ASSOCIATION DES CAMPS CERTIFIÉS DU QUÉBEC

RAPPORT DE CERTIFICATION 2012-2013
Nom du camp :

RANCH MASSAWIPPI

Date de la visite :

2 août 2012

Consultant(e) :

Lynda Vigneault

Personnes rencontrées :

Guy Mercier, Directeur général
Julie Mercier, Directrice des programmes
Louise Guillemette, Adjointe-administrative
Daphnée Dubé, Responsable des premiers soins

AVIS DE CERTIFICATION :

CERTIFICATION
Programme camp de vacances
Programme classe nature
Programme accueil de groupe

CONFORMITÉ AUX NORMES :
TOUTES LES NORMES SONT RESPECTÉES
_________________________________________________________________________________________________________
Le Ranch Massawippi est situé à Granby, sur plus de 300 acres d’un majestueux terrain. Tout, je dis bien tout, est
entretenu d’une manière impeccable par l’équipe en place et développé de manière à assurer une qualité
d’animation hors du commun.
Dès l’arrivée, on est charmé par la couleur du camp (le orange) qui orne chandails, bâtiments et même la
voiturette de golf faite sur commande spéciale afin de bien cadrer avec les lieux! Les lieux sont splendides,
extrêmement bien aménagés, les manèges intérieurs et extérieurs permettent les ateliers d’équitation, beau
temps, mauvais temps, bref, on a pensé à tout!
Quand on visite le site, on peut s’apercevoir de tout le travail et le dévouement de la direction et de son
équipe. Traversée par la rivière Yamaska et ses îles, bonifiées par le lac « Allo », le site regorge de richesses!
Chaque plateau d’activité a sa remise pour ranger le matériel de façon sécuritaire. La variété d’activités est
impressionnante! Par exemple ; hébertisme, pitoune, descente de rivière, bmx, canot, côte à tacot, tennis,
piscine, escalade et le magnifique Arbre en Arbre. Ce plateau, conçu par le camp sous la supervision d’un
ingénieur, est remarquable. On a prévu des endroits où les campeurs qui ne veulent plus continuer peuvent
descendre de manière tout à fait sécuritaire par des échelles uniquement accessibles lors de l’activité. Un
animateur a même reçu une formation pour pouvoir effectuer des sauvetages dans ce type d’installation. Des
tyroliennes s’ajoutent aux jeux suspendus pour donner du défi et des sensations fortes aux campeurs. On a
pour projet d’ajouter de nouveaux ateliers aériens sous peu. Une vraie réussite!
La progression et le développement des campeurs et des animateurs est au cœur de toute les actions au
Ranch Massawippi. On s’assure d’animer tout ce beau monde selon leur âge et aussi selon leur niveau
d’habileté en équitation. Les écuries sont sous la supervision d’une équipe compétente qui fait fonctionner le
tout au quart de tour et on a établi des niveaux de compétence avec écussons pour motiver les cavaliers qui,
pour la majorité, reviennent d’année en année. De plus, on y attribue une bourse d’étude pour les animateurs,
certificats méritoires pour les enfants, émulation pour la vaisselle et le ménage avec « mopette » et balai d’or.
On y organise aussi un Festival de la chanson de camp auquel j’ai assisté avec grand plaisir! Bref, tous les
moments de camp sont abordés comme des moments de vie qui peuvent faire évoluer les jeunes.
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S’ajoute aux activités la thématique de « Pégase » qui colore le quotidien des enfants jusqu’à la toute fin du
séjour où ils participent à un procès d’envergure! Il faut voir les animateurs se donner avec beaucoup de
fougue dans les costumes et chansons, ainsi que les enfants qui tentent de démasquer ce fauteur de troubles
qu’est « Pégase » qui change d’identité à chaque séjour! Des moments magiques et une tradition précieuse!
Le directeur du camp, M. Mercier, connaît tout son monde et est fier de nous les présenter. Tout au long de la
visite, j’ai eu droit aux diverses légendes du camp (Fort Chépakee, le Lac habité et le Grand Chêne… qui n’en
n’est pas un!), tellement que je ne savais plus ce qui était le vrai du légendaire à un certain moment! Avec un
plaisir évident, je l’ai vu chanter les classiques de ce camp, participer au rassemblement, bref, avoir encore un
bonheur fou à être près des jeunes. D’ailleurs, le chant est omniprésent, PARTOUT! C’est incroyable!
À la fin du séjour, les parents viennent bien sûr chercher leurs enfants et ont droit à un spectacle d’équitation.
Tout le monde reçoit aussi une pochette avec photo à cheval, photo de groupe, ainsi que celle des
animateurs. S’ajoute à cela le certificat d’équitation.
Je ne peux passer sous silence l’excellente formation des animateurs et de l’équipe de direction. Les moniteurs
d’équitation sont également formés selon des standards élevés. Bravo!
Enfin, je tiens à remercier tout le personnel du camp pour l’accueil chaleureux mais tout particulièrement
M. Mercier qui a pris le temps de très bien préparer toute la documentation nécessaire à la visite de
certification et pour me faire faire le tour de ce camp admirable. Merci et félicitations pour votre dévouement
exemplaire!
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