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BILAN DE LA VISITE 2019 
 

Nom du camp: Camp des débrouillards Arundel   Nom du 
consultant: 

Éric Léveillé  

Répondant au 
camp: 

Annie Diamond   Date de la visite: 18 juillet 2019  

Fonction: Directrice No téléphone: 877-749-2267 Adresse 
courriel: 

info@campdesdebrouillards.com 

 

Programme(s): Heure de début: 9h15  

X Camp de 
vacances 

X Classe 
nature 

 NA Accueil de familles Heure de fin: 15H00  

0 Camp de jour 0 Accueil de groupes  Nature de la 
visite: 

Visite triennale 

Reconnaissance : X Programme Aspirant-
Moniteur 

 Espace réservé à l'ACQ : AVIS CERTIFICATION 

 

BILAN DES COMMENTAIRES ET APPRÉCIATIONS  
COMMENTAIRES BLOC 1 - SITE APPRÉCIATION DU 

CONSULTANT 

Norme(s) catégorie B: Toutes les normes de catégorie B de ce bloc sont respectées. Situé sur un très beau site parcouru par une belle rivière, le Camp des débrouillards offre à ses 

campeurs des bâtiments impeccables et sécuritaires. Il est à noter que les différents chalets où sont 

logés les campeurs sont pittoresques et offrent un confort appréciable. Le site du camp est bucolique, 

la direction ayant pris soin d'agrémenter les espaces de parterres de fleurs et de plantes. Les chemins 

et les bâtiments bénéficient d'une signalisation très efficace, plusieurs pancartes sont installées de 

façon à toujours bien se situer sur le terrain. L'entretien des bâtiments est remarquable. 

 

COMMENTAIRES BLOC 2 - ADMINISTRATION APPRÉCIATION DU 
CONSULTANT 

Norme(s) catégorie A: Toutes les normes de catégorie A de ce bloc sont respectées. Les administrateurs du camp sont sérieux et rigoureux dans leur administration. Tout est en règle, bien 

ordonné. Les ententes écrites avec les clients sont disponibles en format .pdf en ligne. Les ententes 

avec les différentes écoles venant en Classe nature sont aussi claires et chaque groupe reçoit à la suite 

de la réservation un cartable personnalisé contenant l'ensemble des informations pertinentes, règles, 

horaires, outil de registre pour les médicaments. 
Norme(s) catégorie B: Toutes les normes de catégorie B de ce bloc sont respectées. 
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COMMENTAIRES BLOC 3 - LA SÉCURITÉ APPRÉCIATION DU 
CONSULTANT 

Norme(s) catégorie A: Toutes les normes de catégorie A de ce bloc sont respectées. Encore ici, l'administration fait preuve d'un sérieux à toute épreuve, avec du personnel s'occupant de 

l'inspection des différents plateaux d'activités ainsi qu'une procédure de double vérification faite par 

les animateurs en début de chaque activité. Les procédures d'évacuation sont bien adaptées, le 

contrôle des présences constant. Une route de campagne coupe le terrain du camp qui a pris les 

mesures de sécurité pour assurer la sécurité des traverses. Le camp demande en ce moment à la ville 

de limiter les limites de vitesse et d'installer de pancartes signalant la traverse du chemin de 

campagne séparant son terrain. En attendant, la direction a installé ses propres pancartes, ce qui 

démontre la grande préoccupation de celle-ci face à la sécurité des campeurs. L'aire de baignade n'est 

pas considérée par la direction comme un bain public. Le port des VFI est exigé en tout temps.  
Norme(s) catégorie B: Toutes les normes de catégorie B de ce bloc sont respectées. 

