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« Souvenirs d’une  
Mission accomplie ! »

Encore une fois, pour la 54e 
saison de son histoire, le 
Camp Claret 2017 peut 
se féliciter d’avoir ac-
compli sa mission. Sois, 
un millier de campeurs 
et campeuses venus de 

tous les coins du Québec 
et de l’étranger y ont vécu 

de belles vacances: Ils ont rem-
pli leurs poumons d’oxygène, ils ont développé leur 
confiance en soi et certainement, ils ont assimilé de 
bonnes valeurs pour être heureux dans la vie.

En arrivant, petits et grands installés sous la tente 
avec 11 ou 12 autres enfants de leur âge, ils y ont 
rencontré 2 et même 3 moniteurs qui seraient avec 
eux en tout temps. Dès le premier soir, chacun a 
pu découvrir avec joie une équipe qui l’encourage 
continuellement à devenir responsable, à se dépas-
ser et à se lancer de nouveaux défis. 

Avec ses copains de tente, s’il est âgé de 12 ans et 
plus, il est invité à assimiler la philosophie de son 
camp. Comme Boucanier (section des garçons de 
12 à 16), il entendra mille fois que pour triompher 
dans la vie il aura besoin d’E.V.C., Énergie, 
Volonté, Caractère. Par ailleurs, on proposera aux 
adolescentes Claire-Nature, les 3D, Détermination, 
Dynamisme et Dépassement, comme les meilleurs 
moyens pour s’épanouir et réaliser l’objectif de leur 
vie.

Les Jeans-Rieurs et les Étincelles, âgés de 7 à 11 
ans, s’ils sont installés sous la tente comme leurs 
grands frères et grandes sœurs, verront leurs jour-
nées remplies d’activités de plein-air, mais plongés 
dans un monde imaginaire créé par les thèmes des 
soirées, les légendes ou les contes de fées.

Faits saillants de l’année 2017

1) Célébration du 50e anniversaire de Pauline 
Rondeau comme Directrice du Camp Claret.
C’est le 16 juillet, que 120 anciens chefs de camp, 
coordonnateurs, membres de l’équipe de direction 
et collaborateurs sont venus au camp pour célébrer 
le 50e anniversaire et remercier notre Directrice pour 
son implication dans la vie du camp. Souvenir de cette 
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La charte du
CAMP CLARET
SON OBJECTIF :  
Former des jeunes leaders  
aujourd’hui, chefs de file demain !

• « Du fun... du fun... et encore du fun... »  
pour tous et chacun;

• Vivre sous la tente en pleine nature pour 
une expérience de partage, d’entraide et 
de découverte des autres, dans les défis 
personnels et la vie d’équipe.

Climat et milieu positifs pour que le chef 
découvre spontanément sa place de guide, 
prenne ses responsabilités et apprenne à 
compter sur les autres. Le second saura que 
collaborer dans la générosité et la joie est tout 
aussi valorisant et source de fierté personnelle.

Laisse à l’école, l’étude des langues et 
l’informatique et viens au Camp Claret pour :
• Vivre une expérience d’aventures et de défis;
• Faire de toi un jeune sportif et dynamique;
• Développer la confiance en toi;
• Connaître de nouveaux amis;
• Avoir du plaisir.

Et comme site enchanteur, l’environnement 
du Lac Elgin pour pratiquer mille activités 
aquatiques.

journée de rencontres 
et des témoignages de 
gratitude, sont les 50 « 
rondins », un rondin par 
année qui remémore 
les moments privilégiés 
partagés avec Pauline. 
Savamment agencés, ils 
constituent le grand tableau souvenir de la fête. 

2) Le Grand prix d’excellence « Porteur de 
flambeau 2017 » de l’As-
sociation des Camps du  
Québec, fut octroyé à Pauline 
le 15 novembre, lors du grand 
gala qui clôturait le Congrès 
Annuel de l’Association. Ce 
prestigieux prix d’excellence 
voulait reconnaître les 50 ans 
que Pauline a consacré à l’édu-
cation de la jeunesse au Camp 

Claret. Ses hauts critères d’évaluation caractérisent 
et constituent toujours « la marque de commerce » 
du Camp Claret.

