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A STORY
Edphy International’s nature 
center is founded on a solid 
tradition.  The camp’s founder, 
Yvan Dubois, a member of the 
order of Canada and the mayor 
of the 1976 Olympic village, has 
always insisted that our various 
programs be inspired by the 

Olympic ideal.
Today, Edphy is the benchmark for 
high quality sports and outdoor 
camps, while different language 
programs, arts and technology 
options also contribute to the 
overall develop-
ment of children.  
We are proud to 
offer high quality 
camps and to wel-
come children from 
all over the world. 
Trusting us means 
entering our family 
and allowing your 
children to build 
unforgettable memories while 
developing new skills that will 

benefit them in their future.

UNE HISTOIRE
C’est au cours des années 60 
qu’Yvan Dubois, membre de 
l’ordre du Canada et maire du 
futur Village Olympique des 
Jeux de Montréal, décide d’éta-
blir un Centre de plein air dans 
les Laurentides. Grand amateur 
de sport, il se donne la mission 
d’offrir aux jeunes la chance de 
pratiquer des sports qu’ils ne 
connaissent pas ou qu’ils n’au-
raient pas connus autrement, 
dans le respect des valeurs du 

mouvement olympique.
Aujourd’hui encore, Edphy est 
la référence en matière de pro-
grammes sportifs et de plein air, 
auxquels se greffent différentes 
activités linguistiques, artistiques 
et technologiques qui contri-
buent au développement global 
des jeunes d’ici et des quatre 

coins du monde.
Nous faire confiance, c’est faire 
partie de notre grande famille qui, 
depuis plus de 50 ans, permet aux 
petits et aux grands de se forger 

des souvenirs inoubliables.

LE FONDATEUR DU CAMP,  
YVAN DUBOIS, MEMBRE DE 
L’ORDRE DU CANADA, FUT 

MAIRE DU VILLAGE OLYMPIQUE 
DES JEUX DE 1976.

THE CAMP’S FOUNDER, YVAN 
DUBOIS, A MEMBER OF THE 

ORDER OF CANADA, WAS THE 
MAYOR OF THE 1976 OLYMPIC 

VILLAGE.
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OBJECTIFS/
AVANTAGES 

COMPÉTITIFS
Étant donné l’importance accor-
dée au développement intégral 
des jeunes, en les soutenant dans 
le développement de leur identi-
té, en les aidant à s’ouvrir sur le 
monde et à composer avec les 
différences, en les accompagnant 
dans la pratique de nouvelles ac-
tivités sportives et dans l’intégra-
tion de saines habitudes de vie 
à leur quotidien et en les sensi-
bilisant à adopter une attitude 
responsable envers l’environne-
ment entre autres, notre organi-
sation s’engage à conjuguer ses 
ressources humaines, matérielles 
et physiques pour créer un envi-
ronnement optimal et stimulant. 
Nos programmes allient le plaisir à 
la pratique d’activités physiques, 
à l’apprentissage de nouvelles 
compétences et connaissances 
dont la maitrise d’une deuxième 
ou troisième langue et pro-
meuvent des valeurs telles que le 
désir de se surpasser, le respect et 

la coopération. 

OBJECTIVES / 
COMPETITIVE 
ADVANTAGES

Considering the importance 
given to children’s development 
and the importance of physical 
education in the lives of young 
ones, our established concept 
offers a professional mix of edu-
cation and child development. 
Our institution allows children 
to develop adaptability, person-
al independence, self-assertion 

and self-confidence.  
Our programs make physical 
education fun and promote the 
importance of learning a second 
or third language, the yearning 
to surpass oneself, respect for 
authority and others as well 
as self-respect and a sense of 

cooperation.

CERTIFIED CAMP BY 
CERTIFIED CAMPS OF 
QUEBEC ASSOCIATION

camps.qc.ca
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CANADA
EMPLACEMENT 

EN PLEIN 
CŒUR DES 

LAURENTIDES
Situé à 80 km de Mon-
tréal et de son aéroport 
international, le Centre 
de plein air Edphy Inter-
national vous offre 500 
acres de nature. Aux pieds 
de la chaîne de montagnes 
des Laurentides, il est doté 
d’un lac formé à même la 
Rivière-du-Nord ainsi que 
d’un parc récréo-sportif 
incomparable. Ce décor 
enchanteur est l’endroit 
idéal pour vivre une ex-

périence en plein air ! 

LOCATION
VAL-MORIN

IN THE HEART OF THE 
LAURENTIANS

The Edphy nature center sits 
amidst 500 acres of wood-
land, endowed with a private 
lake fed from the Rivière-du-
Nord and its own recreational 
and sports park.  The facilities 
are nestled in a typical moun-
tain village at the foot of the 
Laurentian Mountains, 80 km 
north of Montreal and its 
international airport.  An ideal 
location for a nature center!

