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MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres et partenaires de Contact Nature,
C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel d’une année
très spéciale; une année où l’ensemble de la population et des
organisations ont dû s’adapter à des mesures exceptionnelles. Pour
faire face à ces temps difficiles, l’appel de la nature a suscité un
engouement hors du commun. Chez Contact Nature, nous avons dû
nous réinventer et être créatifs pour faire vivre de belles expériences
à notre clientèle. Pour ceci, je dis chapeau à toute l’équipe qui a réussi
avec brio.

Dany Tremblay
Président
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Vous verrez aussi à la lecture de ce document que le volet
investissements n’a pas été oublié. Chaque division a bénéficié d’une
mise à niveau et d’améliorations significatives. Nous anticipons
plusieurs défis pour 2021, mais je peux vous assurer que notre équipe
sera à la hauteur de la tâche. Au plaisir de collaborer avec vous.
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MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE
Il y a toujours une première fois
C’est la première fois que la vice-présidence est invitée à écrire
un mot dans le rapport annuel au côté de la présidence. C’est
avec plaisir que je m’adresse à vous, lecteurs, partenaires et
amants de plein air.
Je suis la première femme à faire partie du conseil
d’administration et c’est avec fierté que je porte ce statut.
Depuis, nous comptons trois femmes au C.A.

Louise Lévesque
Vice-présidente

Mon rôle comme vice-présidente est bien plus large que de
remplacer le président durant ses absences. Il consiste à
travailler à ses côtés, et aux côtés des autres membres du C.A.
pour réfléchir et prendre les meilleures décisions pour l’équipe
en place et pour nos partenaires.
J’ai formé un comité de bénévoles pour égayer les lieux du BecScie durant l’automne et l’hiver (Halloween et temps des Fêtes).
D’autres surprises sont à venir.
Pour nous tous, c’est la première fois que nous naviguons
à travers une pandémie qui nous a mis dans une situation
stressante. Durant cette première année d’insécurité et
d’incertitude, nous avons été amenés à revoir souvent et
rapidement nos façons de faire et nous avons su relever le défi
de diversifier nos offres de service de plein air et vous offrir des
activités en toute sécurité.
Nous pouvons désigner Contact Nature comme étant l’antidote
au Coronavirus.
Ensemble; nous vaincrons la Covid-19 par le plein air.
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MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL ADJOINT

Chers membres et partenaires,

En mars 2020, la province du Québec a été mise sur pause,
ce qui a apporté un lot d’incertitudes pour les familles
québécoises, mais aussi pour toutes les organisations, dont
la nôtre. Cette pause a amené des défis monétaires, une
limitation internationale du tourisme et de l’accessibilité au
plein air, ainsi qu’un déficit social. C’est en lien avec cette
année de changement que je souhaite témoigner de sincères
remerciements envers toute notre équipe.

En 2020, la Covid-19 nous a amenés à ralentir, à réfléchir et à revoir
nos manières de faire. Winston Churchill disait « Il ne faut jamais
gaspiller une bonne crise ». C’est l’attitude que Contact Nature a
décidé d’adopter en 2020.

Marc-André Galbrand
Directeur général

Malgré de nombreuses contraintes et incertitudes, nous avons
lancé en 2020 plusieurs nouveaux projets : camp de jour, forfaits
de kayak de mer, système de gestion intégrée de nos retombées
environnementales, sociales et environnementales et de nouveaux
partenariats avec des commerces locaux pour ne nommer que ceux-ci.
Notre proactivité a d’ailleurs été remarquée à travers le Québec!
En décembre 2020, nous avons remporté la catégorie « Innovation
en situation de crise » aux Prix Excellence Plein Air d’Aventure
Écotourisme Québec.

Pierre-Luc
Directeur général adjoint

Tous ensemble, nous avons transformé nos activités, créé
un environnement à la fois sécuritaire et convivial, puis
accompli ensemble une année formidable malgré tout. J’ai
le plaisir de vous présenter ce rapport annuel qui expose le
professionnalisme, l’engagement et l’innovation dont tous ont su
faire preuve au sein de Contact Nature en 2020.

La pandémie nous a également amenés à constater la fragilité de
notre santé et de celle de notre planète. Cette prise de conscience
accentuée nous a poussés à redoubler nos efforts en matière
d’écoresponsabilité. Vous allez d’ailleurs observer plusieurs
nouveautés à cet égard en 2021 !
Je termine en mentionnant que je suis très fier et reconnaissant de
la communauté qui entoure Contact Nature. Nous sommes choyés de
pouvoir compter sur des bénévoles aussi dévoués, des partenaires
aussi généreux et des employés aussi engagés et professionnels.
Merci à vous tous et au plaisir de vous croiser !
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MISSION

Protéger et mettre en valeur
les milieux naturels à des fins
éducatives et récréotouristiques.
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VISION 2025

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.

