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LE CENTRE ÉCOLOGIQUE DE 
PORT-AU-SAUMON 
Un organisme reconnu! 
 
Réserve mondiale de la biosphère (UNESCO) 
 
Le Centre écologique de Port-au-Saumon constitue une aire centrale 

de la réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix. 

 

Parc marin du Saguenay – Saint-Laurent 

 
Le Centre écologique de Port-au-Saumon est reconnu comme pôle de 

découverte du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent en fonction de 

la qualité exceptionnelle de son site dans l’estuaire moyen du Saint-

Laurent et de la qualité de l’enseignement que l’on y dispense. 

 

Association des camps du Québec et du Canada 
 

Garantissant le respect des normes de qualité et de sécurité des 

camps d’été et des classes nature. 

 

Classification 4 étoiles de Tourisme Québec 
 

Centre de vacances de confort supérieur, doté d’un aménagement de 

qualité remarquable et qui offre un éventail de services et de 

commodités. 

 

Certification Établissement Associé Brundtland 

 
Le Centre écologique de Port-au-Saumon est reconnu par le réseau 

EVB (Établissement Vert Brundtland) comme étant un établissement 

où l’on pense globalement et où l’on agit localement pour favoriser 

un avenir viable. 

 

Adhésion au programme Tremplin Santé 

 
Tremplin Santé mise sur le jeu et le plaisir pour encourager l’adoption 

de saines habitudes de vie tels que l’activité physique et une saine 

alimentation dans les camps d’été au Canada. 

 

Programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE! 
Le Centre écologique a obtenu le niveau 2 du programme de 

reconnaissance ICI ON RECYCLE! pour la mise en oeuvre de mesures 

de réduction, de réemploi, de recyclage et de valorisation de ses 

matières résiduelles 
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Mot du président 

Chers amis, employés et 
partenaires du Centre écologique 
de Port-au-Saumon, 
 
Au moment d’écrire ces lignes, le 

Québec est plongé dans la crise sanitaire du 
Covid-19 et le conseil d’administration vient de 
prendre la difficile mais sage décision d’annuler 
toutes les activités de camps de vacances pour 
l’été 2020. Cette décision importante s’imposait 
dans un contexte de grande incertitude où notre 
priorité se doit d’être la santé et la sécurité de nos 
jeunes campeurs et de nos employés.  
 
Il est trop tôt pour mesurer l’ampleur des effets 
de cette crise historique sur le CEPAS, mais je 
peux vous assurer que nous travaillons avec 
ardeur à en minimiser les impacts. Notre objectif 
est d’assurer la pérennité des activités du CEPAS 
et de sa mission auprès des jeunes et du grand 
public. 
 
J’en profite pour souligner l’incroyable apport de 
mes collègues administrateurs. La valeur d’un 
conseil d’administration se mesure dans sa 
réaction aux situations imprévisibles. La grande 
qualité des échanges et l’agilité avec laquelle ils 
ont su répondre à la situation sont des 
expressions éloquentes de leur 
professionnalisme, de leur dévouement et de leur 
compétence. 
 
Ce contexte inédit ne doit pas nous empêcher de 
souligner l’excellente saison 2019 dont voici 
quelques faits saillants : 
 

 Première saison sous la gouverne de 
Dominique Fournier à titre de directrice 
générale. Grâce au support d’Adam 
Ménard qui a su assurer une transition 
toute en douceur, Dominique est 
maintenant bien imprégnée des valeurs 

du CEPAS et a les rênes bien en main. 
L’enthousiasme de Dominique face à la 
mission du CEPAS est déjà contagieuse et 
nous sommes persuadés qu’elle saura 
mener l’équipe vers de nouveau 
sommets. 
 

