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Dany Tremblay

Président

Mot du président

MOT DU PRÉSIDENT 

Chers membres et partenaires de Contact Nature, c’est avec fierté  
que je vous présente ce rapport annuel. Encore une fois, notre organisme  
a su se démarquer malgré la pandémie avec créativité et initiative.  
À l’image de l’an dernier, la population a effectué un retour envers  
tout ce qui touche de près à la nature : randonnée, ski, raquette, pêche, 
camping, toutes des activités que Contact Nature s’efforce de renouveler 
et d’améliorer.

Contact Nature ne cesse de se développer… l’achat d’un nouveau 
camping plus rustique, un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps 
diversifiera l’offre dans ce secteur ainsi que plusieurs améliorations 
apportées au camping Jardin de mon père. Divers projets d’amélioration 
des habitats du saumon et de la truite de mer ont été mis de l’avant et  
se poursuivront cette année. Nul doute que la prochaine année apportera 
son lot de défis mais, grâce à un conseil d’administration engagé  
et des employés passionnés et compétents, Contact Nature continuera 
d’améliorer son offre d’activités au bénéfice de toute la population.

Sur ce, bonne lecture et au plaisir de discuter avec vous.
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Louise Lévesque

Vice-présidente

MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

C’est avec un plaisir renouvelé que je vous présente  
notre rapport annuel 2021 où vous constaterez, en le parcourant, 
qu’après une deuxième année de pandémie avec ses restrictions  
de toutes sortes, que toute l’équipe du Contact Nature  
a su trouver la formule gagnante pour vous offrir des expériences  
de qualité dans des environnements sécuritaires.

Si on a perdu au niveau du tourisme international ;  
nous avons gagné avec la nouvelle clientèle régionale  
et provinciale. Pour plusieurs, nous avons été une découverte  
et nous en sommes très fiers.

Je vous le disais l’an dernier ; l’antidote au coronavirus  
c’est Contact Nature. J’ajouterais cette année que pour vaincre  
la Covid-19, on y ajoute la vitamine « D » pour DEHORS.

Allez jouer DEHORS, amusez-vous !  
Avec de bons vêtements, Contact Nature vous attend.
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Marc-André Galbrand

Directeur général

MOT DU DIRECTEUR  
GÉNÉRAL 

Chers membres et partenaires, 

Protéger et mettre en valeur les milieux naturels à des fins éducatives  
et récréotouristiques, voilà la double mission de Contact Nature. À travers 
les nombreuses activités de plein air que nous offrons et les nombreux 
sites que nous gérons, le volet « mise en valeur » de notre mission est très 
connu et mis de l’avant. 

Le volet « protection » de notre mission est par contre moins connu.  
Or, avec l’urgence climatique qui se fait de plus en plus sentir et avec  
les différents indicateurs qui démontrent des pertes sans précédents  
de la biodiversité sur la planète, Contact Nature tient à s’investir 
davantage dans cette partie de sa mission. 

Au courant des années à venir, Contact Nature s’engagera dans une 
importante démarche de diminution de ses émissions de GES et dans  
la réalisation de plusieurs projets de protection et de restauration 
des milieux naturels. D’ailleurs, la division d’Okwari le Fjord investira 
l’ensemble de ses bénéfices dans des projets de protection de la faune. 

Cette partie de la mission de Contact Nature me motive et me tient 
particulièrement à cœur. Nous devons plus que jamais agir dans  
le respect de notre nature. 

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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Pierre-Luc

Directeur général adjoint

MOT DU DIRECTEUR  
GÉNÉRAL ADJOINT 

À la lecture de ce rapport, je suis convaincu que vous serez impressionnés 
par tous les projets qui ont été réalisés par Contact Nature en 2021.  
Malgré la crise sanitaire en place depuis 2020 qui nous a forcés  
à faire preuve de créativité et d’adaptation, toute l’équipe a su travailler 
ensemble afin de maintenir une offre de service de qualité pour notre 
clientèle. Heureux et reconnaissant, je ne vous cacherai pas que deux  
faits marquants de cet exercice de bilan annuel me rendent 
particulièrement fier.

