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L’Association des camps du Canada célèbre en 2011 son 75e anniversaire. 
 
L’ACC représente 800 camps répartis dans dix provinces. 
 
Le présent bilan résume la dernière réunion du conseil national de l’ACC, laquelle s’est tenue les 
29 et 30 novembre 2010 à Winnipeg, au Manitoba. 
 

NOUVEAU! ÉTUDES STATISTIQUES 
Consciente de la nécessité d’avoir des statistiques nationales sur les camps, l’ACC a mis sur pied 
un sous-comité de recherche sous la conduite du Dr. Stephen Fine et de M. Dave Graham et 
avec la participation des directeurs généraux ou des présidents de comité de tout le pays.  Le 
premier bref questionnaire a été circulé le 1er février 2011. Il est important que TOUS les camps 
du pays y participent pour déterminer l’étendue du secteur d’activité et son impact sur 
l’économie.  Les données obtenues serviront à promouvoir les camps auprès du public et à 
obtenir l’appui de commanditaires privés. 
 

NOUVEAU! COURS CANADIEN POUR LES DIRECTEURS DE CAMP 
L’ACC a mis au point un cours pour les directeurs des camps du Canada (CDCC) en s’appuyant 
sur le cours international des directeurs de camp (ICDC) et l’ouvrage d’Armand Ball intitulé Basic 
Camp Management. Auprès de sa clientèle cible, ce cours est reconnu mondialement et est 
considéré comme le cours le plus complet et le mieux accueilli à ce jour. Le cours canadien sera 
donné par les formatrices Donna Donna Wilkinson et Jen Dundas, qui ont suivi la formation de 
l’ICDC. 
 
Dix-neuf participants de six provinces ont participé au premier cours canadien qui s’est déroulé 
du 23 au 26 janvier 2011 au Camp Tim Horton’s, à Onondaga Farms, en Ontario. La trésorière de 
l’ACC, Jane McCutcheon, a animé le cours tandis que Jen Dundas dispensait la formation. 
 
D’ici la fin de l’année 2012, l’ACC s’engage à offrir trois autres séances de son cours : l’une dans 
les provinces de l’Atlantique et l’autre au Québec (une fois la documentation traduite). 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA VISION DE L’ACC 
En 2010, les représentants de l’ACC ont visité les neuf membres provinciaux de l’ACC et ont 
présenté leur proposition de restructuration de l’association nationale. Un groupe chargé de la 
mise en œuvre présidé par Jill Dundas a été formé. La communication avec les provinces se 
poursuivra en 2011. 
   

 
RÉGIME NATIONAL D’ASSURANCE DE L’ACC 
Plus de 120 camps d’un bout à l’autre du pays ont souscrit en 2010 au régime national 
d’assurance. La courtière du régime, Nancy Brown, s’affaire à mettre à jour l’information se 
trouvant sur le site Web de Firstbrook, Cassie et Anderson. 

http://www.ccamping.org/


 

PROGRAMME NATIONAL PLANTEZ DES ARBRES 
En 2010, 47 camps dans neuf provinces ont contacté leur représentant provincial pour s’inscrire 
gratuitement au programme Plantez des arbres que coordonnent Andrea Koehle Jones, 
directrice générale de Love Trees (www.lovetrees.ca), et ChariTREE Foundation 
(www.charitree.ca). Dix mille arbres ont été plantés par des campeurs et moniteurs au Canada 
en 2010. Le programme sera offert à nouveau pour l’été 2011. 
 
PROJETS DE RECHERCHE 
Le comité de recherche de l’ACC, sous la conduite de son président, le Dr. Stephen Fine, travaille 
aux trois projets de recherche suivants : 
 

Projet de recherche sur les camps d’été canadiens 
À l’été 2010, 80 camps situés dans chaque province canadienne ont participé à la Phase II de 
l’étude de l’Université de Waterloo que finance l’ACC. Les moniteurs ont observé leurs 
campeurs au cours des deux premières et dernières journées de la session et ont noté les 
changements survenus (relations interpersonnelles, sensibilisation à l’environnement et activité 
physique). Suivez les dernières nouvelles sur la recherche au : 
http://healthycommunities.uwaterloo.ca/camp/index.html. Les résultats seront publiés à la fin 
de 2011. 
 

Projet d’étude canadienne pour des camps en santé 
Tous les camps au Canada ont été invités à participer à l’étude pour des camps en santé, qui 
recueille des données sur les maladies et les blessures dans les camps. 

 
Projet d’étude canadienne sur les conseillers de camps d’été 
Mandi Baker, l’Université Griffith à Brisbane, en Australie, et l’ACC s’unissent pour apporter leur 
concours à une étude exhaustive sur l’expérience vécue par les moniteurs de camp au Canada. 
 

ACTIVITÉS DE PROMOTION 
L’ACC est souvent appelée à émettre son opinion aux médias sur des questions touchant les 
camps et à répondre à des entrevues pour la presse écrite régionale ou nationale.  Afin de 
faciliter le traitement de telles demandes, Catherine Ross, agente de communication de l’ACC, 
recueille des histoires et des témoignages pour les verser dans une nouvelle base de données à 
laquelle toutes les associations provinciales auront accès. De plus, un groupe chargé des 
relations avec les médias a été formé. 
 

Site Web de l’ACC (www.ccamping.org) 

Une rubrique « Recherche » fera sous peu son entrée sur le site Web de l’Association. Il sera 
également possible d’avoir plus ample information sur ses initiatives et activités en cours. 
 