3) Lors de son assemblée annuelle, le 2 décembre, 
le « Cercle des Gens d’affaires de Stratford  » 
attribuait au Père Carmel et à Madame 
Pauline Rondeau son Prix Honorifique 
« Hommage aux Bâtisseurs ». Ce prix 
a pour objectif de rendre hommage 
aux entrepreneurs et bâtisseurs, qui par 
la création de nouvelles entreprises, ont contribué 
notamment à la renommée de Stratford partout dans 
la province et ailleurs dans le monde… 

P. Carmel, directeur 



2 groupes parallèles pour  
GARÇONS ET FILLES DE 7 À 11 ANS
« Je fais le plein d’aventures ! »

Pour l’enfant, c’est le moment idéal de se faire 
de nouveaux amis et de relever des défis selon  
sa capacité.

Chaque journée se déroule sous un thème qui 
mène l’enfant à des activités favorisant son 
épanouissement personnel. Le « je » prend sa force 
et trouve son équilibre avec le « nous » en équipe. 
Ici, l’enfant devient acteur et participe à un camp 
merveilleux et inoubliable, source d’une énergie 
nouvelle. Jean-Rieurs et Étincelles, aux yeux 
pétillants par la joie et le feu qui les animent.

Équitation
Apnée
Ski nautique
Voile
Athlétisme
Planche à voile
Canot
Kayak
Rabaska
Initiation à l’escalade
Natation

Tir au plomb
Tir à l’arc
Excursions
Artisanat et Brico-nature
Hébertisme
Pédalo
Cinéma
Soirées à thème

Jean-Rieurs  
et Étincelles

Activités



2 groupes parallèles pour  
GARÇONS DE 12 À 16 ANS  
ET FILLES DE 12 À 15 ANS
C’est ici, la vie...

Pour les jeunes, c’est l’occasion de 
développer la confiance en soi et de combler 
le sentiment d’appartenance à un groupe. 
Un juste équilibre entre la croissance 
personnelle et le respect de l’autre.

et des défis...

Deux grandes randonnées pédestres 
permettent aux jeunes de vivre 
des aventures passionnantes. La 
Détermination, le Dynamisme et le 
Dépassement guident les filles dans 
leur mission tandis que les garçons 
expérimentent Énergie, Volonté et 
Caractère. Pour être meilleur face  
à la vie... 

Activités

Boucaniers et  
  Claire -Nature

Équitation
Ski nautique et wakeboard
Voile
Planche à voile
Canot
Kayak
Hébertisme
Régates
Techniques d’escalade
Rallye Or-Can-Cam
Tir à l’arc
Tir à la carabine
Natation
Soirées thématiques
Randonnées pédestres
Camping
Combiné Olympique
Orientation et météo
Pionérisme
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Tu as le goût de l’aventure !

L’ambiance du camp  
et les valeurs assimilées  
dans les séjours successifs  
feront de toi un leader  
rompu à tous les secrets  
du plein air et un excellent  
candidat moniteur.

Ratio personnel-campeurs :
un adulte pour 4 campeurs



Le Père Carmel et son équipe, fiers du 
chemin parcouru depuis plus de 50 ans et du climat 
d’épanouissement créé pour ses campeurs, veillent 
en tout temps à la sécurité et au climat de valeurs 
qui assurent la croissance personnelle dans le 
respect de l’autre.

Les activités que le camp te propose et la vie sous 
la tente font partie des défis que tu auras à relever 
dans un climat de vacances, d’amitié, de partage 
et de fête.

Tu veux  
de l’action,  
des défis, de  
nouveaux amis



DIRECTION
Directeur administrateur
P. Carmel Lerma, c.m.f.