Premièrement, même lors d’une deuxième année consécutive sur pause, 
autant sur le plan professionnel que personnel, toute l’équipe a accompli 
des prouesses à travers ces limitations. Chacun a travaillé fort pour 
transformer nos activités, créer un environnement de travail convivial 
et sécuritaire et aider à la mise en place de points marquants de notre 
planification stratégique, qui ont mené aux honneurs de Contact Nature.

Deuxièmement, l’opportunité d’assurer le rôle de directeur général  
par intérim m’a permis de constater à quel point notre organisation  
se surpasse, année après année, dans l’objectif de protéger et de mettre 
en valeur notre territoire. Cette même occasion m’a démontré que nous 
sommes à la hauteur de relever d’importants défis, que notre savoir-
faire est remarqué à la grandeur de la province et que celui-ci inspire 
l’ensemble de la communauté à se joindre à nous.

J’ai le plaisir de vous présenter ce rapport annuel qui expose  
le professionnalisme, l’engagement et l’innovation, mais aussi toutes  
nos réussites, nos obtentions d’accréditations environnementales  
et nos nombreux prix provinciaux.
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MISSION

CONTACT NATURE

Protéger et mettre en valeur 
les milieux naturels à des fins 

éducatives et récréotouristiques.
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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.

Vision

VISION 2025
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VALEURS

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.
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AVRIL
C’est maintenant  
Contact Nature en entier, 
toutes divisions confondues,  
qui participe fièrement  
à 1 % For the Planet en remettant  
1 % de son chiffre d’affaires  
au Fonds Plein Air  
1 % pour la planète.

MAI
Lors du gala de la Chambre 
de commerce et d’industrie 
Saguenay-Le Fjord 2021,  
Contact Nature s’est vu  
attribuer le prestigieux prix 
Dubuc de la catégorie Service,  
en plus d’être finaliste dans 
Attraction et rétention de la main-d’œuvre.

MARS 
Les cabanettes débarquent 
au camping Au jardin de mon 
père ! Le camping ajoute  
ces maisonnettes à son offre  
de prêt-à-camper.

JUIN
Un partenariat entre 
OrganisAction et  
Contact Nature se crée  
et permet à Okwari Le Fjord 
d’ajouter des activités de kayak 
de mer sur le fjord  
à son offre.

JUILLET
La cote Les Pages Vertes  
de Contact Nature augmente  
à 86 % (excellence)  
et l’organisation se classe  
parmi les meilleures 
entreprises écoresponsables 
de ce registre au  
Saguenay—Lac-Saint-Jean.

CONTACT NATURE

MOMENTS MARQUANTS DE 2021
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JUILLET
Contact Nature passe  
le plus haut niveau  
du Défi Saint-Laurent,  
qui vise la réduction  
de la consommation  
des produits plastiques.

SEPTEMBRE
Le tournoi-bénéfice édition 
Relève 2021 de la Rivière-à-Mars 
a permis d’amasser 2 000 $  
qui ont été remis à la 
fondation Sur la pointe des pieds.

OCTOBRE
Contact Nature fait 
l’acquisition d’un nouveau 
camping et l’annexe  
au Camping Bec-Scie 
actuel pour en faire un site 
multidisciplinaire dans le futur, 
tout en respectant les principes 
de développement durable.

AOÛT
Contact Nature commandite 
une expédition thérapeutique  
de pêche sur la Rivière Escoumins  
menée par la fondation  
Sur la pointe des pieds  
avec un don de 3 476 $.

DÉCEMBRE
Le Comité de bassin versant  
de la baie des Ha ! Ha ! mandate 
Contact Nature pour piloter  
le projet de pêche hivernale  
au flétan atlantique  
à des fins scientifiques  
dans le fjord du Saguenay.

NOVEMBRE
Contact Nature remporte  
son 2ème Prix Excellence 
plein air au gala d’Aventure 
Écotourisme Québec 2021,  
dans la catégorie Bonnes 
pratiques environnementales.

