesures sanitaires en place au cours de la dernière année n’auront pas permis les séjours 

avec hébergement, toutefois, les écoliers ont visité la Base pour l’équivalent de 439 journées  

plein air.

CLASSES NATURE 
ET JOURNÉES PLEIN AIR

439
journées
plein air

 
 PROGRAMMES DE LA BASE DE PLEIN AIR
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Les enfants de Wentworth-Nord et des environs peuvent venir s’amuser à la Base de plein air lors 

de journées de sports et de plein air, été comme hiver.

Les jeunes âgés de 6 à 12 ans ont l’option de se joindre au Club des aventuriers et/ou s’inscrire au 

camp de jour COMPLÈTEMENT PLEIN AIR. Le programme de camp de jour fit son grand retour à 

l’été 2021 et a conquis les petits de la région en quête d’évasion. 

C’est 51% plus d’enfants qu’en 2019 qui ont participé à une ou plusieurs semaines du camp 

de jour entre le 28 juin et le 20 août 2021. Le camp de jour se déroule du lundi au vendredi,  

8 semaines l’été et 1 semaine durant la relâche scolaire. On présentait d’ailleurs pour la première 

fois les éditions hivernales du club des aventuriers et du camp de jour de la relâche. Au total, ce 

sont 35 enfants des environs, durant 6 samedis entre le 22 janvier et le 26 février et une semaine 

pendant le congé scolaire de mars qui ont vécu l’équivalent de 188 jours de plaisirs d’hiver!

CAMPS DE JOUR
ET CLUB DES AVENTURIERS

51% 
+ de jeunes

NOUVEAU!
Éditions 

hivernales

 
 PROGRAMMES DE LA BASE DE PLEIN AIR
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Ce programme d’accueil avec hébergement et restauration s’adresse aux groupes autonomes: 

familles, personnes handicapées, adultes et groupes jeunesse, entreprises, organismes 

communautaires,... Il peut inclure l’animation et autres services sur demande.  Au total, ce sont  

1 166 personnes qui sont venues profiter du site pour 2 121 journées au cours de la dernière 

année, malgré des mesures sanitaires parfois plus soutenues par moments.

Parmi ces groupes, plusieurs nous sont fidèles et reviennent vivre des séjours à la Base année 

après année, voire plusieurs fois par an!  L’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle 

(AMDI) tient des répits de fin de semaine pour ses membres chaque mois du printemps, de 

l’automne et de l’hiver. Le groupe d’entraide Cœur d’espoir de Leucan, un groupe destiné aux 

jeunes de 12 à 18 ans atteints de cancer et à leurs frères et sœurs, nous rend visite à l’automne 

et au printemps afin d’échanger et de combler leur déficit nature. L’Arche Montréal, organisme 

à but non lucratif qui accueille des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, a permis 

à chacune de ses cinq résidences de la région de Montréal de profiter d’un forfait de 5 nuits à la 

Base de plein air. 

GROUPES

 
 PROGRAMMES DE LA BASE DE PLEIN AIR

2 121
journées 

d’activités
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STATISTIQUES 
DE FRÉQUENTATION

PROGRAMMES DE LA BASE DE PLEIN AIR

PROGRAMMES DE LA FONDATION BON DÉPART

+ de 8 600
journées

TYPE DE GROUPE

Camp de vacances
Répits adultes 22 ans et +
Répits jeunes 6 à 21 ans
Répits en famille
Camp  de la relâche scolaire

DATES

25 juin au 23 août 2021
1er avril 2021 au 31 mars 2022
1er avril 2021 au 31 mars 2022

11 au 13 mars 2022
27 février au 4 mars 2022

SOUS-TOTAL 682 3 762 4 444 10 581

NOMBRE DE 
PERSONNES-

SÉJOURS

280
174
118
18
92

NOMBRE DE 
NUITÉES

2 105
701

460
36

460

NOMBRE DE 
JOURNÉES

2 385
875
578
54

552

NOMBRE DE 
REPAS

6 035
1 906
1 262

90
1 288

TYPE DE GROUPE

Journées plein air
Camp de jour été
Club des aventuriers
Camp de jour relâche
Adultes/familles
Personnes handicapées
Jeunesse

