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MOT DU PRÉSIDENT

Dany Tremblay

Président

Chers membres,

C’est avec fierté que je vous présente ce bilan de la dernière 
année. L’année 2019 a propulsé Contact Nature encore plus loin. 
Tout d’abord, à l’échelle régionale, Contact Nature a remporté le 
Dubuc de l’entreprise touristique. Cette reconnaissance démontre 
que l’entreprise est un leader dans le tourisme régional de par la 
qualité et la diversité de ses activités.

Pour la Rivière-à-Mars, la continuité du projet d’infrastructures 
en collaboration avec la FQSA a permis d’aménager trois fosses 
de pêche pour les personnes à mobilité réduite, une première au 
Québec. Notre tournoi-bénéfice 100 % remise à l’eau a été un franc 
succès, et permettra à la fondation Sur la pointe des pieds de 
réaliser un projet pilote.

Pour le camping Au jardin de mon père, c’est à l’échelle de la 
province qu’il a été nommé 2e finaliste au titre de camping de 
l’année par Camping Québec. Tout un exploit !

L’année 2019 clôturait la planification stratégique 2017-2019 
de Contact Nature. Nous avons donc procédé à l’élaboration 
de nouveaux objectifs qui nous permettront de développer 
et diversifier l’organisation encore davantage dans les cinq 
prochaines années.

Je m’en voudrais de ne pas souligner l’excellent travail de 
nos employés passionnés ainsi que le dévouement des 
administrateurs bénévoles.

Sur ce, bonne lecture !

Mot du président
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Marc-André Galbrand 

Directeur général

Chers membres, collègues et partenaires,

L’année 2019 a été une année charnière, une année durant laquelle 
nous avons fait le bilan de notre planification stratégique 2017-
2019 et nous avons développé celle de 2020-2025.

Ce fut une année très riche pour moi, puisqu’elle m’a permis de 
prendre le temps d’apprécier les nombreuses réalisations qui ont 
été accomplies depuis ces trois dernières années. Je me permets 
d’en nommer quelques-unes :

-•	 Augmentation	de	54	%	du	chiffre	d’affaires
-•	 Investissements	en	actifs	de	près	de	437	000	$
-•	 Équipe	permanente	passée	de	18	à	26	employés
-•	 Amélioration	considérable	des	conditions	de	travail	des	employés	

(assurances collectives, congés maladie, augmentation salariale 
de 14 % en moyenne, plans de carrière, etc.)

-•	 Plusieurs	nominations	et	prix	de	notoriété

Toutes ses réalisations ont pu se concrétiser grâce à un 
travail d’équipe extraordinaire. Je tiens à remercier tous nos 
administrateurs, nos membres, nos partenaires, nos clients et 
bien évidemment, tous les membres de notre équipe pour leur 
dévouement et leur collaboration.

Les années à venir seront des années de grande importance et de 
grands changements. La situation que nous vivons actuellement 
avec la pandémie du Covid-19 affectera certainement le monde 
entier. Cela dit, je suis convaincu que Contact Nature sera un 
acteur important pour soutenir sa communauté et favoriser une 
transition positive.

CONTACT NATURE Mot du directeur général
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25

20
PLANIFICATION STRATÉGIQUE

En 2019, Contact Nature est passé à travers un processus de réflexion ayant 
pour but de redéfinir la mission, la vision, les valeurs et le plan d’action de 
l’organisation pour les cinq prochaines années. Un forum du futur a d’ailleurs 
été organisé afin d’impliquer différents acteurs du milieu à cet exercice de 
réflexion stratégique. De cette démarche est née la nouvelle planification 
stratégique 2020-2025 de Contact Nature.