Moments forts 2020
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Investissements  
en structure et équipement

Bec-Scie 
299 090 $

Camping 
309 000 $

Contact Nature 
50 000 $

Rivière-à-Mars
27 500 $
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 Rivière-à-Mars 
• Amélioration de l’observatoire de la passe migratoire (2 500 $)
• Mise à niveau de sentiers et infrastructures au bord de la rivière (25 000 $)

 Camping
• Rénovation du restaurant, de l’accueil, d’un bloc sanitaire et du bâtiment de la piscine 

(100 000 $)
• Ajout d’un jeu d’eau (115 000 $)
• Rénovation majeure de la piscine (75 000 $)
• Amélioration du terrain de basket-ball, du jardin communautaire, du module de jeux, 

de l’installation de propane et ajout de lampes solaires (14 000 $)
• Jeu pour les 0-5 ans (5 000 $)

 Bec-Scie
• Amélioration de la qualité sonore de la salle de réception (8 000 $)
• Réaménagement de la terrasse et ajout de plateformes au camping (24 500 $)
• Mise en place de l’énergie solaire sur toutes nos yourtes et cabanettes (11 500 $)
• Achat d’un nouveau camping (240 000 $)
• Achat d’une chenille pour véhicule hors route six roues (7 500 $)
• Achat de skis de patin pour la location (7 590 $)

 Contact Nature 
• Rénovation et agrandissement du bureau administratif (50 000 $)

Investissements

INVESTISSEMENTS
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TABLEAUX DE BORD DE GESTION  
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

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

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 économiques 
avec les indicateurs 
suivants : 
- Achats locaux
- Achats québécois
- Achats équitables
- Achat biologiques
- Masse salariale
- Investissements  

en infrastructures  
et équipements

Élaborés dès avril 2020, nos tableaux de bord de gestion en développement durable  
ont su montrer tout leur intérêt et leur potentiel en 2021 pour cette première année complète  
de collecte de données. 

Ces outils nous permettent d’analyser les résultats de nos activités et d’établir  
des objectifs clairs dans le but de générer des retombées économiques, sociales  
et environnementales positives ! 

CONTACT NATURE
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Le défi pour Contact Nature : 
Mesurer ses retombées !

Contact Nature compte maintenant  
5 tableaux de bord qui permet de faire les constats suivants :

Tableaux de bord en développement durable
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RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

CONTACT NATURE

de nos achats proviennent 
d’entreprises locales

de nos achats proviennent 
d’entreprises québécoises

de nos achats sont 
équitables

de nos achats 
sont biologiques

49 % 70 %

81 % 30 %

MASSE SALARIALE :  1 365 716 $

Contact Nature
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CampingOkwari Le Fjord Bec-Scie

en raison de la 
crise Covid-19

- 19 %

28 164
visiteurs en 2021

31 450
clients  
en 2021

NUITÉES

7 118

9 854

2020

2021

VENTES

1403

17372020

2021

augmentation  
du nombre de 
visiteurs en 2021+ 11 %

Rivière-à-Mars

JOURS DE PÊCHE

1373

1289

2020

2021

NOMBRE D’INITIATIONS

229

172

2020

2021

Pêche blanche

PASSES JOURNALIÈRES VENDUES

2020

2021

7120

5325

2020

2021

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

828

974

Retombées économiques
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RETOMBÉES SOCIALES

- Contact Nature a consacré près de 254 heures à l’engagement 
communautaire et à l’implication bénévole.

- 3 275 jeunes de 18 ans et moins ont pu accéder gratuitement  
aux sentiers du Bec-Scie durant l’hiver et 4 392 durant l’été. 
Ajoutons à cela 1 505 jeunes de 12 ans et moins ont profité  
de la location d’équipements sportifs gratuite. 

- Contact Nature a consacré 1 956 heures à l’intégration sociale  
en milieu de travail.

- Grâce aux fosses adaptées, 5 personnes à mobilités réduites ont pu 
profiter d’une journée de pêche au saumon.