 Grâce au support financier de la famille 
Cabot, le sentier Gaylussacia a pu être 
remis à neuf. La signalisation a été refaite, 
les ponceaux ont été changés, les 
marches de pierre solidifiés et la zone 
près du ruisseau Marguerite, qui avait été 
grandement endommagée par les 
inondations de 1996, a été 
complètement aménagée et sécurisée.  
Ne manquez pas de parcourir ce 
magnifique sentier lors de votre 
prochaine visite au CEPAS. 

 

 Démolition du bâtiment 
«Les Bryozoaires». Vétuste et 
endommagé au-delà de pouvoir être 
restauré, ce vieux baraquement militaire 
faisait partie des premiers bâtiments 
permanents à être installés sur le site par 
Père Genest. Les travaux de démolition 
ont été complétés au printemps 2019, ce 
qui a permis en même temps de dégager 
la zone d’accueil. 
 

En terminant, j’aimerais souligner le 
dévouement, l’enthousiasme et le dynamisme de 
nos employés et bénévoles. Je remercie la famille 
Cabot pour leur appui renouvelé à la vie du Centre 
écologique. Enfin, je remercie encore une fois 
mes collègues du Conseil d'administration pour 
leur excellent travail et leur implication bénévole. 
 
 
Carl Veilleux  
Président 
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  Mot de la directrice 

L’année 2019 a été, encore une fois, l’année du 
changement pour le Centre écologique de Port-au-
Saumon! Changement de direction générale, ajout 
d’un nouvel administrateur au sein du conseil 
d’administration, nouveau coordonnateur des visites 
privées du Jardin des Quatre-Vents et j’en passe!  

Le changement le plus significatif pour le CÉPAS en 
2019, a été le changement à la direction générale. 
Adam Ménard, mon prédécesseur, m’a remis 
définitivement les clés du CÉPAS en août après 4 mois 
de travail « côte-à-côte ». Je le remercie du fond du 
cœur de sa générosité, de sa bonne humeur et de son 
infinie patience. Merci Adam!  

Autre changement, ce fut la réhabilitation du sentier 
Gaylussacia qui a été réalisé en juillet grâce aux 
donations de la Fondation Malle Baye ainsi que de 
Marianne Cabot et Jim Welch. Le sentier est 
maintenant sécuritaire et mis en valeur par une 
signalisation adéquate. 

Nous avons également reçu la visite de scouts 
provenant de la Belgique qui ont exécuté des travaux 
de peinture sur plusieurs bâtiments. Ce fut une 
expérience enrichissante pour tous. 

Une autre personne clé a été embauché suite au 
départ du responsable des infrastructures. Monsieur 
Marco Lajoie s’est joint à l’équipe en juillet, sans 
période d’apprentissage. Il a relevé le défi avec brio et, 
il faut le mentionner, avec la contribution d’Adam. 
Bravo Marco! 

Autre projet qui se poursuit, et qui est bientôt 
terminé, est l’ajout d’un nouveau puits pour pallier au 
manque d’eau en période de sécheresse. Les tests et 
l’installation physique se sont poursuivi tout au cours 
de l’été, et ce, jusqu’à l’automne. Ce fut un travail de 
longue haleine avec des écueils. Nous avons 
finalement obtenu tous les résultats nécessaires pour 

obtenir l’accord du ministère de l’environnement et la 
mise en fonction de ce puits en 2021. 

Au plan marketing et communication, nous avons été 
plus actifs sur la scène locale notamment lors de 
présentations de conférences aux bibliothèques de La 
Malbaie et de Baie-St-Paul dans le cadre des Café 
croissants de la réserve de la Biosphère de Charlevoix. 
De plus, nous avons organisé une journée Portes 
Ouvertes qui a rencontré un beau succès avec plus de 
98 visiteurs. Un jeu d’évasion, l’accès gratuit à nos 
sentiers ainsi qu’un pique-nique à l’Anse-aux-Indiens 
ont été organisés/animés par l’équipe. Un journaliste 
de la télévision communautaire de Charlevoix était sur 
place. Nous avons été aussi présents lors d’une 
journée carrière à l’université de Laval et à 
l’assemblée générale annuelle de Nature Québec. De 
belles occasions de réseauter et de faire rayonner le 
CÉPAS. 

