
 

2015 APPEL DES COMMUNICATIONS AU 

PRIX D’EXCELLENCE EN RECHERCHE DES CAMPS DANS 
LE DOMAINE DES CAMPS AU CANADA 2015 

LE BUT DU PRIX D’EXCELLENCE 

Le Prix annuel rend hommage et célèbre l’excellence de la recherche et de l’écriture qui 
contribuent de manière importante au corpus de recherches académiques portant sur le 
mouvement du camping organisé au Canada.   
Cette distinction encourage les étudiants diplômés, les érudits de faculté et indépendants à 
examiner les problèmes ou particularités inhérents au phénomène des camps dans une 
perspective sociale, éducative, économique, technologique, politique, naturelle et 
organisationnelle, dans le cadre de n’importe quelles disciplines universitaires ou domaines 
professionnels.   
Le Prix permet d’élargir le corpus de la recherche, à la fois, accessibles mondialement en 
version électronique sur le site de recherche de l’ACC ainsi que disponibles en copies papier 
préservées dans les collections sur le camping des archives de l’Université Trent assurant ainsi 
l’accessibilité à long terme aux futurs chercheurs.  

  
CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

Les juges peuvent attribuer, à leur discrétion, le « Prix d’excellence en recherche des camps du 
Canada » et peuvent également attribuer un ou plusieurs « Prix du mérite en recherche des 
camps du Canada ». Les critères d’attribution sont la valeur ajoutée au domaine de la 
recherche sur le camping au Canada, l’étendue et la richesse de la recherche, la solidité de 
l’analyse et de la synthèse et la qualité de l’écriture scientifique. 
Le Comité du Prix d’excellence en recherche des camps du Canada opère indépendamment du 
Conseil d’administration de l’ACC et les décisions prises par les juges sont finales. 
Il est possible que le(s) récipiendaire(s) du prix soi(en)t publiquement honoré(s) et  reçoive(nt) 
leur(s) prix lors d’un événement provincial de l’association du camping. 

POUR PARTICIPER 

Les contributions peuvent être soumises en anglais ou en français. 
Faire parvenir vos contributions à l’adresse électronique : pbgilbert@me.com  
Si votre contribution est en format papier, veuillez la poster à l’adresse suivante, en nous 
informant par courriel de votre envoi :   
Prof. Peter Gilbert (prés.), 14240 County Road. 2, Brighton, ON, Canada, K0K 1H0 

DATE LIMITE DE PARTICIPATION : LE MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2015.


