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MAURICE HUDON-BEAULIEU
Base de plein air en Mauricie

Pour tous les dons vous recevrez un reçu de charité. Les visibilités sur notre site
internet se limitent à un an.

Corporation Maurice Hudon-Beaulieu

CORPORATION

Qui sommes-nous?

La corporation Maurice Hudon-Beaulieu est une organisation à but non-lucratif dont l’objectif
principal depuis 1959 est d’offrir à des groupes se concentrant sur le développement de la jeunesse
un endroit propice pour des rencontres avec un rapprochement avec la nature. Nous travaillons
directement avec plusieurs groupes dans le milieu du scoutisme,
car tout comme nous, ils sont basés sur le dévouement bénévole
et travaillent à un but non-lucratif. Il est donc important pour nous
d’offrir l’accès au prix le plus bas possible, mais aussi d’entretenir
les installations de façon impeccable pour s’assurer que tous
puissent avoir du plaisir dans la nature en toute sécurité.

Parmi les installations misent à la disposition
des locataires du chalet, on retrouve:
Un préau, un puit, une piste d’hébertisme, deux ronds de feu,
un aménagement pour tentes et un lac artificiel!

D’où venons-nous?

Voici un résumé de l’héritage historique, la corporation Maurice Hudon Beaulieu
a obtenu ses lettres patentes en septembre 1947 pour le développement de
la jeunesse au Québec. En 1959, un terrain que nous louons aujourd’hui à des
groupes de jeunes fut acheté par les amis des Scouts Immaculée-Conception
pour permettre aux jeunes de sortir de la ville. Déjà à l’époque, on y
favorisait la formation intellectuelle, morale, sociale et spirituelle dans
Le Saviez-vous?
un environnement propice au maintien de la bonne forme physique.
Chaque année,
le chalet Sainte-Ursule
C’est en 1964 qu’on y construira le chalet de Ste-Ursule qui sera
reçoit plus de 1000 jeunes
renommé Pavillon Julien-Côté. En 1987, la Corporation décide
à la recherche d’aventures!
d’offrir l’accès plus facilement à plus de groupes de jeunes.

Le personnel bénévole de la corporation

Nous sommes fiers de dire que tous les membres du conseil d’administration de la corporation
Maurice Hudon-Beaulieu en font partie bénévolement. Voici une brève présentation écrite par
chacun d’entre eux :

La corporation Maurice Hudon-Beaulieu vise à continuer d’offrir ses services d’hébergement
aux regroupements qui travaillent au développement de la jeunesse
au Québec, et ce au plus faible coût possible. C’est pour continuer dans cette direction
que nous avons décidé de faire appel à votre compagnie et vous. Nous désirons trouver
des partenaires qui puissent nous aider à améliorer notre offre de service et maintenant
ou même en diminuant les coûts de locations pour ceux qui en ont le besoin.

Nos projets
1.

La construction de refuges dans la forêt pour permettre
à plusieurs groupes d’utiliser le terrain en même temps.
Ce qui permettrais une meilleure offre de service.

2. Notre projet de rénovation et réparation du chalet.

Alexandre Tardif
Alexandre est impliqué dans le mouvement scout comme bénévole depuis 2004. Il siège au conseil d’administration
depuis 2012 et y occupe maintenant le poste de secrétaire. Alexandre est passionné de randonnée et camping.
Son expérience et sa connaissance du domaine de Ste-Ursule sont d’une aide essentielle à la réalisation de projets
et pour conseiller les différents groupes dans la planification de leurs camps.

Mario Corriveau

Martin Dubrule

Président au sein du CA depuis 1991, Mario est un pilier
indispensable de notre organisation. En effet, son expérience
en gestion financière nous permet de rester bien au-dessus
des imprévus!

En étant membre du Conseil d’administration et chef du groupe scout
Immaculée-Conception, Martin est une personne qui connaît très bien
les valeurs qui ont fondé la corporation. Il est toujours prêt à aider les
autres et a le succès de l’organisation extrêmement à cœur!

David Lavoie

Charles-Antoine Martel-Roy

Agissant au poste de Trésorier, David s’est joint au CA
depuis novembre 2018, Comptable de formation,
il a fait son Scoutisme au sein du 2 ième Groupe
Immaculée-Conception dans les années 70 et 80.

Notre avenir

En tant que plus récent membre de la corporation, Charles-Antoine a
été élu au conseil d’administration de la corporation en Novembre 2017.
Il s’implique principalement dans la gestion des ressources financières
et dans la recherche d’idées nouvelles.

En effet, chaque année, plusieurs tâches importantes
au maintien de la qualité du service que nous offrons
doivent être remplies. En majorité, ces travaux sont
le résultat d’usure avec le temps, c’est pourquoi nous
suivons un plan de développement à long terme
qui inclut d’utiliser des matériaux durables et une
assurance que le travail a bien été fait.

À l’intérieur,
on retrouve:
•
•
•
•
•
•
•

Une salle commune
Un foyer
Un dortoir de 40 lits
2 salles de toilettes
4 douches
Une cuisine moderne
Casseroles, couverts
et ustensiles
• Laveuse et sécheuse
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