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Une réputation bien méritée
Tradition, compétence et innovation
Au cours des années 60, Yvan Dubois
est appelé à voyager un peu partout
dans le monde comme président de
l’Association canadienne des centres
de loisirs. Il a alors l’idée d’établir un
centre de plein air dans les Laurentides.
Grand amateur de sport, il se donne la
mission d’offrir aux jeunes la possibilité
de pratiquer des sports qu’ils ne
connaissent pas ou qu’ils n’auraient pas
connus autrement, dans le respect des
valeurs du mouvement olympique.

En 1992, son fils, Luc Dubois prend
la relève et contribue à la croissance
de l’entreprise en développant
notamment des camps de jour haut
de gamme où l’éducation physique
demeure le principal moteur de
développement des enfants et où divers
programmes linguistiques, artistiques
et technologiques contribuent à assurer
leur développement global.

Le site de Val-Morin lui laisse entrevoir
de nombreuses possibilités, il en fait
donc l’acquisition en 1965. Après
plusieurs mois de travaux, M. Dubois
et son équipe accueillent les premiers
campeurs du camp d’été : Edphy voit
enfin le jour!

Aujourd’hui, les administrateursdirigeants Marilyse Richard-Robert
et François Rioux poursuivent le
développement de l’entreprise en
proposant un heureux mélange de
tradition et d’innovation à sa clientèle,
ce qui permet à des milliers d’enfants
d’ici et d’ailleurs de vivre une expérience
estivale inoubliable.

A well-deserved reputation
Tradition, competence and innovation
In the 60s, Yvan Dubois had to travel
around the world as president of
the Canadian Association of leisure
centers. He then had the idea of
establishing an outdoor center in the
Laurentians. As a sports enthusiast,
he gaves himself the mission to
offer young people the opportunity
to practice new sports that they
would not have known otherwise,
in accordance with the values of the
Olympic movement.

The Val-Morin site had great
potential. Therefore, he made the
acquisition in 1965. After several
months at work, Mr. Dubois and his
team welcome the first summer camp
campers: Edphy was finally born!

In 1992, his son, Luc Dubois takes
over and helps the growth of the
company by developing highquality day camps where physical
education remains the main driver
for child development while various
linguistic, artistic and technological
programs contribute to their overall
development.
Today, officer-directors Marilyse
Richard-Robert and François Rioux
are developing the company by
offering a great blend of tradition
and innovation to its customers,
allowing thousands of local and
international children to live an
unforgettable summer experience.

« Contribuer au
développement optimal et
global de chaque enfant
par la transmission de
valeurs universelles .»

« To contribute towards
the integral and optimal
development of children
by calling on the best in
human values. »

Voilà notre mission.

This is our mission.
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Notre philosophie
Notre mission
Être les leaders des camps de vacances et
des camps de jour par notre contribution au
développement optimal et global de chaque enfant
par la transmission de valeurs universelles .»

Nos objectifs
• Favoriser l’affirmation de soi, la capacité
d’adaptation, la confiance en soi, la conquête
de l’autonomie et le respect des différences
individuelles.
• Apprendre à prendre des risques de façon
sécuritaire et à faire face à des défis pour
développer de nouvelles aptitudes et
compétences.
• Développer la conscience et le plaisir rattachés à
l’éducation physique et à la santé pour favoriser
un mode de vie sain.
• Promouvoir un mode de vie écologique et une
attitude responsable envers l’environnement.
• Promouvoir l’apprentissage d’une deuxième
ou d’une troisième langue, le sens de l’effort et
du dépassement de soi, le respect de l’autorité,
des autres et de soi, ainsi que le sens de la
coopération et de la fraternité.
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Philosophy of our camp
Mission
To be the leaders in summer vacation centers, be it
sleepover camps or day camps, by our contribution
towards the integral and optimal development of
children by calling on the best in human values.

Practical objectives
• To encourage : adaptability, personal
independence, self-assertion and self-confidence.
• To increase the consciousness and the fun related
to physical activities leading to a more healthy
living style.
• To learn to live in harmony with the environment
and to become more responsible to protect it.
• To promote : excellence, the desire to learn a
second or third language, fraternity, international
peace, respect for authority and others as well as
self-respect and the yearning to surpass oneself.
• To take chances in a safe way and to overcome
new challenges leading to benefit from more
opportunities.