CONTACT NATURE
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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 

16 associations et travaille avec 
6 organisations de son milieu.

6 CA et comités16 associations

6 organisations

Photo : Laurent Silvani

Retombées sociales
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RETOMBÉES ENVIRONNEMENTALES

- En 2021, environ 40 tonnes d’équivalent CO2 ont été émises par l’utilisation 
de nos véhicules et d’ordinateurs. Contact Nature a compensé environ 66 % 
de plus que ses émissions réelles dans une approche de prévention afin de 
présenter un bilan carbone plus que positif. Cette compensation correspond  
à 676 arbres plantés par le volet forestier du projet de Carbone boréal.

- Cueillette de données pour les matières résiduelles 2021 :   
-  Près de 451 308 litres de déchets ont été générés par Contact Nature. 
-  Près de 114 806 litres de matières ont été récupérés. 
-  Un peu plus de 4 502 litres de matières ont été compostés.

- Contact Nature est impliqué dans la gestion et l’entretien  
de 11 102 hectares de milieux naturels.

- En 2021, Contact Nature a participé à 2 ambitieux projets  
de recherches en maîtrise menées en collaboration avec le département 
d’hydrogéomorphologie de l’UQAC. L’objectif de ces recherches est de mieux  
comprendre les comportements de la Rivière-à-Mars pour ainsi permettre  
une restauration hydrogéomorphologique de la rivière.

CONTACT NATURE
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Territoire protégé par implication : 
9948 hectares

Territoire protégé par surveillance : 
128 hectares

Territoire naturel entretenu : 
1 026 hectares
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Truites de mer

REMISES À L’EAU

52

78 2021

CAPTURES 
(Pêche non autorisée depuis 2 ans)

0

0

2021

MONTAISON TOTALE

204

203

2021

Saumons

REMISES À L’EAU

39

62202020202020 2020

2021

CAPTURES

13

10

2021

MONTAISON TOTALE

259

309

2021

20202020

Accréditations

Anguille d’Amérique

MONTAISON TOTALE

0

62020

2021 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.

Montant remis au collectif par Contact Nature :

12 689,91 $

Contact Nature met beaucoup d’effort  
pour identifier les problématiques qui 
causent la diminution des populations.

Un effort particulier sera déployé en 2022  
et 2023 pour comprendre les causes  
de ces faibles montaisons afin de mieux agir 
pour la restauration de la population.
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BILAN FINANCIER 2021

Contact Nature

PRODUITS ET APPORTS 1 846 557 $1 930 450 $

1 262 600 $1 285 071 $

383 675 $479 043 $

747 $1 677 $

199 535 $164 659 $

FRAIS D’EXPLOITATION

FRAIS D’ADMINISTRATION

INTÉRÊTS SUR LA DETTE
À LONG TERME 

EXCÉDENTS NETS
(PERTES)

2021 2020
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Camping 
Au jardin de mon père

PRODUITS ET APPORTS 570 681 $ 547 928 $ 

557 494 $ 531 440 $ 

11 484 $30 196 $

FRAIS DE VENTE ET 
D’ADMINISTRATION

EXCÉDENTS NETS
(PERTES)

2020-2021 2019-2020

Bilan financier 2020
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Marc-André Galbrand 
Directeur général

Jenny Vandal 
 Attachée de direction  

et responsable  
du développement durable

Pierre-Luc Champagne 
Directeur général adjoint

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

CONTACT NATURE

Diane Simard 
Directrice camping  
et pêche blanche

Roxanne Fortin 
Adjointe de direction  

camping et pêche blanche

Marilou Tremblay 
Directrice communications  

et marketing
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Flora Rosine Sanogo 
Responsable des finances 

(jusqu’en août 2021)

Horette Meta 
Technicienne comptable

Claude Gnaore 
Responsable de la comptabilité

Sarah-Kim Munger 
Conseillère en communication

Émilie Pedneault 
Technicienne comptable

Lory Moreau 
Responsable des ressources humaines

Junior Atta 
Technicien comptable

Équipe administrative
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Sylvain Larouche
Administrateur