Photo: Mikael Beauchemin-Canopée

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

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
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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.
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MOMENTS FORTS 2020

JANVIER
-

Le nombre d’emplacements de pêche
blanche réservés dépasse celui de la
saison dernière.
Les cours de ski de fond Jack Rabbit sont
offerts gratuitement et les inscriptions
augmentent de 80 %.

-
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MARS

MAI

La première saison du
programme scolaire Clic
l’aventure accueille 2786
jeunes au Bec-Scie.

Contact Nature s’allie aux
Jardins Baielactée pour
unir leurs forces et l’aider
à traverser la crise.

JUIN

AOUT

NOVEMBRE

Okwari aventures devient Okwari
Le Fjord et adapte ses forfaits à
une clientèle québécoise.

Premier tournoi de pêche
édition relève : 20 nouveaux
pêcheurs sont initiés.

Un partenariat avec l’entreprise
de traîneau à chiens Les
Balades Solo voit le jour.

FÉVRIER

AVRIL

JUILLET

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Okwari aventures ajoute des
activités de kayak de mer guidées
à son offre estivale.
Plus de 1000 personnes participent
à la première édition animée de
L’hiver on s’amuse au Bec-Scie.

Contact Nature publie sa
toute nouvelle planification
stratégique 2020-2025.

Contact Nature offre un nouveau
camp de jour plein air à La Baie
et 24 jeunes de familles touchées
par la crise Covid-19 y accèdent
gratuitement grâce au programme
de concertation avec Centraide.

Trois yourtes toutes saisons
et quatre mini refuges sont
ajoutés au camping Bec-Scie,
qui obtient sa certification Vaolo.

Contact Nature nommée gagnante
de la catégorie Innovation en
situation de crise aux Prix
Excellence Plein Air 2020
d’Aventure Écotourisme Québec.
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INVESTISSEMENTS
Okwari Le Fjord
5 000 $

Rivière-à-Mars

Camping
3 000 $

-

Ajouts de 3 nouvelles yourtes, 4 nouveaux mini chalets et de patios pour ceux-ci : 112 000 $

-

Transformation de cabanes à pêche en mini chalets rustiques : 2000 $

-

Amélioration de l’accès à la fosse à mobilité réduite 31 et achat de matériel : 5000 $

Bec-Scie
Construction d’une piste d’hébertisme : 11 000$
	 
Ajout d’une glissade hivernale pour les enfants : 5500 $

Bec-Scie
31 500 $

-

Rénovation des refuges en forêt pour skieurs : 6000 $

-

Rénovation de la côte à ciment pour une meilleure expérience de ski : 6000 $

-

Matériel de sécurité et outils pour l’enregistrement des utilisateurs : 3000 $

Okwari Le Fjord
Rivière-à-Mars
119 000 $

-

Camping
-
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Cabanes portatives et équipements pour la pêche blanche : 5000 $

Ajout de poussière de pierre sur trois rues pour l’embellissement du camping : 3000 $

Investissements | 17

MISE EN PLACE DES TABLEAUX DE BORD DE GESTION
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Grâce à la mise en place d’outils de mesure comme trois tableaux de bord correspondant aux
trois dimensions du développement durable, Contact Nature pourra maintenant analyser
les résultats de ses activités et établir des objectifs clairs dans le but de générer des
retombées économiques, sociales et environnementales positives !
Les tableaux de bord ont été élaborés en avril 2020, comme le plan d’action le prévoyait.
Chaque tableau de bord fixe des objectifs précis qui sont reliés à des indicateurs permettant
d’établir des cibles dans un objectif de générer des retombées positives.

Le défi pour Contact Nature :
Mesurer ses retombées !
En 2019, Contact Nature met en place une approche de gestion intégrée par résultats
qui aidera grandement la prise de décision de l’organisme. Contact Nature compte
maintenant 5 tableaux de bord qui permet de faire les constats suivants :

Nous mesurons nos
retombées économiques
avec les indicateurs
suivants :
- Achats locaux
- Achats québécois
- Achats équitables
- Achat biologiques
- Masse salariale
- Investissements en
infrastructures et équipements
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Nous mesurons nos
retombées sociales avec
les indicateurs suivants :
- Intégration sociale
- Engagement communautaire
- Implication bénévole
- Augmentation de
l’accessibilité aux milieux
naturels des personnes en
contexte de vulnérabilité
- Croissance du patrimoine
naturel et culturel