Directrice
Pauline Rondeau

Coordonnateurs
Charles St-Maurice, Julie Morin 
et Chantal Labarre

Conseillers techniques
Geneviève Foley, Julien Gobeil-
Proulx, Katherine Lacroix et 
Clarissa Lecompte

Secrétaires
Josée Martineau, Jacinthe 
Carignan, Madeleine Albert, 
Christine Hébert et Claudia Paré

Chefs de camp
Catherine Alain, 
section Étincelles
Maxime Gauthier-Brulotte, 
section Jean-Rieurs
Éliane Delisle, 
section Claire-Nature
Charles Gagné-Deland, 
section Boucaniers
Médecin
Dre Gabriela Kibos

Infirmières
Sylvie Charland, Nicole Beaudet, 
Judith Rochon, Caroline Dodier 
et Evelyne Ouellet

Centre Équestre
Le Ranch Winslow Vallée  
de Stornoway

Service à la cuisine
Aramark Québec Inc. : 
Luc Beauchesne et son équipe

Personnel
Moniteurs et monitrices, 
personnel d’entretien 
80 adultes pour 240 campeurs 
et campeuses par jour.

BOULANOVA, Tatiana Concord
MAVURA, Linda Dorchester
WALLI, Yogini Etobicoke
STROUT, Joel Glen Williams
USYATYNSKY, Julia Holland Landing
GALE-PAHLKE, Virginia Keswick
BÉLANGER, Stéphanie Kingston
SMITH, Jessica “
STROUD-STASEL, Rebecca “
ROORDA, Dale Lakeshore
ALEXANDRU, Oana Maple
KUPECZ-BURNETT, Ann Napanee
JOHANNSON, Marie-José Nathalie North York
MARQUES, Licinia “
MIHALY, Audra “
DUTIL-JACKSON, Odette Orillia
DAOUST, Isabelle Ottawa
GIGUERE, Eve “
MARTY, Jérôme “
ROBERTSON, Helen “
WELLWOOD, Maureen “
LANDRY, Ghislaine Saint Clements
IVANOV, Elena Thornhill
McCARTHY, Darryl “
MITGANG, Brian “
TOMSKI, Ilia “
ANDERSON, Anna Toronto
BEAUDOIN, Lisa “

CARRIER, Chantale Toronto
COHN, Martin “
CULVER, Bradley “
JOLY, Mikale-Andrée “
KLITOVCHENKO, Oleg “
REID, Martin “
ROOT, Leslie “
STONE, Heather “
DYKHTAN, Marina Vaughan
TASLIMI, Mary Waterdown
DAOUST, Marie-Pierre Waterloo

États-Unis 
DARVEAU, Katherine Branchburg, NJ
HENRY, Genevieve Burlington, VT
VARGA, Renée Gaithersburg, MD
WHITTAKER, Amy “
VELDEKENS, Mari Houston, TX
FARRILL, Richard Kensington, MD
TRAHAN, Ann Meade Larchmont, NY
RITTER, Aleth Midland, MI
SVENSSON, Christopher New City, NY
GOURVES-FROMIGUE, Géraldine New York, NY
LOGVINA, Olga Newton Upper Falls, MA
DEVITT, Aoifinn Oak Park, IL
RUEOLA, Maria “
COSTELLO, Martina Park City, UT

XIANG, Grace Pleasantville, NY
CAMPBELL, Heidi Portsmouth, NH
BONCO, Rebecca Rockville, MD
LEHMAN, Lauren “
SCHUPPEK, Angelique Santa Cruz, CA
BONOMO, Nancye Silver Spring, MD
DUTTON, Gregory “
HAWALA, Sam “
MOSHAVI, Sharon “
LE PELLEE, Corinne Summit, NJ
SCHWALLIE, Lisa Weston, MA

Alberta 
RIOUX, Jean-Sébastien Calgary

Espagne 
SANCHEZ SARSA, Jose Luis Zaragoza

Colombie-Britannique 
FOO, Hui Richmond
FU, Yingtian “
ZHOU, Shi Yong Vancouver

Mexique 
URENA, Juan Metepec
ALY, Noran Mexico City
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Information et inscription

 
2030, rue Galt Est 
Sherbrooke (Québec)  J1G 3J1

Tél. : 819 562-1435 
Sans frais : 1 888 865-6683 
Téléc. : 819 563-9322

Courrier électronique : 
carmel@campclaret.qc.ca

Visitez notre site internet : 
www.campclaret.qc.ca

Personnel 
Été 2017
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