 

COMMENTAIRES BLOC 4 - HYGIÈNE ET SANTÉ APPRÉCIATION DU 
CONSULTANT 

Norme(s) catégorie A: Toutes les normes de catégorie A de ce bloc sont respectées. Le camp retient les services d'un spécialiste en santé et sécurité pour l'ensemble de la gestion des 

médicaments, des soins de santé aux campeurs, de la gestion des allergies, de la préparation de 

trousses de premiers soins lors des sorties. Le suivi auprès des enfants est serré. Les protocoles face 

aux allergies et aux malaises physiques sont bien établis. Plusieurs stations avec des epipen sont 

présentes sur le camp. Tout accident ou incident ayant un impact sur la santé doit être rapporté à ce 

spécialiste, qui s'assure de prodiguer les premiers soins sur le site du camp. Certains lieux d'activités 

ne possèdent pas de trousses conformes. La direction juge que la proximité de l'infirmerie, que 

l'efficacité des moyens de communication et que la présence de ce spécialiste palient au maintien de 

ces trousses. Le consultant reconnaît l'efficacité du système. 

Norme(s) catégorie B: Toutes les normes de catégorie B de ce bloc sont respectées. 

 

COMMENTAIRES BLOC 5 - LE PERSONNEL APPRÉCIATION DU 
CONSULTANT 

Norme(s) catégorie A: Toutes les normes de catégorie A de ce bloc sont respectées. Les cahiers de formation des animateurs sont très complets. Chaque animateur reçoit un cahier 

spécifique à chacune des activités et le cahier de formation est clair et détaillé. La direction mise sur la 

qualité de son personnel et offre conséquemment une qualité de vie au travail qui est à souligner. Les 

lieux d'hébergement sont confortables, les conditions de travail avantageuses. De fait, plusieurs 

membres du personnel sont présents au camp depuis des années. Le camp est ainsi un des rares à ne 

pas vivre de difficultés de recrutement. 

Norme(s) catégorie B: Toutes les normes de catégorie B de ce bloc sont respectées. 
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COMMENTAIRES BLOC 6 - LA PROGRAMMATION APPRÉCIATION DU 
CONSULTANT 

Norme(s) catégorie A: Toutes les normes de catégorie A de ce bloc sont respectées. Très belle programmation dans la lignée du fondateur du camp. Les activités scientifiques sont donc 

reines, en ayant à cœur l'apprentissage par le jeu. Les limites des jeunes sont bien respectées. Une 

progression dans les programmes selon les groupes d'âge est bien présente. Des sorties, par exemple 

au parc du Mont-Tremblant, sont à l'horaire et l'animation est constante. Le camp possède une 

documentation exemplaire détaillant les activités. Des thématiques colorent aussi les différents 

programmes, avec des scénarios créatifs et bien adaptés aux différents groupes. Norme(s) catégorie B: Toutes les normes de catégorie B de ce bloc sont respectées. 

 

COMMENTAIRES BLOC 7 - RECONNAISSANCE DU PAM APPRÉCIATION DU 
CONSULTANT 

Norme(s) catégorie A: Toutes les normes de catégorie A de ce bloc sont respectées. Le programme PAM est considéré comme une grande richesse pour le camp. La planification de la 

formation est des plus rigoureuse, le cahier de formation des aspirants animateurs est complet et 

détaillé. Au passage du consultant, les aspirants animateurs étaient en stage pratique auprès d'enfants 

du village. Ils démontraient un beau dynamisme. Norme(s) catégorie B: Toutes les normes de catégorie B de ce bloc sont respectées. 

 

COMMENTAIRES BLOC 8 - SAINES HABITUDES DE VIE - NORMES 
OBLIGATOIRES 

APPRÉCIATION DU 
CONSULTANT 

Norme(s) catégorie B: Toutes les normes de catégorie B de ce bloc sont respectées. La direction du camp a établi une politique sur les saines habitudes de vie et malgré que le camp ne 

soit pas encore adhérant au programme Tremplin santé, plusieurs politiques incluses dans ce 

programme ont été couchées sur papier. La direction veut adhérer au programme dans un proche 

avenir. À noter une animation prévue lors des repas. Malheureusement tous les groupes étaient en 

sortie lors du passage du consultant. 

 

COMMENTAIRES BLOC 8 - SAINES HABITUDES DE VIE - TS et 
TS+ 

APPRÉCIATION DU 
CONSULTANT 

Norme(s) catégorie TS: 0 

Norme(s) catégorie TS+: 
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