Les grandes vacances !
Site Val-Morin
Le centre de vacances EDPHY
International est situé au cœur de
590 acres de forêt. Il est doté d’un
lac formé à même la Rivière-du-Nord
ainsi que d’un parc récréo-sportif
incomparable. Situées aux pieds de la
chaîne de montagnes des Laurentides,
les installations se trouvent à 80
km de Montréal et de son aéroport
international. C’est l’endroit idéal
pour tenir un camp de sports dans les
Laurentides.

Site Sainte-Lucie
Situé à 30 minutes de Val-Morin, ce
territoire montagneux, exceptionnel dans
sa beauté naturelle, est entouré de lacs
d’eau limpide. Les diverses ressources
naturelles créent l’environnement
propice au camping, au bivouac, au
rabaska, au traîneau des lacs, à la voile,
à la plongée, au kayak ainsi qu’aux
divertissements nautiques.

It’s summer time!
Val-Morin Site

The EDPHY summer camp sits amidst
590 acres of woodland, endowed with
a private lake fed from the Rivière-duNord and its own recreational
and sports park.
The installations are nestled in a
typical mountain village at the
foot of the Laurentian Mountains,
80 km north of Montreal and its
international airport.

Sainte-Lucie Site

Located 30 minutes from Val
Morin, this mountainous wild
territory is surrounded by
crystalline lakes. The pristine
setting of this terrain lends itself
favourably to camping, bivouacking,
canoeing, water sleighing, sailing, diving,
kayaking and playing on the nautical
activities structure.

Brochure 1967

Centre de vacances
Programmation
Coup d’œil
Mini Camp / 4 à 12 ans
Fabuleuse introduction à la vie de camp
au centre de vacances Val-Morin lors d’un
séjour de trois jours et deux nuits
Club Explo / 4 à 12 ans
Exploration du camp de vacances EDPHY
lors d’un séjour de six jours et cinq nuits
Camp Activités Multiples / 4 à 16 ans
Différentes activités choisies pour satisfaire
de multiples goûts et besoins lors d’un
séjour de deux semaines
Académie Linguistique / 7 à 16 ans
Camps linguistiques de deux semaines
complétés et enrichis grâce à la pratique de
sports et d’activités diverses
English SPA / 7 à 16 ans
Bain linguistique de deux semaines
combinant des cours d’anglais et la
pratique de sports et d’activités animées
dans cette langue seconde
Super Challenge Sensation / 13 à 16 ans
Séjour de deux semaines remplis d’activités
de plein air et à sensations fortes
Pinacle du Leadership / 14 à 16 ans
Course contre la montre qui fait ressortir
le meilleur de chacun des jeunes qui y
participent
Aspirant Moniteur / 16 à 17 ans
Programme de formation spécialisé qui
garantit aux finissants un emploi l’été
suivant

Summer camp
Core programs
A preview
Mini Camp / 4 to 12 years old
Fabulous introduction to summer camp life
in Val-Morin during a three days and two
nights stay
Club Explo / 4 to 12 years old
Exploring the EDPHY summer camp during a
of six days and five nights stay
Multi-Activity Camp / 4 to 16 years old
Various activities are chosen to satisfy the
interests and needs of children during a
two-week stay
Language Academy / 7 to 16 years old
Two weeks of language camps
complemented and enriched with the
practice of sports and other activities
English SPA / 7 to 16 years old
Two weeks of English immersion combining
English classes and the practice of sports and
other activities in that second language
Super Challenge Sensation
13 to 16 years old
Two weeks filled with thrilling outdoor
activities
Pinnacle of Leadership / 14 to 16 years old
Race against time that brings out the best of
each participants
Counselor-in-training / 16-17 years old
Specialized training program that guaranties
the graduates a job for the following summer

Options spécialisées / Specialized options
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cours de natation / Swimming lessons
Arts plastiques / Arts and crafts
Danse / Dancing
Arts martiaux / Martial arts
Escalade / Climbing
Parcours de jeux aériens / Arial games park
Cirque / Circus
Équitation / Horseback riding
Tennis / Tennis
Plongée sous-marine / Scuba Diving