Pour consulter la planification stratégique complète : www.contact-nature.ca

Planification stratégique
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MISSION

Nous désirions trouver une mission qui allait être plus simple, facile à 
mémoriser, et qui en même temps, allait bien définir ce que nous faisons. 
L’énoncé suivant répond à ces critères : 

Contrairement à notre mission antérieure, cette mission ne limite pas la 
zone d’intervention. Rappelons-nous ici la mission antérieure de Contact 
Nature : « protéger et mettre en valeur le milieu naturel et faunique du 
corridor de la Rivière-à-Mars. Nous offrons des activités de loisirs, de 
plein air, éducatives, touristiques et d’aventure à l’intérieur d’un cadre 
sécuritaire. Nous misons sur un service d’excellence afin de faire vivre une 
expérience de haute qualité à notre clientèle. » 

Cette nouvelle mission simple ne limite pas la zone d’intervention et 
définit d’une manière plus large notre champ d’intervention. Elle énonce 
clairement dans un premier temps que nous protégeons et mettons en 
valeur les milieux naturels. Ensuite, la mention à « des fins éducatives 
et récréotouristiques » exprime tous les bienfaits que cette protection et 
cette mise en valeur apportent à la communauté à travers nos différentes 
activités : projet pour les écoles, pêche blanche, aménagement de sentiers, 
activités écotouristiques, pêche aux saumons, etc. 

Cette mission intègre bien les principes de développement durable, de 
tourisme durable et d’écotourisme.

CONTACT NATURE

Protéger et mettre en valeur les milieux naturels  

à des fins éducatives et récréotouristiques.

Mission
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D’ici 2025, par son expertise développée, 
Contact Nature sera une référence en 
matière de protection, de saine gestion et de 
développement durable des milieux naturels.

Contact Nature aura généré des retombées 
économiques, sociales et environnementales 
positives et mesurables pour l’ensemble de la 
communauté desservie.

CONTACT NATURE

VISION 2025

Deux éléments ressortent de cette vision. 

Le premier amène la notion de devenir une référence dans notre 
domaine au lieu d’être uniquement reconnu pour notre savoir-faire. 

Le deuxième prend la forme d’engagements où Contact Nature vise à 
générer des retombées positives et mesurables pour sa communauté 
dans le domaine économique, social et environnemental. Cette vision 
se veut ambitieuse et exigera que Contact Nature développe et mette en 
place plusieurs outils et processus pour y arriver. 

Notons que la deuxième partie de la vision donne une suite logique 
à nos valeurs dans lesquelles nous mettons en avant-plan notre 
volonté de travailler sur les trois dimensions indissociables du 
développement durable.

Vision



|  15 14  |

VALEURS

Ces trois valeurs serviront de guide pour l’ensemble des décisions 
de Contact Nature et témoignent de sa volonté de protéger et 
mettre en valeur les milieux naturels d’une manière responsable, 
professionnelle, pour le bien de sa communauté. Ces valeurs 
amèneront Contact Nature à prendre de réels engagements en ce qui 
concerne ses processus décisionnels, sa transparence et ses actions.

CONTACT NATURE

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Contact Nature vise à appliquer les principes de 
développement durable dans l’ensemble de ses 
décisions et de ses actions.

PROFESSIONNALISME
Contact Nature s’engage à maintenir un haut niveau 
de professionnalisme dans toutes ses opérations. 
Elle tient à offrir un service d’excellence à sa clientèle 
ainsi qu’à assurer la sécurité de ses activités.

ENGAGEMENT ENVERS LA COMMUNAUTÉ
Contact Nature souhaite créer un sentiment 
d’appartenance auprès de sa communauté et de 
son personnel. Elle s’engage à être à l’écoute de 
sa communauté et à agir avec transparence dans 
l’ensemble de ses décisions et de ses actions.

Valeurs
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MOMENTS FORTS 

2019

AVRIL 

Contact Nature remporte le Dubuc de 
l’entreprise touristique du Gala du 

mérite économique de Saguenay.

JUIN 

Contact Nature obtient 
l’accréditation Écotourisme  
de l’AEQ et adopte une politique de 
développement durable complète.

JANVIER À MARS 

Première année de gestion complète 
de la pêche blanche. 

JUILLET  
Le Bec-Scie loue maintenant 

des mini refuges au bord de la 
rivière, et une première fosse 
accessible aux personnes à 

mobilité réduite est aménagée 
sur la Rivière-à-Mars.

