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Mission
Offrir des services de répit 
aux familles vivant avec 
des personnes autistes en 
accueillant ces dernières dans 
un environnement de plein 
air sécuritaire, stimulant 
et adapté à leurs besoins, 
favorisant ainsi le maintien 
ou le développement de leurs 
capacités.

Vision
Chef de file dans son domaine, 
Répit Emergo est reconnu pour 
la qualité de ses services, son 
encadrement personnalisé et sa 
programmation adaptée.

Valeurs
La satisfaction de la clientèle 
Le respect
La recherche de l’excellence
La transparence
L’intégrité
La loyauté
La confidentialité

Engagement
Une interaction permanente 
avec les familles qui 
nous amène à réévaluer 
constamment la qualité de nos 
services.

Une gestion des opérations et 
des ressources efficiente et 
efficace.

Une recherche active et 
continue de financement pour 
réaliser pleinement notre 
mission.

Bonjour chères et chers membres,

Une autre année de COVID passée... et, encore une fois, Emergo a su tenir le fort et maintenir ses 
répits tout au long de l’année 2021-22. Ce ne fut pas une mince tâche et les défis furent nombreux, 
notamment les règles sanitaires qui nous limitaient dans le nombre de campeuses et campeurs que 
nous pouvions recevoir ainsi que la main-d’œuvre qui se fait tirer l’oreille. Ils sont loin derrière nous 
ces étés où nous pouvions compter sur une équipe d’accompagnement complète de juin à août! La 
bonne nouvelle toutefois est que toutes les familles qui l’ont demandé ont pu recevoir un répit de trois 
ou quatre nuits durant l’été. Bravo à toute l’équipe!

Le conseil d’administration et ses comités ont continué de tenir toutes leurs réunions de façon 
virtuelle. La flexibilité que ceci apporte a été appréciée dans certaines occasions, ce qui nous 
fait envisager la possibilité de tenir des réunions hybrides dans l’année à venir. Rien ne remplace 
cependant le contact humain, bien entendu!

Nous avons accompli plusieurs tâches très importantes pour assurer la pérennité de Répit Emergo 
dans la dernière année. Nous avons finalement terminé le plan stratégique et il en est ressorti trois 
points majeurs sur lesquels nous avons d’ailleurs déjà commencé à travailler : les communications, 
l’accessibilité aux services et les ressources humaines. Nous vous communiquerons les résultats de 
notre travail au fur et à mesure de leur avancement, mais sachez déjà que Répit Emergo a reçu une 
subvention majeure pour revamper son image et sa stratégie de communication avec ses différents 
partenaires.

Une autre tâche colossale que nous avons complétée cette année a été la révision complète et la 
réécriture des règlements généraux de l’organisme exigées pour tous les organismes financés par le 
Programme d’assistance financière à l’accessibilité aux camps de vacances. Cette nouvelle mouture 
des règlements généraux vous sera d’ailleurs présentée durant l’assemblée générale annuelle. Je tiens 
à remercier tout particulièrement Louise Riel qui s’est dévouée à la tâche de diriger ce comité. Elle a 
accompli un travail magistral et sans faute. Merci beaucoup, Louise!

En terminant, nous nous sommes fixé trois objectifs bien précis pour la prochaine année que nous vous 
demanderons d’entériner en assemblée générale : le développement et la mise en place d’un plan de 
communication avec l’aide d’une firme d’experts dans le domaine, la poursuite de notre réflexion sur 
l’accessibilité à nos services et le renouvellement du conseil d’administration avec le recrutement de 
nouveaux membres.

Merci à toutes et à tous nos membres pour la confiance que vous nous démontrez année après 
année. Sachez que nous mettons tout en œuvre et avec cœur, autant à la permanence qu’au conseil 
d’administration, pour vous offrir des répits de qualité en plus grand nombre possible.

Le président,

André Beaulieu

Mot du président

Équipe de la permanence
Pierre Ricard, directeur principal

Eric Andrade, directeur adjoint, Répits   
Anh Pham, comptable 

Marie-Eve St-Germain, adjointe administrative

Conseil d’administration
Président : André Beaulieu, parent
Vice-président : Yan Ouellette, parent
Secrétaire : Johanne Houde, parent 
Trésorière : Andrée Robert, parent 

Louise Corriveau, parent
Suzanne Fournier, parent
Pierre Martin, parent
Quoc Ngu Luong, parent

Patricia Perry, parent
Richard Ménard, parent
Marc Meunier, parent
Vincent Pasquier, parent