Attractions/Attractions
• Parc aquatique du Mont St-Sauveur
/ Mont St-Sauveur water park
• Parc d’attractions La Ronde / La Ronde
amusement park
• Centre de trampoline ISAUTE/ ISAUTE
trampoline center
• Cowboys Paintball / Cowboys Paintball
• Maeva Surf / Maeva Surf
• Rafting sur la rivière Rouge / Red river rafting
• Action 500 Karting / Karting Action 500
Visites touristiques/Tours
• Montréal / Parc d’attractions La Ronde (1 jour)
Montreal / La Ronde amusement park (1 day)
• Québec-Baleines — Village Vacances Valcartier
(3 jours) / Quebec-Whale watching — Village
Vacances Valcartier (3 days)

Collège Regina Assumpta, Montréal • Cégep ÉdouardMonpetit, Longueuil • École Jean XXIII, Dorval • Académie
Ste-Thérèse, Rosemère • Collège Villa-Maria, Montréal

Camps de jour
Programmation
Coup d’œil

Day camps
Core programs
A preview

Éveil sportif / 3 à 4 ans
Une initiation au monde des camps est
proposée, en avant-midi seulement, aux
enfants de 3 et 4 ans qui souhaitent vivre
un éveil sportif!

Sports awakening / 3 to 4 years old
An introduction to day camp life is
offered in the mornings to children
ages 3 and 4 who wish to experience an
awakening to sports!

Multisports / 4 à 14 ans
Un programme hors pair est offert aux
sportifs en herbe qui souhaitent participer
aux activités les plus populaires et en
découvrir de nouvelles!

Multisports / 4 to 14 years old
An outstanding program is offered to
aspiring athletes wishing to participate
in the most popular activities and
discovering new ones!

Académie linguistique / 7 à 14 ans
Un programme innovateur et intensif qui
permet aux jeunes de développer des
compétences dans une langue seconde
(anglais ou français).

Language Academy / 7 to 14 years old
An innovative and interactive program
helps young people in developing basic
skills in a second language (English or
French).

Club Super Challenge / 13 à 15 ans
Un programme rempli de sensations
fortes pour les adolescents qui souhaitent
profiter de vacances enlevantes grâce à une
succession d’activités des plus délirantes !

Super Challenge Club / 13 to 15 years old
A challenging program is offered to
teens who want to enjoy a holiday filled
with a thrilling sequence of delirious
activities!

Mini Camp / 4 à 12 ans
Les enfants peuvent profiter d’une
fabuleuse introduction à la vie de camp de
vacances à notre centre de Val-Morin lors
d’un séjour de trois jours et deux nuits.

Mini Camp / 4 to 12 years old
Children can enjoy a fabulous
introduction to sleepover camp at our
summer camp in Val Morin during a
three-day and two-night stay.

Mini Camp PLUS / 4 à 12 ans
Les enfants peuvent profiter de
l’introduction à la vie de camp de vacances
en participant au programme Mini Camp,
en plus de terminer leur séjour en camp de
jour. Le meilleur des deux mondes!

Mini Camp PLUS / 4 to 12 years old
Children can benefit from the
introduction to the summer camp life by
participating in the Mini Camp program,
in addition to completing their stay at
the day camp. The best of both worlds!

Camps spécialisés / Specialized camps
Arts martiaux / Martial arts
Arts plastiques / Arts and crafts
Cirque / Circus
Cours de natation / Swimming lessons
Escalade / Climbing
Sciences / Sciences
Tennis / Tennis
Golf / Golf
Danse / Dancing
Gastronomie / Gastronomy
Robotique / Robotics
Création de jeux vidéo / Video games creation
Création de courts métrages /
Short films creation
• Gymnastique / Gymnastics
• Cheerleading / Cheerleading
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* Les camps spécialisés peuvent varier selon le camp de jour.
* Specialized camps may vary depending on the day camp.

« Lorsque j’ai cherché un camp
pour ma fille Béatrice, ma première
pensée a tout de suite été pour
Edphy. Je me souviens encore
des sentiments qui m’ont habitée
quand j’ai séjourné à ce camp : le
sentiment de sécurité, d’être bien
entourée et la possibilité d’explorer
et de pouvoir vivre de folles
aventures. J’espérais que Béatrice
soit aussi ravie que je l’avais été. Elle
est allée au camp et elle est revenue
avec les mêmes sentiments. Elle a
adoré son expérience ! »
Marie Turgeon, parent

Mon expérience Edphy
My Edphy experience

« When I looked for a camp for
my daughter Beatrice, my first
thought was immediately for Edphy.
I still remember the feelings that
I had when I stayed at the camp:
the feeling of security, to be well
surrounded and the opportunity to
explore and to live crazy adventures.
I was hoping that Beatrice would be
as thrilled as I had been. She went
to the camp and came back with
the same feelings. She loved the
experience ! »
Marie Turgeon, parent