Nous mesurons
nos retombées
environnementales avec les
indicateurs suivants :
- Déchets produits
- Matières récupérées
- Déchets organiques compostés
- Empreinte carbone
- Consommation d’électricité
- Réalisations d’aménagements et
d’entretien du territoire

Tableaux de bord en développement durable | 19

Okwari Le Fjord

Bec-Scie

Camping

- 58%

27 771

en raison de la
crise Covid-19

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

MASSE SALARIALE :

48 %

de nos achats proviennent
d’entreprises locales

23 176

VENTES
2020

Contact Nature

clients
en 2020

1737
4184

2019

1 134 317 $

visiteurs en 2020

de nos achats proviennent
d’entreprises québécoises

8261

Rivière-à-Mars

PASSES JOURNALIÈRES VENDUES
7120

2020

7118

2020
2019

Pêche blanche

65 %

NUITÉES

+ 66%

augmentation
des initiations
en 2020

7749

2019

NOMBRE DE VISITEURS
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

78 %

de nos achats sont
équitables

2%

de nos achats
sont biologiques
En 2021, nous porterons
particulièrement attention à
augmenter ce pourcentage.
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2020

828

2019

770

3713

2020

4512

2019

JOURS DE PÊCHE
2020
2019

1373
1067
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RETOMBÉES SOCIALES

-

Contact Nature a consacré près de 300 heures à l’engagement
communautaire et à l’implication bénévole.

-

Le camp de jour Contact Nature a permis d’accueillir gratuitement
24 jeunes de familles touchées par la crise sanitaire Covid-19.

-

Le Centre plein air Bec-Scie a offert 1000 $ 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.

-

8270 jeunes de 18 ans et moins ont pu accéder gratuitement aux
sentiers du Bec-Scie, et 2206 jeunes de 12 ans et moins ont profité
de la location d’équipements sportifs gratuite.

-

Contact Nature a consacré 2260 heures à l’intégration sociale en
milieu de travail.

-

Grâce aux fosses à mobilité réduite, 6 personnes ont pu profiter
d’une journée de pêche au saumon.

Contact Nature
s’implique !
Par le biais de sa direction générale,
Contact Nature fait partie de
6 conseils d’administration et
comités, est membre de
11 associations et travaille avec
6 organisations de son milieu.

11 associations

6 CA et comités

6 organisations

Photo: Laurent Silvani
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RETOMBÉES ENVIRONNEMENTALES
-

-

-
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En 2020, environ 30 tonnes d’équivalent CO ont été émises par l’utilisation de nos
véhicules et d’ordinateurs. Contact Nature a compensé environ 60% de plus que ses
émissions réelles dans une approche de prévention afin de présenter un bilan carbone
plus que positif. Cette compensation correspond à 478 arbres plantés par le volet
forestier du projet de Carbone boréal.
2

Depuis la mise en place de la cueillette de données pour les matières résiduelles.
Données de juillet à décembre :
- Près de 62 000 litres de déchets ont été générés par Contact Nature.
- Près de 12 000 litres de matières ont été récupérés.
- Un peu plus de 500 litres de matières ont été compostés.

Territoire protégé par implication :
9948 hectares
Territoire naturel entretenu :
898 hectares
Territoire naturel nouvellement aménagé :
898 hectares
Territoire protégé par surveillance :
128 hectares
Territoire faunique aménagé :
0,015 hectares

Contact Nature est impliqué dans la gestion et l’entretien de 11 872,015 hectares de
milieux naturels.

CONTACT NATURE
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Truites

Saumons

REMISES À L’EAU
52

2020

REMISES À L’EAU

CAPTURES
2020

70

2019

2019

0

2020

9

2019

MONTAISON TOTALE

2020

338

2019

Anguille d’Amérique

62
65

2020
2019

10
18

MONTAISON TOTALE
203

2020

CAPTURES

2019

309
296

Accréditations

MONTAISON TOTALE
2020

6

2019

0
Okwari Le Fjord, la Rivière-à-Mars et le Centre
plein air Bec-Scie participent fièrement au
collectif international 1% For the Planet et
remettent 1 % de leur chiffre d’affaires au Fonds
Plein Air 1% pour la planète.
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Retombées environnementales
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BILAN FINANCIER 2020
Contact Nature

2020

2019

PRODUITS ET APPORTS

1 846 557 $

1 610 090 $

FRAIS D’EXPLOITATION

1 262 600 $

FRAIS D’ADMINISTRATION
INTÉRÊTS SUR LA DETTE
À LONG TERME
EXCÉDENTS NETS
(PERTES)
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Camping
Au jardin de mon père