La situation financière du Centre écologique est fragile 

et plusieurs dépenses imprévues mais indispensables 

ont endetté l’organisme en cours d’opération, telles 

que le remplacement de plusieurs pompes et les 

travaux « surprises » reliés au nouveau puits. 

En conclusion, je tiens à remercier les membres du 

conseil d’administration de leur confiance et de leur 

appui, les membres de mon équipe de leur accueil et 

de leur support, les nombreux bénévoles pour leur 

soutien spontané et leur contribution inestimable et 

la famille Cabot pour leur généreuse contribution et 

leur disponibilité. Sans vous tous, rien de tout cela ne 

serait possible! 

 

Dominique Fournier, directrice générale 
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Rapport d’activités 

Les classes nature 

Un rêve pour les enseignants, celui de faire naître chez 
leurs élèves une passion pour la nature ! Les classes 
nature permettent à des jeunes du primaire et du 
secondaire d’observer et d’apprivoiser la mer et ses 
merveilles, le milieu terrestre, sa faune et sa flore, le 
ciel et ses mystères. Des forfaits, d’une à cinq journées 
sont offerts, en présence des enseignants, permettant 
ainsi un lien privilégié dans un cadre particulier entre 
les professeurs et les élèves, et entre les élèves eux-
mêmes. À cette fin, le centre fournit les naturalistes et 
les animateurs selon les besoins. Les classes natures 
se déroulent au printemps (mai et juin) et à l’automne 
(septembre et octobre).  

Cette année nous avons accueilli 6 groupes scolaires 
au printemps et 1 groupe scolaire à l’automne 
représentant 342 élèves et 748 nuitées au total. 
 
Tableau 1 - Résumé de la  participation en classes nature 
 

 2016 2017 2018 2019 

Nuitées 1028 881 799 923 

Élèves 390 437 509 395 

Revenus ($) 91 159 78 823 65 806 62 832 

 

Les camps de vacances 

Le Centre écologique de Port-au-Saumon offre des 
séjours inoubliables en camps d’été. Son site, sur le 
bord du Saint-Laurent, surplombant la baie de Port-
au-Saumon et encadré par les majestueuses 
montagnes de Charlevoix, est exceptionnel. Chaque 
année, les camps scientifiques permettent aux jeunes 
de 8 à 17 ans de découvrir les écosystèmes de 
Charlevoix. Des séjours spécialisés sont offerts de la 
fin juin à la mi-août, à raison d’une programmation 
s’étendant sur une, deux, trois ou quatre semaines et 
permettent d’acquérir des connaissances en sciences 
naturelles, protection de l’environnement et 
développement durable. Les trois dernières semaines 

des camps scientifiques sont consacrées à des séjours 
spécialisés en astronomie. 

En 2019, nous avons reçu 303 campeurs. 

Tableau 2 - Résumé de la participation en camps de vacances 

 2016 2017 2018 2019 

Nuitées 2 984 2 694 2 438 2 822 

Campeurs 327 271 279 303 

Revenus ($) 200 237 199 931 212 328 240 641 

 

Les visites publiques 
 
Cette année le Centre écologique offrait trois activités 
aux touristes : 1) Une visite courte, d’une heure, 
permettant aux visiteurs de découvrir le sentier Aigle 
Doré; 2) Une visite longue, d’une durée de deux 
heures permettant aux visiteurs de découvrir le 
sentier Habenaria et 3) La découverte de la baie de 
Port-au-Saumon permettant aux visiteurs de 
découvrir un habitat naturel à marée basse et ses 
organismes vivants. 
 
Cette année, l’interprétation de ces trois activités a 
été assurée par une équipe de cinq stagiaires 
bénévoles françaises qui ont accueilli 408 personnes. 
 