CONTACT NATURE

AOUT  

Le tournoi-bénéfice de la Rivière-
à-Mars permet d’amasser 3 476 $ 
destinés au projet pilote d’aventure 
thérapeutique de la fondation Sur 
la pointe des pieds.

SEPTEMBRE 

Contact Nature atteint le niveau 3 du 
Défi Saint-Laurent, un programme qui 
vise la réduction de la consommation 

des produits plastiques. 

OCTOBRE 

Le camping est nommé 2e finaliste 
au titre de camping de l’année de 
Camping Québec en plus d’être 
récipiendaire du Prix Bâtisseurs 
d’aujourd’hui.

Contact Nature est finaliste aux Prix 
Excellence tourisme 2019 et Okwari 
aventures obtient une nomination 
aux Prix Excellence plein air.

NOVEMBRE  

Le souper-bénéfice amasse 22 500 $ 
pour favoriser l’accès au plein air 

pour les personnes en contexte de 
vulnérabilité de la région.

Moments forts 2019
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Camping 
78	420	$

Pêche Blanche 
10	426	$

Bec-Scie 
16	679	$

Réservation en ligne 
20	000	$

Rivière-à-Mars
228	780	$

CONTACT NATURE

Rivière-à-Mars 
- Infrastructures sur la rivière (refuges, poste d’accueil, sentiers, signalisation  

et installations pour personnes à mobilité réduite) : 136 474 $ 
 

- Promotion de la pêche responsable : 19 660 $ 
 

- Mise en valeur de la haute Mars (aménagement de sentiers et d’un abri) : 44 156 $ 
 

- Étude hydrogéomorphologique sur la Rivière-à-Mars : 28 490 $ 

Camping
- Adaptation d’un étang de pêche pour les personnes à mobilité réduite,  

nouveau bloc sanitaire, chapiteau et amélioration du réseau électrique : 78 420 $ 

Bec-Scie
- Achat de skis Hok : 2 992 $ 

  
- Mise en place du comité jeunesse pour favoriser la pratique des activités  

de plein air et le contact avec la nature chez les jeunes : 13 687 $

Pêche Blanche
- Consolidation des activités d’initiation à la pêche blanche par la 

construction d’une cabane d’initiation : 10 426 $

INVESTISSEMENTS

Investissements
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RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

CONTACT NATURE

CampingOkwari aventures Bec-Scie

augmentation  
des ventes en 2019

+ 12%

30 000
visiteurs estimés

en 2019

Plus de 

13 670
clients  
en 2019

NUITÉES

8412

8261

2018

2019

VENTES

4184

37142018

2019

augmentation des 
ventes de forfaits
en 2019+ 26%

Rivière-à-Mars

JOURS DE PÊCHE

997

1067

2018

2019

NOMBRE DE VISITEURS

4822

4512

2018

2019

Pêche blanche

PASSES JOURNALIÈRES VENDUES

2018

2019

5730

7749

2018

2019

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

879

770

MASSE SALARIALE : 1 020 637 $

Contact Nature

Retombées économiques
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RETOMBÉES SOCIALES

- En 2019, Contact Nature a aménagé trois fosses de pêche 
au saumon de la Rivière-à-Mars et un étang de pêche à la 
truite au camping Au jardin de mon père de façon à les rendre 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

- La journée d’initiation gratuite sur la Rivière-à-Mars a permis 
de former 22 personnes à la pêche responsable au saumon 
atlantique et à la truite de mer. 
 

- Pour une première année complète, les 18 ans et moins ont pu 
accéder gratuitement aux sentiers du Bec-Scie, et la location 
d’équipements était offerte aux 12 ans et moins.  
 

-	 Les	22	500	$	amassés	lors	du	souper-bénéfice	annuel	ont	
permis de favoriser l’accès au plein air pour les personnes en 
contexte de vulnérabilité de la région. 
 