2019-2020

2018-2019

PRODUITS ET APPORTS

570 681 $

571 825 $

1 161 879 $

FRAIS DE VENTE ET
D’ADMINISTRATION

557 494 $

542 400 $

383 675 $

342 415 $

EXCÉDENTS NETS
(PERTES)

11 484 $

19 310 $

747 $

116 $

199 535 $

105 680 $
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ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

Marc-André Galbrand
Directeur général

Pierre-Luc Champagne
Directeur général adjoint

Jenny Vandal
Responsable de la promotion
et du développement durable
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Diane Simard
Directrice camping
et pêche blanche

Roxanne Fortin
Adjointe de direction
camping et pêche blanche

Coralie Laliberté
Assistante aux communications

Flora Rosine Sanogo
Responsable des finances

Émilie Pedneault
Technicienne comptable

Marilou Tremblay
Responsable des communications,
des ventes et du service à la clientèle

Claude Gnaore
Technicienne comptable

Équipe administrative
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Dany Tremblay
Président

Philippe Leclerc
Trésorier
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Louise Lévesque
Vice présidente
(Centre Multisports de La Baie)

Meggie Torresan
Secrétaire

Sylvain Larouche
Administrateur

Gilles Lepage
Administrateur

Jean-Benoît Gagnon
Administrateur

Amélie Bérubé
Administratrice

Stéphane Lafrance
Administrateur
(Base militaire de Bagotville)

Claude Laberge
Administrateur

Claude Tremblay
Administrateur
(Club Quad du Fjord)
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Équipe terrain et protection
Bertrand Ouellet
Responsable des infrastructures
et des équipements
Bruno-Pierre Larouche
Préposé terrain

EMPLOYÉS SAISONNIERS PERMANENTS

Chantal Dompierre
Assistant en protection
de la faune
Claude Beauvais
Assistant en protection
de la faune

Équipe service à la clientèle

Gilles Lajoie
Responsable terrain

Rosanne Houde
Préposée terrain

Stephane Tremblay
Responsable terrain

Isabelle Morin
Préposée terrain

Sylvain Tremblay
Assistant en protection de la
faune et technicien des glaces

Mario Dallaire
Responsable
protection faune et flore
Mike Pelletier
Responsable terrain et guide
écotouristique

Vincent Bonnal
Préposé terrain
Willy Brahimi
Responsable terrain et guide
écotouristique

Samuel Tremblay
Préposé terrain

Chantal Potvin
Chef cuisinière

Éric Lavoie
Préposé à l’accueil

Mégane Voyer
Préposée à l’accueil

Diane Marquis
Cuisinière

Kathleen Gagnon
Préposée à l’accueil

Olivier Bergeron
Préposé à l’accueil

Emmanuelle Coulombe
Responsable d’accueil

Line Marquis
Hôtesse

Steve Rioux
Responsable d’accueil

Aline Gilbert-Thévard
Animatrice camp de jour

Francine Tremblay
Guide-interprète

Simon Racine
Sauveteur

Emmy Gagnon
Préposée à l’accueil

Maxime Couillard
Responsable des
réservations en ligne

Suzanne Bolduc
Responsable d’accueil

Corinne Houde
Sauveteuse

Daniel Tremblay (Bébert)
Guide-interprète

Viky Tremblay
Guide écotouristique

Équipe loisirs et plein air

Pénéloppe Goupil
Sauveteuse
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PARTENAIRES
Partenaires officiels :

Partenaire officiel Protection :

Autres partenaires financiers :

Partenaire Accessibilité à la nature:
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Merci à notre partenaire:
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ACCRÉDITATIONS ET RECONNAISSANCES

Récipiendaire du Prix
Bâtisseur d’aujourd’hui

Innovation en situation de crise
au gala d’Aventure Écotourisme
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Camping 5 étoiles

Entreprise touristique du Gala du
mérite économique 2019

Camping de l’année
2e finaliste

Niveau 3 Défi Saint-Laurent

Écotourisme
(Aventure Écotourisme Québec)

Cerification Vaolo

Qualité-Sécurité
(Aventure Écotourisme Québec)

Okwari Le Fjord, Rivière-à-Mars et
Centre plein air Bec-Scie

Distinction écoresponsable

Attestation d’entreprise
d’économie sociale
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7400, chemin des Chutes
Saguenay (La Baie), QC G7B 3N8
418 697-5458
www.contact-nature.ca
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