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CE QUI  
NOUS INSPIRE
Socialisation, saines habitudes de vie, pratique d'activités physiques et 

culturelles en nature et persévérance scolaire.

Tous ne peuvent rester insensible face au problématique de sédentarité, de 

déficit nature, d'anxiété et de décrochage scolaire. La Fondation des Camps 

Odyssée souhaite ainsi affirmer haut et fort son désir de préparer un avenir 

encore meilleur pour nos jeunes.

De nombreuses études, dont celle du du Dr Glover de l’Université de 

Waterloo en Ontario, confirment les effets bénéfiques d’un séjour en camp :

• Développement de l’autonomie et de la responsabilisation

• Développement de la socialisation et du sens du leadership

• Développement de l’intelligence émotionnelle

• Développement de la conscience environnementale

• Développement de saines habitudes de vie et de la pratique
d’activités physiques.

• Développement de l’intégration sociale à la citoyenneté

10 000 Jeunes / Année en expérience camp

500 Jeunes aidés financièrement / année 

450 employés et 300 BÉNÉVOLES ACTIFS

+ 1 500 000 m2 d'espace en nature
et + de 150 bâtiments

LES CAMPS ODYSSÉE  
ET SA FONDATION C’EST :



MISSION

AXES D’INTERVENTION LE CAMP POUR TOUS

Après avoir fondé les Camps Odyssée
en 1947, l’abbé Raoul Cloutier a créé
la Fondation des Camps Odyssée en
1987, afin de promouvoir la
formation et l’éducation de la jeunesse 
québécoise en soutenant l’expérience 
nature en camp de vacances.

La Fondation soutient principalement les :

• Jeunes de 4 à 18 ans

• Jeunes et adultes à besoins particuliers

• Organismes partenaires oeuvrant auprès de jeunes

et familles de milieux défavorisés ou en situation de

vulnérabilité

1-ACCESSIBILITÉ POUR TOUS LES JEUNES

En offrant une expérience plein air en camps  

de vacances à tous les jeunes, quelle que soit leur 

condition sociale, physique, intellectuelle  

ou économique.

2- DÉMARCHE ÉDUCATIVE

En participant à la conception et la mise en

oeuvre de la démarche éducative des Camps

Odyssée, entre autres en appuyant  

les programmes de formation et d’intervention 

par la nature et l’aventure.

75 ANS AU SERVICE DE LA 
JEUNESSE QUÉBÉCOISE !

3- PROTECTION DU PATRIMOINE

En contribuant activement à la préservation 

des sites naturels afin de maintenir ces lieux 

d’épanouissement exceptionnels.
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LES CAMPS ODYSSÉE
Présent dans le paysage québécois depuis près de 75 ans, les Camps 

Odyssée œuvrent à éduquer et à faire grandir les jeunes de 4 à 19 ans 

en proposant des activités et des programmes propices au plaisir, à la 

découverte, à l’accomplissement et au dépassement de soi. La réputation 

enviable des Camps Odyssée et le fort sentiment d’appartenance se 

trouvent au cœur de l’expérience si particulière que vivent les jeunes 

campeurs et campeuses. 

Encore aujourd’hui, l’aventure se poursuit sur les deux magnifiques sites 

naturels que sont les camps de vacances Trois-Saumons à St-Aubert et 

Minogami à Shawinigan, ainsi qu’avec les camps de jour Bourg-Royal et Baie 

de Beauport à Québec. De plus, le programme Odyssée Aventures propose, 

en toutes saisons et en tous lieux, des séjours structurés en plein air.

Les Camps Odyssée s’inscrivent donc comme chef de file en matière 

de camps au Québec !
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UN PARCOURS 
REMPLI DE FIERTÉ
Après 75 ans d’histoire à faire grandir les jeunes 

et 35 ans à prioriser l’accessibilité, la démarche 

éducative et la protection du patrimoine, via 

la Fondation des Camps Odyssée, quelques 

programmes et réalisations font notre fierté.

 « Au camp, j’ai appris beaucoup de choses sur 

moi-même. J’ai appris que je pouvais avoir du 

leadership, que j’avais des capacités 

psychologiques et physiques que je ne pensais 

pas avoir. Le camp ça vient chercher tout ce 

qu’il y a de plus fort dans moi, ça sort mon 

potentiel. Quand je sors du camp, je me sens 

vraiment plus fort qu’avant! »

Alexandre Thibeault, Campeur

« J’ai grandi et passé ma jeunesse dans un quartier défavorisé 

de la Ville de Québec. Un jour, un séjour au camp Trois-Saumons 

m’a été offert. Une des expériences les plus belles et les plus 

formatrices que j’ai pu vivre! Au cours de ce séjour, j’ai pu 

découvrir un monde différent du mien, rencontrer des gens de 

multiples horizons, vivre de nouvelles expériences… Le camp 

m’a permis de développer mon leadership, mon ouverture sur 

le monde et sur les autres, la confiance en moi et bien d’autres 

aspects de ma personnalité qui me suivent encore aujourd’hui 

dans ma vie d’adulte. »

Tobby Parent-Mercure 
Enfant bénéficiaire, années 90

Notre soutien à la démarche éducative et à l’intervention 

par la nature et l’aventure (INA).

• Programme Odyssée Aventures.
Séjours plein air structurés

• École de formation des moniteurs et monitrices du Québec.

• École de voile.

• Grandes expéditions signatures : Nomades (canot-camping)

et les Randonneurs.
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LES VISAGES 
DE LA FONDATION
La Fondation compte sur des administrateurs  
bénévoles impliqués et dédiés à la cause. Gens d’affaires,  
mais surtout gens de cœur, ils comprennent l’impact  
d’un séjour au camp pour un jeune et mettent à profit leurs 
expériences pour maximiser la portée de leurs interventions 
et atteindre tous les objectifs.

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Martin Côté, président 
Avocat-associé, Robinson Sheppard Shapiro

Hugues Bélanger, vice-président 
Directeur des opérations, Quadbridge

Tobby Parent, trésorier 
Directeur de succursale, RBC

Sylvain Déry, secrétaire 
Directeur général adjoint et greffier à ville de Shannon

Élisabeth Anctil-Martin, administratrice 
Communication et philanthropie,  
Faculté de médecine de l’Université Laval

Suzanne Atkinson, administratrice 
Pharmacienne CHU Ste-Justine

Jean-Nicolas Bissonnette, administrateur 
Avocat

Sophie Gratton, administratrice 
Avocate, Sarrazin Plourde

Luc Sabourin, administrateur 
Directeur des finances, Coca-cola Ltée.

Catherine Pouliot, administrice 
Attaché politique

Émilie Trudeau-Rabinowicz, administratrice 
Directrice de production, Taxi

Gabriel Bigaouette, administrateur Directeur 
général, Camps Odyssée

PERSONNELS  
PERMANENTS
Pierre Langevin, directeur général 
25 ans d’expérience en gestion d’OBNL

Annie Renaud, soutien à la communauté 
Membre de l’équipe Odyssée depuis 2014 