-	 Le	tournoi-bénéfice	de	la	Rivière-à-Mars	a	recueilli	3476	$	destinés	
au projet pilote d’aventure thérapeutique par le biais d’une 
expédition de pêche de la fondation Sur la pointe des pieds.  
 

- Le Centre plein air Bec-Scie a offert 3000 $ en passeports 
annuels au Programme Accès Loisirs qui permet à des jeunes 
et des adultes de Saguenay d’avoir accès à des activités 
sportives, culturelles, artistiques ou récréatives.

CONTACT NATURE

7 conseils  
d’administration
et comités

20 organisations

9 associations

Contact Nature 
s’implique ! 

Par le biais de sa direction 
générale, Contact Nature 
fait partie de 7 conseils 
d’administration et comités,  
est membre de 9 associations  
et travaille avec 20 organisations 
de son milieu.

Retombées sociales
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RETOMBÉES ENVIRONNEMENTALES

- Dans le cadre du Mois de l’eau, Contact Nature a pris 
l’engagement de cesser l’utilisation de polystyrène  
et de pailles de plastique dans tous ses établissements.  
 

- Contact Nature a atteint le niveau 3 du Défi Saint-Laurent qui 
vise la réduction de la consommation des produits plastiques. 
 

- Par le programme Carbone boréal, Contact Nature a compensé 
6,4 tonnes de gaz à effet de serre en finançant la plantation 
de 46 arbres et a doublé sa compensation en prévention des 
prochaines émissions de ses véhicules. 
 

- Une importante analyse hydrogéomorphologique a débuté sur 
la Rivière-à-Mars. Il s’agit d’une analyse qui permet de favoriser 
et de pérenniser l’habitat naturel du saumon atlantique et de la 
truite de mer au Saguenay. 
 

- 1844 heures de protection ont été effectuées sur la rivière en 2019.

CONTACT NATURE

- 83 truites de mer et 57 saumons géniteurs 
ont été transportés en amont du barrage 
des Murailles, vers les meilleures frayères 
de la rivière.

- 338 truites de mer ont traversé la passe 
migratoire de la rivière. On remarque une 
diminution de 30 % par rapport à 2018.

- Plus de 270 m2 de frayères pour saumons 
et truites de mer ont été aménagés dans la 
Rivière-à-Mars. 

- 296 saumons (dont 216 grands saumons) ont 
franchi la passe migratoire de la rivière en 
2019, ce qui représente une augmentation de 
13 % par rapport à 2018.

Saumons Truites

REMISES À L’EAU

65

582018

2019

CAPTURES

18

302018

2019

MONTAISON TOTALE

296

2612018

2019

REMISES À L’EAU

160

70 

2018

2019

CAPTURES

9

472018

2019

MONTAISON TOTALE

338

4402018

2019

Retombées environnementales
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BILAN FINANCIER 2019

Contact Nature

Camping 
Au jardin de mon père

PRODUITS ET APPORTS

PRODUITS ET APPORTS

1	610	090	$ 1	018	482	$

550	684	$571	825	$		

717	178	$1	161	879	$

488	844	$542	400	$	

277	319	$342	415	$

48	778	$19	310	$

	35	$116	$

23	950	$105	680	$

FRAIS D’EXPLOITATION

FRAIS D’ADMINISTRATION

FRAIS DE VENTE ET 
D’ADMINISTRATION

INTÉRÊTS SUR LA DETTE
À LONG TERME 

EXCÉDENTS NETS
(PERTES)

EXCÉDENTS NETS
(PERTES)

2019

2018-2019

2018

2017-2018

Bilan financier 2019
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Bertrand Ouellet 
Responsable terrain,  