Vie démocratique
 » Une assemblée générale annuelle
 » Trois rencontres du comité consultatif
 » Cinq rencontres du conseil d’administration
 » Quatre rencontres du comité de gouvernance
 » Publication de l’infolettre de Noël par le comité 
des communications

 » Différentes communications entre membres du 
comité consultatif et du comité de gouvernance

 » Rencontres de comités dans le cadre de la 
planification stratégique : 

 -Comité ressources humaines,  
 -Comité accessibilité, 
 -Comité communication
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In Memoriam

Philippe Dagenais

Le 5 avril dernier, Répit Emergo pleurait l’un de ses fondateurs. Philippe 
Dagenais est décédé à l’âge de 89 ans, laissant dans le deuil notre chère 
Manon, leurs enfants Marlène (John) et Martin, ainsi que la grande famille 
d’Emergo.

Il a œuvré au conseil d’administration de Répit Emergo jusqu’à l’âge 
d’environ 80 ans et est toujours resté impliqué par la suite en participant 
activement aux différentes activités de levée de fonds.

Beaucoup se souviendront de Philippe comme du gentilhomme qui faisait 
les accueils des camps d’été; il était un homme sage et très aimé des 
parents.

Dans les prochains mois, Répit Emergo procédera à l’inauguration d’un 
mur d’honneur pour souligner la contribution de personnes émérites ayant 
largement contribué au progrès d’Emergo. Philippe ainsi que Manon y 
seront bien évidemment le premier bâtisseur et la première bâtisseuse que 
nous honorerons.

Repose en paix, cher Philippe, papa et grand-papa d’Emergo.
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1976 Fondation du Camp Emergo, premier camp d’été pour personnes autistes au  
 Québec, par des parents de l’Association des enfants autistiques du   
 Québec (aujourd’hui la Fédération québécoise de l’autisme)
1991 Début des répits scolaires
1994 Reconnaissance de Santé et Bien-être Canada dans le cadre du Programme  
 d’action communautaire pour les enfants (PACE)
1997 Enregistrement comme organisme à but non lucratif autonome
2001 Adoption de la dénomination sociale : Services de répit Emergo – Autisme et 
 autres troubles envahissants du développement
2002 Lancement des programmes Émergence (socialisation), Adaptatou   
 (intégration) en partenariat avec le Camp Mariste et 
 Un rêve à réaliser (autonomie)
2005 Ajout d’un cinquième séjour estival
2006 Lancement du programme iDÉFIx (encadrement soutenu)
2011 Création de la Fondation Emergo  
2016  Déménagement des bureaux rue Jolicœur
2017  Mise en place des répits urbains rue Jolicœur et des   
 répits  autonomes à la Villa de l’Île-Perrot
2018 Adoption de la dénomination sociale : Répit Emergo

Pour une deuxième année marquée par la pandémie de COVID-19, nous avons dû modifier le 
fonctionnement et notre capacité d’accueil pendant les séjours d’été afin de respecter les 
directives de la Santé publique.

Cependant, avec l’assouplissement de certaines mesures sanitaires, nous avons été en mesure 
d’accueillir plus de participantes et participants que l’année précédente, soit un total de 126 
personnes réparties dans les programmes Émergence (62), iDÉFIx (29) et Un rêve à réaliser 
(29). Le programme Adaptatou n’ayant pu se tenir à son endroit habituel, au Camp Mariste, 
en raison de la fermeture du camp, nous avons tout de même eu le bonheur cette année 
d’accueillir au Camp de Grandpré six personnes inscrites dans ce programme.

Les participantes et participants Émergence et iDÉFIx ont profité de leur 
passage au Camp de Grandpré pour revivre les péripéties d’Ulysse lors de 
son voyage de retour après la guerre de Troie : en partant de la guerre 
elle-même au séjour 1; à l’île du cyclope (séjour 2); à l’île de Circé, la 
sorcière (séjour 3); au château de Éole (séjour 4); au labyrinthe (séjour 
5); aux glissades d’eau de Calypso (séjour 6); en passant par la société des 
Lestrygons (séjour 7); jusqu’à la réunion d’Ulysse et Pénélope au séjour 8!

À la Villa Marie-Rose, située à Val-des-Lacs, où se déroulent les activités du 
programme Un rêve à réaliser, les 29 campeuses et campeurs ont profité à plein 
de leur séjour et s’en sont donné à cœur joie dans une pléiade d’activités toutes plus 
divertissantes les unes que les autres. Ce fut l’occasion pour toutes et tous de voyager à 
travers divers univers et diverses époques, notamment d’apprendre à connaître la musique 
autour du monde, de partir à la découverte d’un monde fantastique, d’apprivoiser les jeux 
vidéo et les personnages de film, ainsi que de tout savoir sur les Jeux Olympiques.