« J’aime beaucoup l’ambiance
qui règne au camp. Les autres
campeurs sont toujours là pour toi.
Les moniteurs ne s’occupent pas
seulement de l’animation, ils créent
des liens avec les campeurs. Ils
peuvent te faire rire, te réconforter.
Quand tu es seule, ils viennent te
voir. On a toujours quelque chose
à faire, on n’a pas le temps de
s’ennuyer et c’est pour ça que je
reviens chaque année.»
Laurence Larocque, enfant

« I love the atmosphere at camp.
The other campers are always there
for you. The counselors are not there
just for the animation, they create
friendly relationships with campers.
They can make you laugh, comfort
you if necessary. When you are
alone, they come to see you. There is
always something to do, we do not
have time to get bored and that is
why I come back every year. »
Laurence Larocque, child

J’aime Edphy
I love Edphy

« Pour moi, Edphy c’est une fierté.
C’est de voir les enfants s’épanouir,
c’est de les voir grandir et prendre
confiance en eux. Il n’y a rien de
plus gratifiant que de revoir les
enfants, chaque année, parce qu’ils
nous montrent à quel point ils nous
apprécient et ils nous donnent la
chance de les accompagner dans
leur parcours vers le monde des
grands. »
Nicolas Gascon,
coordonnateur adjoint

Edphy et moi
Edphy and I

« I am proud to be a part of Edphy.
It allows me to see children grow,
to see them change and develop
confidence. Nothing means more to
me than working with the same kids
year after year because they really
show us what we mean to them
and they let us journey with them
towards becoming adults. »
Nicolas Gascon,
assistant coordinator

Bien -être
Un résumé

Well-being
Summary

Encadrement

Childcare

Les animateurs responsables des enfants
sont certifiés DAFA et participent à des
capsules de formation continue, tout au
long de la saison.

The children’s counselors are certified
DAFA and participate in continuing
training throughout the season.

Edphy International
par/by Expériences Brimaclo Inc.
920 boulevard du Curé-Labelle blvd, # 103
Blainville (Québec) Canada J7C 2L2

Les groupes sont formés en respectant
l’âge des enfants et les ratios prescrits
par l’Association des camps du Québec.

The groups are formed taking into
account the children’s age and the ratios
prescribed by the Quebec Camping
Association.

Téléphone / telephone : (450) 435-6668

Sécurité

Safety

Courriel / email : info@edphy.com

Notre enviable réputation est un gage
de confiance, car la sécurité des enfants
est au coeur des valeurs de notre
organisation.

Our enviable and long lasting
reputation is a sign of confidence. The
children safety is at the heart of the
organization’s values.

www.edphy.com

Toutes les installations et tous
les équipements sont inspectés
régulièrement par des professionnels
ainsi que par les autorités locales.

All facilities and all equipment are
regularly inspected by professionals as
well as local authorities.

Notre personnel détient une attestation
en premiers soins et un certificat de
compétence valide pour l’animation
d’une spécialité.
Au centre de vacances, un gardien de
nuit assure la sécurité de tous.
Environnement, santé et alimentation
Une équipe d’entretien, bien supervisée,
s’assure de la propreté des installations.
Deux préposés aux premiers soins
gèrent les médicaments et prodiguent
les soins au besoin. Ils agissent aussi à
titre de personnes de référence pour les
animateurs, les équipes et les parents.
Des menus sains et équilibrés, approuvés
par une diététiste, sont conçus pour un
cycle de deux semaines. Sur demande,
nous offrons même un menu végétarien.
Le tout est supervisé par un chef
expérimenté.

Our employees have first aid
certification and valid certificate of their
competencies for the animation of their
speciality.
At the summer camp, a security guard is
on duty to ensure the safety of all 24/7.
Environment, health and nutrition
A maintenance team, well supervised,
ensures the cleanliness of our facilities.
Two first aid attendant ensure the
management of medicines when
necessary. They also act as references
for counselors, chief counselors,
management teams and parents.
Healthy and balanced menus are
approved by a registered dietician and
are designed on a two-week cycle. On
request, we even offer a vegetarian
menu. Everything is supervised by an
experienced chef.

Sans frais / toll free : 1(888) 463-3749
Télécopieur / fax : (450) 435-5851
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