équipements et infrastructures

Marc-André Galbrand 
Directeur général

Pierre-Luc Champagne 
Directeur général adjoint

Jenny Vandal 
Responsable de la promotion  
et du développement durable

ÉQUIPE PERMANENTE

CONTACT NATURE

Claude Gnaore 
Technicienne comptable  
et soutien administratif

Flora Rosine Sanogo 
Technicienne comptable  
et soutien administratif

Roxanne Fortin 
Adjointe de direction  

camping et pêche blanche

Diane Simard 
Directrice camping  

et pêche blanche

Marilou Tremblay 
Responsable des communications,  

des ventes et du service à la clientèle

Équipe permanente
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Anick Pelletier
Responsable accueil camping

et infrastructures 

Bruno-Pierre Larouche
Préposé terrain  

et accueil

Catherine Laberge 
Préposée à l’accueil

Cathie Duschesne
Animatrice Premières Nations

Chantal Dompierre
Assistant en protection  

de la faune

Chantal Potvin
Chef cuisinière

Christian Duchesne
Animateur Premières Nations

Claude Beauvais
Assistant en protection  

de la faune

Clément Pelletier
Préposé terrain

Corinne Houde
Sauveteuse

Daniel Torresan
Responsable de  
l’accueil rivière

Diane Marquis
Cuisinière

EMPLOYÉS SAISONNIERS PERMANENTS

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Dany Tremblay
Président

Louise Lévesque
Vice présidente et 

représentante du Centre 
multisport de La Baie

Philippe Leclerc
Trésorier

Sophie Brassard
Secrétaire

Claude Laberge
Administrateur

Claude Tremblay
Administrateur 

(Club Quad du Fjord)

Gilles Lepage
Administrateur

Jean-Benoît Gagnon
Administrateur

Robin Tremblay
Administrateur

Stéphane Lafrance
Administrateur  

(Base militaire de Bagotville)

Sylvain Larouche
Administrateur

CONTACT NATURE

 Emmy Gagnon
Préposée à l’accueil

Éric Lavoie
Préposé à l’accueil

 
Ghislain Gagnon
Préposé  terrain

Gilles Lajoie
Responsable terrain et 
technicien des glaces

Hailey Martin
Guide

Isabelle Lapointe
Préposée terrain

Jérémy Boudreault
Préposé à l’accueil

 
Joelle Girard
Sauveteuse

Kelyane Lavoie
Préposée à l’accueil

Line Marquis
Hôtesse

Manon Gaudreault
Préposée à l’accueil  

et au terrain

Mario Dallaire  
Responsable de la  

protection de la faune

 Maxime Couillard
Préposé à l’accueil

Mégane Voyer
Préposée à l’accueil

Nancy Gagné
Cuisinière

Nancy Larouche
Cuisinière

Noémie Pouliot Maloney
Guide

Rosanne Houde
Concierge et adjointe de direction 

camping et pêche blanche

Sophie Lachapelle
Animatrice

Stephane Tremblay
Responsable terrain

Steve Rioux
Responsable de l’accueil  

pêche blanche

Suzanne Bolduc
Responsable de l’accueil  

du Bec-Scie

Sylvain Tremblay
Assistant en protection de la 

faune et technicien des glaces

Thomas Potvin
Préposé terrain

Tommy Hovington
Guide

Valentina Morneau
Préposée à l’accueil

Viky Tremblay
Guide

Vincent Sammartino
Préposé à l’accueil

Vincent Villeneuve
Préposé terrain

William Harvey
Guide

William Vermette
Sauveteur

Membres du CA | Employés saisonniers
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PARTENAIRES

Partenaires officiels : Partenaire officiel 
Protection :

Autres partenaires financiers :

Commanditaires du souper-bénéfice :

Commanditaire  
Prestige

Commanditaire  
Or

Commanditaire  
Argent

Commanditaires  
Bronze

Un merci tout spécial à nos partenaires Prestige, Or 
et Argent du souper-bénéfice : Rio Tinto, Raymond 

Chabot Grant Thornton et Restaurant Lucerne. 

L’implication d’entreprises comme celles-ci 
permet à l’économie locale de se développer et à 

Contact Nature de réaliser ses projets !

CONTACT NATURE Partenaires
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7400, chemin des Chutes

Saguenay (La Baie), QC G7B 3N8

418 697-5458

www.contact-nature.ca