Historique Répit estival 2021 530 nuitées accordées

Le programme des répits urbains a vu le jour en 2019 grâce la 
collaboration de la Fondation Yvon Lamarre et du Centre de 
réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants 
du développement (CRDITED) de Montréal. Se déroulant pendant les 
week-ends, à l’étage de l’immeuble abritant nos bureaux, les répits 
urbains accueillent spécifiquement les personnes provenant de familles 
en situation d’essoufflement identifiées par le CRDITED. Malgré les 
difficultés causées par la pandémie depuis deux ans, nous sommes 
fiers d’avoir pu continuer d’offrir ce service essentiel aux familles. 
Du mois d’avril 2021 à la fin de mars 2022, nous avons tenu dix 
répits, pour un total de 48 nuitées offertes.

Répits urbains 48 nuitées accordées

Au cours du dernier exercice financier, nous avons 
accordé à nos familles un total de 326 nuitées 
de répit scolaire, une hausse d’environ 36 % par rapport à l’exercice 
précédent, et ce, en dépit de la persistance de la pandémie. En règle 
générale, les répits se sont bien déroulés et, avec l’assouplissement des 
mesures sanitaires, nous avons pu augmenter le nombre de participantes 
et participants à 8 ou 9 par séjour, avec des équipes d’accompagnement 
comptant jusqu’à 18 personnes. Par mesure préventive et afin d’assurer 
la sécurité des participantes et participants autant que celle de notre 
personnel, nous avons annulé deux séjours en fin de saison en raison d’une 
éclosion de cas de COVID.

Répits scolaires 2021-2022
326 nuitées accordées

Total de 904 nuitées accordées
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Emergo constitue la seule 
semaine de vacances que 

nous avons réellement 
dans une année. C’est très 
précieux. Il nous permet de 
passer du temps de qualité 
avec notre autre enfant.

Les services de Répit Emergo sont 
essentiels. C’est le seul endroit où mon 
enfant se sent assez bien pour que je 
puisse le confier la tête tranquille.

Le seul service qui est 
accessible à l’instant pour un 

répit de nuitées.

Une deuxième famille pour votre enfant où il se 

sentira désiré et aimé avec ses travers et ses manies

Extraordinaire organisme, 
dynamique, grande qualité 
du service et du personnel

Un service essentiel, qui ne peut malheureusement 

pas offrir un assez grand nombre de répits.

Le seul répit avec hébergement de 
l’année. Un moment pour notre couple.

Une des seules 
occasions pour notre 

garçon d’avoir un répit 
dans une année...

J’adore cet organisme. 
Très à l’écoute et je suis 

satisfaite

Du pur bonheur 
pour mon fils, et du 
répit nécessaire et 

sécuritaire pour moi
Emergo est un organisme à but 
non lucratif existant depuis de 

nombreuses années qui offre des 
séjours de répit pour les parents 
d’enfants et adultes autistes. Les 

campeurs autistes sont confiés 
à des équipes de moniteurs 

spécialisées dans le domaine, dont 
leur expertise a toujours su faire 

ses preuves.

Emergo fait vivre des activités variées 
ayant toujours un thème accrocheur. 

Le bien-être et la sécurité des 
lieux demeurent une priorité. Les 

accompagnateurs sont responsables et à 
l’écoute des besoins de nos jeunes. Nous 
pouvons leur faire confiance vis-à-vis une 

situation délicate. Un organisme qui offre un 
bon camp de vacances pour 
nos enfants, bien supervisés, 
bon ratio, et nous sommes 

tranquilles lorsqu’ils sont avec 
les moniteurs. Les enfants sont 

toujours excités d’y aller.

Ça me permet de 
me ressourcer, et 
pour mon fils c’est 

une expérience qu’il 
adore et lui fait 

tellement de bien.

Un service de répit sur lequel 
on peut compter et où notre 

enfant est en sécurité dans un 
environnement de qualité avec 

un personnel dévoué.

