
 

 

PRIX D’EXCELLENCE EN RECHERCHE 

 

APPEL À COMMUNICATIONS 2019 

 

LA DATE LIMITE EST LE 30 NOVEMBRE 2019. 

 

 

OBJET 

Le prix d’excellence en recherche de l’Association des camps du Canada (ACC) souligne 

l’excellence en recherche au profit du savoir collectif dans le domaine des camps au Canada. Il 

encourage les étudiants et les membres du corps professoral à se pencher sur les enjeux et les 

aspects pratiques du développement des jeunes, de l’amélioration de la qualité de vie, de 

l’expérience dans les camps et du rôle de ceux-ci d’un point de vue social et politique. 

 

ENGAGEMENT DE L’ACC EN MATIÈRE DE RECHERCHE 

Ce prix fait partie de l’engagement de l’ACC en matière de recherche. Pour en savoir plus sur 

les applications de la recherche dans le domaine des camps, pour accéder aux rapports de 

recherche et pour consulter des lettres d’accompagnement, rendez-vous à la section 

RECHERCHE. 

 

LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT 

Votre communication devra être accompagnée d’une lettre de deux à trois pages adressée aux 

directeurs de camps ainsi qu’aux conseils d’administration ou organismes commanditaires, 

selon le cas. Vous y exposerez brièvement, dans un langage simple, votre travail, votre 

recherche et les éventuelles retombées positives de vos conclusions sur les camps, leur 

personnel et les jeunes.  

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Dans le cadre du processus de sélection, une attention particulière sera accordée à l’originalité, 

à l’innovation, à la contribution à la recherche dans le domaine des camps, à la rigueur, à la 

validité de la méthode, à l’aspect pratique des conclusions, à la clarté de la pensée et à la 

qualité de la langue. 

 

LETTRE DE BRIEFING: 

Veuillez joindre à votre document une lettre d’information d’une ou deux pages en langage clair 

destinée au camp directeurs, membres du conseil de camp et / ou organisations de parrainage, 

pour qui votre sujet pourrait être important. Votre lettre doit résumer le travail, leur expliquer ce 

que dit la recherche, et indiquer à ces professionnels du camping et à ces décideurs comment, 

eux, leurs camps, le personnel du camp et / ou les campeurs pourraient bénéficier des résultats 

de votre travail. 

Des échantillons sont disponibles sur le site Web de la CCA sous «recherche». 



 

 

 

INDÉPENDANCE 

Le comité du Prix d’excellence en recherche opère indépendamment du conseil d’administration 

de l’ACC. Les décisions prises par les juges sont finales. 

 

PRIX 

Le gagnant du Prix d’excellence en recherche recevra 500 $ et l’ACC le félicitera publiquement. 

Dans la mesure du possible, l’ACC présentera le prix lors d’une activité d’association 

provinciale des camps.  

 

LES JUGES DE 2019 SONT: 

Stephen Fine, PhD, Chaire de recherche de l'ACC 

Peter Gilbert, B.Arch, M.Ed, Prof. (E), Ryerson U. (chair)  

Catherine Laing, RN, PhD, Assoc. Prof. & Assoc. Dean, U. Calgary  

Tad Macilwraith, PhD, Prof. Guelph U.  

Catherine Ross, BA, B.Ed. 

 

ACCESSIBILITÉ 

Toutes les communications seront disponibles dans la section Recherche du site Web de 

l’ACC. Une copie papier s’ajoutera également à la collection des camps des archives de Trent 

University, à l’usage des chercheurs futurs. 

 

SOUMISSION 

Les communications et leur lettre d’accompagnement peuvent être soumises en anglais ou en 

français à M. Peter Gilbert, professeur émérite et président du ACCPER, à pbgilbert@me.com. 

Vous pouvez envoyer vos questions à la même adresse. 

——————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————— 