DATES

1er avril 2021 au 31 mars 2022
28 juin au 20 août 2021

22 janvier au 26 février 2022
28 février au 4 mars 2022

1er avril 2021 au 31 mars 2022
1er avril 2021 au 31 mars 2022
1er avril 2021 au 31 mars 2022

SOUS-TOTAL

TOTAL

1 923

2 605

   955

   4 717

 4 163

8 607

3 661

14 242

NOMBRE DE 
PERSONNES-

SÉJOURS

439
283

13
22
67

224
875

NOMBRE DE 
NUITÉES

0
0
0
0

84
673
198

NOMBRE DE 
JOURNÉES

439
1 415

78
110
151

897
1 073

NOMBRE DE 
REPAS

80
626

0
0

48
2 012

895
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Dans le but de toujours mieux accueillir les différents groupes et de leur offrir un séjour inoubliable, 

chaque client est sondé à la fin d’une visite à la Base. Cette année encore, les résultats d’évaluations 

de la qualité de nos services sont excellents! Tous s’entendent pour dire qu’il fait bon passer du 

temps chez nous. Voici les principales composantes notées :

CLIENTS
COMBLÉS

                    
SATISFAITS

À

99%

INTENTION 
DE REVENIR 

99%

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES SERVICES

Satisfaction générale

Moniteurs

Activités

Repas

Installations

Intention de revenir

99 %

98 %

93 %

82 %

90 %

99 %

« Très heureux d’être venus vous visiter à nouveau!  Superbe journée avec les élèves : moniteurs 

dévoués et excellente nourriture! Nous reviendrons assurément! »
       Maryse Maheux, enseignante

« Nous y étions si bien, les résidents ne voulaient plus retourner en ville! »
       accompagnateur de l’Arche Montréal

« Elle revient emballée de son séjour à tout coup! Toujours très hâte d’y retourner, »
       maman de Pascale, participante aux répits
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La Base de plein air Bon départ est membre de plusieurs associations ou organismes :

• Association des camps du Québec (ACQ);
• Tourisme Laurentides;
• Loisirs Laurentides;
• Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides (RCPHL);
• Fédération québécoise de l’autisme;
• Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides (ARLPHL);
• Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) ;
• Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME);
• Fondation de la faune du Québec;
• Tremplin santé;
• Pôle d’économie sociale des Laurentides;
• Coopérative des 4 pôles;
• Coopérative Laurel Station;
• Coopérative Terra-Bois.

Subventions, aides financières et dons :

• Emploi et développement social Canada;
• Ministère de l’Éducation;
• Emploi Québec;
• Ministère de la Famille;
• Ministère des Fôrets, de la Faune et des Parcs;
• Fondation de la faune du Québec;
• Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec;
• Société Canadian Tire Limitée;
• Sports Experts;
• Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides (ARLPHL);
• Municipalité de Wentworth-Nord;
• BDO Canada, firme comptable;
• Fédération des producteurs d’oeufs du Québec;
• Syndicat des producteurs acéricoles des Laurentides;
• GS1 Canada;

• Académie Lafontaine.

Subventions - COVID-19 :

• Agence du revenu du Canada (SSUC);
• Ministère de l’Éducation;
• CISSS des Laurentides.
• Loisirs Laurentides;
• MRC des Pays-d’en-Haut;

• Sans-Zo inc..

PARTENAIRES ET 
AFFILIATIONS
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GOOGLE AD GRANTS

Grâce à son compte Ad Grant octroyé en 2020, la Base de plein air a pu instaurer sans frais de nombreuses 

campagnes numériques afin de mousser ses différents programmes en générant de l’achalandage sur ses 

sites Internet d’organisme et d’emploi.

MÉDIAS SOCIAUX ET PUBLICATIONS

Nos publications sur les médias sociaux se sont succédées sur le fil d’actualités d’un nombre grandissant 

d’utilisateurs. Facebook +12% abonnés •  Instagram +17% abonnés

Des nouvelles de la Base ont été publiées dans les 12 infolettres de la Fondation Bon départ.

NOUVEAU RÔLE POUR LE DG

Le directeur général de la Base, Luc Ménard, a été élu administrateur au conseil d’administration de 

l’Association des camps du Québec (ACQ) lors de leur assemblée générale annuelle du 23 novembre 2021.