Endroit ou des gens 
dévoués prennent soins 
de nos enfants, jeunes 

adultes. Nos jeunes sont 
accueillis sans préjugé 

dans un endroit sécuritaire 
et chaleureux

Du plaisir pour mon fils 
et une pause pour le 
reste de la famille

Ça m’a sauvé quand personne 
n’arrivait à garder mon fils. 
C’est le seul vrai répit que 

j’ai dans l’année car je 
sais que vous arrivez à le 

gérer et même à ce qu’il se 
surpasse!!!! 😄

Commentaires des parents

Dans le cadre du programme Émergence, le ratio d’accompagnement est de 1 pour 
1 (80 % des participantes et participants) ou de 2 pour 3 (20 % des participantes 
et participants). Au programme Adaptatou, le ratio moyen est de 1 pour 2 et, au 

programme Un rêve à réaliser, de 1 pour 3. 

Ces ratios nous permettent d’apprendre à bien connaître notre clientèle, puis 
de créer un lien significatif avec chacune d’entre elles et chacun d’entre eux. 

Nous pouvons ainsi adapter le niveau d’attentes, personnaliser les interventions, 
soutenir les participantes et participants et, parfois, les sortir un peu de leur zone 
de confort pour leur faire découvrir de nouvelles expériences et activités, toujours 

en respectant le rythme de chaque personne. 

Un camp extraordinaire où 
les jeunes vivent de belles 
expériences et reçoivent 

l’attention et les soins dont ils 
ont besoin. Ça leur permet aussi 

de partager avec des amis.

Sondage réalisé en octobre 2021
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Ce qui fait la force de Répit Emergo, c’est indéniablement sa capacité d’offrir 
un mode d’encadrement adapté aux besoins de chaque participante et chaque 
participant. Puisque la plupart de notre clientèle requiert un ratio d’encadrement 
d’une accompagnatrice ou d’un accompagnateur pour une ou deux personnes, nos 
coûts d’opération sont plus élevés en général que d’autres camps. Avec la pandémie, 
nous avons dû nous adapter à de nouvelles façons de faire et à des mesures sanitaires 
plus strictes. En dépit de ces contraintes, notre situation financière est demeurée 
stable et c’est avec fierté que nous présentons les résultats financiers du dernier 
exercice.

Nous continuons à travailler très fort pour bénéficier de façon maximale des 
subventions et des participations gouvernementales disponibles. En parallèle, nous ne 
ménageons pas les efforts pour trouver du financement alternatif auprès d’organismes 
subventionnaires interpellés par nos activités. De plus, nous pouvons compter chaque 
année sur le financement que nous consent, depuis sa création en 2011, la Fondation 
Emergo pour appuyer nos activités et nos programmes. Nous désirons d’ailleurs 
remercier sincèrement les administratrices et les administrateurs de la Fondation, 
dont sa présidente, Sylvie Cataford Blais, et son président fondateur, Jacques 
Chartrand, pour le soutien actif, continu et indispensable accordé à Répit Emergo.

Dons dédiés aux programmes

  Fondation J.A. DeSève 
Fonds de justice sociale UNIFOR  

The George Hogg Family Foundation 
Industries Lassonde inc.

Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation Zhubin

Fondation de la Fédération des 
médecins spécialistes du Québec

Financement

Depuis 2013, Répit Emergo est membre de l’Association des 
camps du Québec. Cet organisme s’assure que nous répondons à 
plus de 60 normes relatives à la sécurité, à l’encadrement, à la 
programmation, à l’environnement et à l’alimentation.

Quelques chiffres

Âge des participants : 5 à 54 ans

226 familles membres

Composition de la clientèle : 22 % filles, 78 % garçons

Âge moyen : 23 ans



12

RÉPIT EMERGO

1862, rue Jolicœur
Montréal (Québec)  H4E 1X2
Téléphone : 514 931-2882

Courriel : info@repitemergo.com
www.repitemergo.com

Numéro d’enregistrement : 8912 99398 RR0001

Sommaire des états financiers

BILAN

RÉSULTATS

Actifs à court terme 373 056 $ Passif à court terme et 
produits reportés

154 044 $

Immobilisations 5 281 $ Actifs nets 224 293 $

378 337 $ 378 337 $

PRODUITS
            Subventions 636 681 $
            Frais de séjour 196 515 $
            Activités de financement (net) 152 087 $
            Revenus de Gestion 26 795 $
            Cotisations des membres 11 729 $ 
            Autres produits 2 383 $

1 026 190 $

CHARGES
     Frais d’exploitation
            Répit estival
                   Programme Émergence (socialisation) 452 243 $
                   Programme Adaptatou  (intégration) 22 470 $
                   Programme Un rêve à réaliser (autonomie) 85 659 $
            Répit scolaire et urbain 276 233 $
     Frais d’administration 181 927 $
     Amortissement 2 219 $

1 020 751 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 5 439 $

1er avril 2021 - 31 mars 2022