Données pour accéder à la section réservée aux membres : 
 
Nom d’utilisateur : member 
Mot de passé : ccamping 
 

 
 
 
 

http://www.lovetrees.ca/
http://www.charitree.ca/
http://healthycommunities.uwaterloo.ca/camp/index.html
http://www.ccamping.org/


PROGRAMME D’EXCELLENCE DE L’ACC – LAURÉATS 2010 
 
Prix Ron Johnstone pour l’ensemble des réalisations : Larry et Pearl Bell (Ontario) 
Prix d’honneur Jack Pearse    International Camping Fellowship 
Prix d’excellence     Karen Brake (Terre-Neuve-et-Labrador) 

CKNW Orphans Fund (Colombie-Britannique) 
Steve Heming (Ontario) 
Bob Howell (Nouvelle-Écosse) 
Christine Long (Nouvelle-Écosse) 
Heather MacDonald (Nouvelle-Écosse) 
Union Gospel Mission (Colombie-Britannique) 

AUTRES NOUVELLES 
 L’ACC contribue à la réimpression du livre de l’infirmière Mary Casey intitulé Camp 

Health Care, disponible en mai 2011. 

 L’ACC s’associe à la Société des directeurs de camps pour bonifier le financement du 
concours d’écriture national. 

 Dave Graham travaille avec Anaphylaxis Canada à l’élaboration d’un protocole national 
de distribution d’anaphylaxis dans tous les camps. 

 Le fonds de développement de projet, qui contribue au financement de base 
d’initiatives nationales au profit des camps, est en cours de révision. Les renseignements 
concernant les demandes et les échéanciers seront communiqués plus tard cette année. 
 

VOTRE ACC 
L’Association des camps du Canada est une fédération nationale qui existe grâce à ses nombreux 
bénévoles. L’ACC remercie tous ceux et celles qui ont récemment joué un rôle de premier plan 
dans l’exécution de son mandat: 
 
CONSEIL NATIONAL DE L’ACC 
Jeff Bradshaw (président) 
Simon Adams (ancien président) 
Jane McCutcheon (trésorière) 
Catherine Ross (communications) 
 
Représentants des associations provinciales: 
Pam Chater (C.-B) 
Kathy Koehler (Alberta) 
Donna Wilkinson (Saskatchewan) 
Bob Wiebe (Manitoba) 
Dave Graham (Ontario) 
Tanya Desrochers (Québec) 
Stephane Richard (Nouveau-Brunswick) 
Heather MacDonald (Nouvelle-Écosse) 
 
Membre d’office : 
Malcolm Turner (Terre-Neuve-et-Labrador) 
 
COMITÉ DES ASSURANCES 
Skip Connett (président) 
Larry Bell 
Joe Kronick 
Mike Moore 
Kim Smith 
Nancy Brown (courtière) 
 
COMITÉ DE RECHERCHE NATIONALE 
Dr. Stephen Fine (président) 
Mandi Baker 
Amy Chapeskie 

Dr. Troy Glover 
John Jorgenson 
Catherine Ross 
 
COMITÉ DE L’ÉTUDE CANADIENNE POUR DES CAMPS 
EN SANTÉ 
Stephen Fine, Ph. D. – président du comité 
Barry Garst, Ph. D. – directeur des applications de 
recherche, ACA 
Jack Goodman, Ph. D. – Université de Toronto 
Charles Tator, M.D., Ph. D., C.C. – Université de 
Toronto/Toronto Western Hospital 
 
RÉSEAU NATIONAL DE RECHERCHE 
Gary Babiuk, Ph. D. – Université du Manitoba 
Deb Bialeschki, Ph. D. – directeur de recherche, ACA 
Troy Glover, Ph. D. – Université de Waterloo, Ontario 
Karla Henderson, Ph. D. – Université de la Caroline du 
Nord 
Garrett Hutson, Ph. D. – Université Brock, Ontario 
TA Loeffler, Ph. D. – Université Memorial, T.-N.- L 
Tim O’Connell, Ph. D. – Université Brock, Ontario 
Mark Roak, Ph. D. – Université du Utah 
Rob Stebbins, Ph. D. – Université de Calgary 
Ross Wein, Ph. D. – Université de Calgary 
 
GROUPE DE MISE EN OEUVRE DE LA VISION DE L’ACC 
Jill Dundas (présidente) 
Jeff Bradshaw 
Tanya Desrochers 
Jane McCutcheon 



Stephane Richard    
Donna Wilkinson 
 
GROUPE CHARGÉ DES RELATIONS AVEC LES MÉDIAS 
Catherine Ross (présidente) 
Jeff Bradshaw 
Barb Gilbert 
Peter Gilbert 
John Jorgenson 
Joe Richards 
Jill Vandal 
 
COURS À L’INTENTION DES DIRECTEURS DE CAMPS 
Jen Dundas (formatrice) 
Jane McCutcheon (animtratice) 
Donna Wilkinson (formatrice) 

 
BÉNÉVOLES ET FOURNISSEURS DE SERVICES 
Mathieu Gautier (traduction) 
Barb Gilbert (mentor, nouveaux camps) 
Sara Middleton (communication) 
Mike Stewart (site web) 
 
DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ASSOCIATIONS 
PROVINCIALES DES CAMPS 
Yves Dubois (Québec) 
Bryan Ezako (Manitoba) 
Kathryn Rambow (Alberta) 
Donna Wilkinson (Saskatchewan) 
Heather Heagle (Ontario) 

 

Sandy Wells, M. Sc. – Think First 

 