BÉNÉVOLAT 

Plus de 60 élèves de quatrième secondaire de l’Académie Lafontaine ont 

accumulé quelques heures de bénévolat en participant à une corvée pour le 

rangement du matériel pour l’hiver. Des paires de bras supplémentaires sont 

toujours appréciées! 

DÉFI TCHIN-TCHIN

La Base a participé au défi Tchin-Tchin de la Fondation Tremplin Santé qui 

soutient les camps dans leur démarche d’intégration de saines habitudes de 

vie. Chaque vacancier a reçu une gourde aux couleurs du camp au cours de 

l’été. Belle façon d’inciter à boire plus d’eau!

JOURNAL ACCÈS

Le directeur général, Luc Ménard, a accordé une entrevue au journal Accès 

dans les Laurentides en mai 2021, au moment où la tenue des camps de 

vacances a été confirmée, malgré la pandémie.

ÉCHOS
DE LA BASE

JOURNAL L’ARGENTEUIL

Annie Dauphinais, responsable accueil, ventes et communications, a parlé 

du retour du camp de jour pour l’été 2021 au journal l’Argenteuil. Une bel 

article paru en avril 2021 présentait quelques camps de jour de la région 

d’Argenteuil, dont celui de la Base de plein air.

https://youtu.be/wLHijX8PEqo
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« Une équipe mobilisée et une saine 
gestion financière pour une organisation 

performante »

« Une relance réussie 
et de nouvelles clientèles 

à accueillir »

« Des installations de haut niveau et une 
offre renouvelée et innovante »

« Des actions de communication et une 
image modernes et dynamiques »

« Une structure et un partenaire associé 
solides pour une synergie optimale »

AXE D’INTERVENTION 1

AXE D’INTERVENTION 3

AXE D’INTERVENTION 2

AXE D’INTERVENTION 4

AXE D’INTERVENTION 5

5 AXES D’INTERVENTION, UNE MULTITUDE D’ACTIONS!

Marché, clientèles 
et partenariats

Cadre financier et humain Infrastructures 
et offre de services

Communications 
et marketing

Gouvernance

PROJETS ET 
DÉVELOPPEMENT

L’année 2021-2022 nous aura permis de compléter un exercice de réflexion stratégique et 

opérationnelle qui guidera nos actions pour les années à venir. Cette initiative, qui a impliqué tous 

les membres du conseil d’administration, a aussi activé notre nouveau comité de développement. 

Au terme de cette démarche, 5 axes d’intervention ont été retenus.

L’exercice s’est poursuivi par l’identification de 27 chantiers répartis entre ces 5 axes d’intervention. 

Et pour chacun des chantiers, nous avons établi le degré de priorité, le délai de réalisation prévu 

et le niveau de responsabilité en plus d’élaborer une liste d’actions à poser.

PLANIFICATION 2021-2023

Éléments de nature stratégique et opérationnelle
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La Base de plein air Bon départ souhaite en tout premier lieu remercier les clients qui lui ont fait 

confiance tout au long de cette dernière année, toujours en contexte pandémique. 

Nous souhaitons remercier tous les bailleurs de fonds, privés ou publics, la Fondation Bon départ 

de Canadian Tire du Québec, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Emploi 

et Développement social Canada, Emploi-Québec et tout autre commanditaire et partenaire pour 

leur collaboration indispensable. Merci aux gouvernements fédéral et provincial pour tous les 

programmes mis en place dans le cadre de la pandémie.

Nous soulignons l’apport extraordinaire de chaque membre du personnel.

Enfin, un grand merci aux membres de notre conseil d’administration et à la grande famille 

Canadian Tire pour leur soutien renouvelé chaque année. 

REMERCIEMENTS

https://www.fondationbondepart.ca/
https://corp.canadiantire.ca/French/a-propos-de-nous/default.aspx
https://www.bdo.ca/fr-ca/home/
https://loisirslaurentides.com/
https://www.sportsexperts.ca/fr-CA/




Base de plein air Bon départ
4610, route Principale
Wentworth-Nord (Québec)  J0T 1Y0 bpabondepart.ca

https://www.bpabondepart.ca/
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