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Nom du camp :   LES DÉBROUILLARDS   
 
Date de la visite :   30 juillet 2013   
Consultant(e) :    Lynda Vigneault    
Personnes rencontrées :  Annie Diamond, directrice 
     Benoît Constantineau, directeur 
     Bruno Charrette, chef de camp et formateur PAM  
 
AVIS DE CERTIFICATION :  CERTIFICATION 
                                                  Programme camp de vacances 
     Programme classe nature 
 
CONFORMITÉ AUX NORMES :   TOUTES LES NORMES SONT RESPECTÉES 
 
RECONNAISSANCE :   Programme Aspirant-Moniteur (PAM)  
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Le camp Les Débrouillards est situé à Arundel, au cœur des Laurentides, dans un environnement d’une beauté 
remarquable. Tout sur le site est mis en œuvre pour rendre le camp accueillant. Les sentiers sont très bien 
aménagés, avec fleurs et éclairage d’appoint, le tout toujours extrêmement bien entretenu par le père du 
directeur, fondateur du camp il y a 37 ans. Les bâtiments sont bien préservés et le cachet rustique en bois rond 
est en harmonie avec le site. La cafétéria est magnifique, avec son toit qui préserve des intempéries tout en 
étant intégrée dans la nature. Les maisonnettes pour les campeurs sont fonctionnelles et de qualités, de même 
que le bloc sanitaire et le Grand Héron (scène et espace de jeux). 
 
Sur le site, on retrouve une charmante rivière où les activités nautiques sont à l’honneur : rabaska, escalade 
dans les chutes, natation, descente de rivière en « trip », etc. Aussi, des aires de jeu pour les activités à grand 
déploiement côtoient le mur d’escalade, la grande tour d’observation et la tyrolienne. Enfin, des locaux en 
nombre suffisant pour les 90 jeunes permettent de faire des arts, de la science dans l’ancienne école et de la 
magie. 
 
Les jeunes sont divisés en différents groupes d’âge, selon les thèmes choisis lors de l’inscription qui se fait 
souvent hâtivement dès le début de l’année. Il y a des activités pour tous les goûts pour les jeunes de 5 à 16 
ans. Un programme d’aspirant-moniteur de grande valeur est également offert pour les 15 à 17 ans, 
chapeauté par les deux chefs de camp en place. 
 
On en profite aussi pour explorer les environs lors de sorties pour certains groupes. Thématiques, personnages et 
chansons sont au cœur de l’animation, au grand plaisir des enfants! La radio du camp, en onde le midi 
pendant le dîner, permet de remettre les trophées convoités pour le ménage des maisonnettes, pour la 
ponctualité, etc. Le dynamisme de l’équipe en place donne une ambiance survoltée et festive au repas où 
l’humour est à l’honneur. Bien sûr, les spécialisations sciences et magie sont extrêmement populaires, grâce, 
entre autres, à la vitrine du magazine des Débrouillards et à la qualité de l’animation offerte par les deux 
spécialistes Yannick Bergeron (sciences) et Daniel Coutu (magie) qui sont connus par l’entremise du magazine. 
 
Le camp accueille aussi de nombreux groupes scolaires dans le cadre de son programme de classe nature. Et 
quand on parle de concept clé en main, le programme classe nature du camp des Débrouillards en est tout 
un! En effet, les professeurs qui désirent venir au camp avec leurs élèves reçoivent un cartable de grande 
qualité avec toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement et à la réussite du séjour. Le suivi qui en 
découle est digne de mention et la directrice du camp y met cœur et énergie pour ne rien laisser au hasard. 
Ce n’est pas pour rien que plus de 75 % de leur clientèle est formée d’anciens groupes. 
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D’ailleurs, tout au long de la visite, nous sentons que TOUT est réfléchi. Comme on dit, la qualité n’est jamais le 
fruit du hasard! On peut dire la même chose pour la sécurité des enfants. Procédures d’urgence diverses, 
guides, formations, modalités d’exécution d’activités, bref, tout est en place, et ce, avec moult détails. 
 
La sélection et la formation du personnel est faite avec la préoccupation de trouver des perles rares du monde 
de l’animation, qui conviennent aussi avec la philosophie des propriétaires. À la fin du pré-camp de formation 
des animateurs, un examen est même tenu afin de déceler les forces et les faiblesses des divers apprentissages 
afin de corriger le tir, s’il y a lieu, avant l’arrivée des enfants ou encore en cours d’été avec de la formation 
continue. 
 
En fin, tout comme le reste de la visite, la préparation du dossier de certification est digne de mention. Leur 
passion pour le camp et le bien-être des jeunes transparaît dans tout ce qu’ils font et est communiquée très 
visiblement à l’équipe d’animation. Bravo pour cet excellent travail que vous faites auprès des jeunes! On a le 
goût de retomber en enfance et d’aller au camp quand on va visiter les Débrouillards à Arundel. Ce n’est pas 
peu dire!  Félicitations! 