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONTACT NATURE

Dany Tremblay
Président

Louise Lévesque
Vice présidente

(Centre Multisports de La Baie)

Gilles Lepage
Administrateur

Jean-Benoît Gagnon
Administrateur
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Stéphane Lafrance
Administrateur  

(Base militaire de Bagotville)

Amélie Bérubé
Administratrice

Claude Laberge
Administrateur

 François Bergeron
Administrateur

Claude Tremblay
Administrateur 

(Club Quad du Fjord)

Jean-Julien Grenon
Administrateur

Membres du conseil d’administration
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Responsable d’accueil 
Suzanne Bolduc

Resposable guérite  
de la pêche blanche 

Matthieu Gilbert-Thévard

Équipe service à la clientèle

CONTACT NATURE

Préposé·e·s d’accueil  
Maxime Couillard  
Olivier Bergeron 

Noé Millette-Lamoureux  
 Mégane Voyer 

Kathleen Gagnon  
Emmy Gagnon 

Cassandra Villeneuve 
Étienne Thibeault 
Nathan Bouchard 

Bruno-Pierre Larouche 

Chef cuisinière 
Chantale Potvin

Cuisinière 
Diane Marquis

EMPLOYÉS SAISONNIERS PERMANENTS
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Équipe terrain et protection

Responsable de la protection 
de la faune  

Mario Dallaire

Assistant·e·s  
à la protection de la faune 

Chantal Dompierre 
Sylvain Tremblay  
Claude Beauvais  
Marie-Josée Sohy 

Responsables terrain 
Isabelle Morin 
Michel Laprise 

Stéphane Tremblay 
Gilles Lajoie

Préposé·e·s terrain 
Vincent Bonnal  

Line Marquis 
Jessy Cleary Corbin 

Bruno-Pierre Larouche

Employés saisonniers permanents

Responsable de la protection 
des milieux naturels 

Jennifer Gravel 

Responsable  
des infrastructures  
et des équipements 

Bertrand Ouellet

Équipe loisirs et plein air

Guides-interprètes 
Francine Tremblay 

Daniel Tremblay (Bébert)

Guides écotouristiques 
Viky Tremblay 
Kelly Gabriel 

Émile Cossette

Animatrice camping 
Justine Desmeules

Sauveteur·euse·s 
Simon Racine 

Aidan Tremblay 
Geneviève Châtigny 

Renaud Tremblay

Chargé·e·s de projet 
Mike Pelletier 
Willy Brahimi 

Samantha Dufour

Responsables  
des camps de jour 

Aline Gilbert-Thévard 
Clémentine Chavenon

Animatrices camp de jour 
Daphné Roy 

Noémie Racine 
Emmanuelle Gilbert
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PARTENAIRES

Partenaires officiels :

Autres partenaires financiers :

Partenaire Accessibilité à la nature : Merci à notre partenaire :

CONTACT NATURE
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Partenaire officiel Protection :
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ACCRÉDITATIONS ET RECONNAISSANCES

Catégorie  
Entreprise touristique 

Prix Dubuc 2019

Catégorie Service 
Prix Dubuc 2021

Innovation  
en situation de crise  
aux Prix Excellence  

plein air 2019

Bonnes pratiques 
environnementales  
aux Prix Excellence  

plein air 2021

Niveau 5 Défi  
Saint-Laurent

Camping 5 étoilesRécipiendaire du Prix 
Bâtisseur d’aujourd’hui

Camping de l’année
2e finaliste

CONTACT NATURE
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Attestation d’entreprise 
d’économie sociale

Qualité-Sécurité 
(Aventure Écotourisme Québec)

Écotourisme 
(Aventure Écotourisme Québec)

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

Cerification Vaolo

Accréditations et reconnaissances
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7400, chemin des Chutes
Saguenay (La Baie), QC G7B 3N8

418 697-5458
www.contact-nature.ca