Tableau 3 - Résumé de la fréquentation des visites 

 2016 2017 2018 2019 

Visiteurs 249 214 570 408 

Revenus ($) 1 319 1 219 3 546 2851 

 

Les jardins de Quatre-Vents 
 
Situés sur la propriété de la famille Cabot à Cap-à-
l’Aigle, les jardins de Quatre-Vents sont considérés 
parmi les mieux réussis en Amérique du Nord, autant 
du point de vue paysager, de par la rigueur de leur 
organisation, que du point de vue de l'horticulture et 
la diversité des espèces qu’ils abritent. Le public a la 
chance de visiter ces lieux d’une grande beauté.  
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Le Centre écologique de Port-au-Saumon voit à la 
logistique de ces visites, notamment par la 
coordination d’une équipe d’accompagnateurs 
bénévoles qui encadrent les visiteurs. D’une durée de 
deux heures trente, les visites s’effectuent par 
groupes d’une vingtaine de personnes. Cette façon de 
faire permet d’assurer une certaine quiétude des lieux 
et de préserver les jardins. Les dons recueillis lors de 
ces visites sont entièrement retournés au Centre 
écologique pour la poursuite de sa mission auprès des 
jeunes et de la population. 
 
Merci encore à la famille Cabot et à tous les 
bénévoles. 
 
Tableau 4 - Participation des visites publiques aux jardins 

 2016 2017 2018 2019 

Visiteurs 1 990 2 040 2 334 2 047 

Bénévoles 74 75 82 86 

Revenus ($) 66 352 62 814 81 936 80 970 

 

La sécurité au travail : un mot 
d’ordre au Centre écologique de 
Port-au-Saumon 
 
Depuis 2010, nous souscrivons à un programme de 
prévention Santé-sécurité et qualité de travail auprès 
du groupe ACCISST. Chaque année, nous nous 
engageons à prendre les mesures nécessaires pour 
protéger la santé et l'intégrité physique de nos 
employés, entre autres en : 
 

 S'assurant que l’environnement, les outils et 
les techniques de travail utilisés sont 
sécuritaires ; 

 Prenant les moyens pour identifier, 
contrôler et éliminer les risques pouvant 
affecter la santé et la sécurité de nos 
employés ; 

 Informant nos employés sur les risques liés à 
leur travail et en les formant pour qu’ils aient 
les habiletés et les connaissances requises 
pour accomplir leur travail de façon 
sécuritaire. 

Ces mesures de prévention nous permettent d’offrir 
de meilleures conditions de travail à toute notre 
équipe. 
 

Le Centre écologique de Port-au-

Saumon et l’ère du numérique 

Les réseaux sociaux sont des outils de communication 
incontournables aujourd’hui. Nous avons donc 
développé la page du Centre écologique sur le réseau 
Facebook. La belle communauté de Port-au-Saumon 
garde ainsi un contact tout au long de l’année. Nous 
avons actuellement 1846 abonnés. Rejoignez-nous! 
 

Les retrouvailles des anciens du 

Centre écologique de Port-au-

Saumon 

Durant la fin de semaine du 30 août au 2 septembre 
2019, le Centre écologique a accueilli 56 personnes.  
Les anciens se sont impliqués dans diverses corvées et 
ont renoué avec la nature du Centre écologique. Ces 
retrouvailles se sont terminés autour d’un beau feu de 
camp où guitares et chansons de camp ont résonné 
durant toute la nuit. 
 
Merci à tous pour votre présence et votre implication! 
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Le conseil d’administration 

Carl Veilleux 
Président 
 
Marc Hudon 
Vice-président 
 
Josette Murdock 
Secrétaire-trésorière 
 
Louise-Julie Bertrand 
Administratrice 
 
Marianne Cabot 
Administratrice 
 
Alexandra Audet 
Administratrice 
 
Alexandrine Latendresse 
Administratrice 
 
Pierre-Etienne Roberge 
Administrateur 
 
Jean-Pierre Fabien 
Administrateur 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