CANADA 2018
Deuxième place à titre de 
meilleur pays au monde
Ranked the second best 

country in the world
usnews.com

CENTRE DE PLEIN AIR 
INTERNATIONAL

INTERNATIONAL 
NATURE CENTER 

http://usnews.com


INSTALLATIONS 
DE VAL-MORIN

Les activités et les cours de lan-
gues se déroulent dans un en-
vironnement unique incluant: 
EXTÉRIEUR: deux piscines, un 
terrain de baseball, un terrain 
de tennis, un chapiteau de 
cirque, un champ de tir à l’arc, 
un terrain de basketball, deux 
terrains de volley-ball, une 
mini-ferme, plusieurs sentiers, 
une piste d’hébertisme, un par-
cours de jeux aériens, une aire 
de jeux, une piste d’athlétisme, 
une écurie. INTÉRIEUR : une 
piscine, un gymnase double, 
une paroi d’escalade artificielle, 
deux terrains de tennis, un dojo 
de judo, 15 salles de classes et 
plusieurs salles communes et 

salles de conférence.

ACCOMODATIONS
Rooms consisting of 4 to 10 
beds with bathrooms located 
on the same floor or in the 
bedroom. Storage spaces are 
available to children in every 
room to enable the storing of 

personal belongings. 

SAINT-DONAT 
FACILITIES

Located 30 minutes from  
Val-Morin and situated by 
Ouareau lake, this exception-
al site, known for its natural 
beauty, offers visitors all the 
necessary riches of nature and 
nautical sports, for days filled 
with excitement that leave 

lasting memories.

HÉBERGEMENT
Notre clientèle dort dans des 
chambres de 4 à 10 lits munies 
de salles de bain privées ou 
pourvues de salles de bain à 
l’étage. Chaque enfant a égale-
ment un espace de rangement 

pour ses effets personnels.

VAL-MORIN 
FACILITIES

The activities and the lan-
guage classes are held in 
a  un ique  env i ronment ,  
including: OUTDOOR: two 
swimming pools, a baseball 
field, a tennis court, a circus 
workshop, an archery field, a 
basketball court, two volley-
ball courts, a mini-farm, many 
trails, an obstacle course, an 
aerial games park, a stable 
and a sprint field for athletics. 
INDOOR: a swimming pool, a 
gymnasium, an artificial climb-
ing wall, two tennis courts, a 
judo room, 15 classrooms and 

many conference rooms.
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INSTALLATIONS 
DE SAINT-DONAT

À 30 minutes de Val-Morin, 
aux abords du lac Ouareau, ce 
site exceptionnel par sa beau-
té naturelle offre aux visiteurs 
toutes les richesses nécessaires 
aux joies du plein air et du 
sport nautique, pour des jour-
nées bien remplies, qui laissent 
des souvenirs impérissables.



ACADÉMIE 
LINGUISTIQUE
Contenu du programme 
linguistique anglophone 

développé en consultation avec 
l’Université McGill

DESCRIPTION DU PROGRAMME
Ce programme innovateur et inter-
actif, dont le contenu anglophone a 
été développé en consultation avec 
des experts en anglais langue se-
conde de la Faculté d’éducation de 
l’Université McGill en 2019, permet 
aux jeunes de développer des com-
pétences de base en anglais ou en 
français, langue seconde. Les jeunes 
sont invités à profiter de contextes 
variés (en classe et hors classe) pour 
expérimenter différentes pratiques 
à l’oral. Ils sont aussi initiés à la lec-

ture et à l’écriture.

Un test de classement est utilisé 
afin de former de petits groupes 
de niveau similaire (environ 15 par-
ticipants), ce qui permet à l’ensei-
gnant d’adapter ses plans de cours 
en tenant compte des besoins et 

des compétences des jeunes.

L’académie linguistique inclut 10 
heures de cours par semaine et est 
complétée grâce à la pratique de 

sports et d’activités diverses!

CLIENTELE
Boys and girls  

7 to 16 years old 

DURATION
Four two-week 

stays are offered

CLIENTÈLE
Garçons et filles

7 à 16 ans

DURÉE
Quatre séjours de 

deux semaines sont offerts

LANGUAGE 
ACADEMY
English language 

program content developed 
in consultation with 

McGill University

PROGRAM DESCRIPTION
An innovative, interactive pro-
gram, with an English curriculum  
designed in consultation with ESL 
experts from the Faculty of Edu-
cation, McGill University, in 2019, 
allows children to develop basic 
English or French language skills. 
They are encouraged to make the 
most of the various situations 
available, in and out of class, to 
practice their oral skills. They are 
also introduced to reading and 

writing.

A placement test is used to form 
small groups of similar levels (ap-
proximately 15 students), allowing 
the teacher to adapt pedagogical 
material to the children’s needs 

and level of competence.

The Language academy includes 10 
hours of English lessons per week 
and it is completed and enriched 

with various sports activities!
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CERTIFIED CAMP BY 
CERTIFIED CAMPS OF 
QUEBEC ASSOCIATION

camps.qc.ca

http://camps.qc.ca/en/parents-et-enfants/accueil


HEALTH, SAFETY  
AND SECURITY

 
WELL-BALANCED AND 

NUTRITIOUS MEALS

Menus designed and approved by 
a qualified dietician with respect 
to the children’s development-
al stage | Healthy and popular 
menus planned over a two-week 
cycle | Culinary staff headed by an 

experienced chef.

SAFETY

Our enviable and long lasting repu-
tation is a sign of confidence.  The 
children’s safety is at the heart of the 
organization’s values | All facilities and 
all equipment are regularly inspected 
by professionals as well as local au-
thorities | The access to the nature site 
is controlled 24/7 to ensure the safety 
of all | Appropriate equipment is worn 
for all sports | Two first aid attendants 

on site at all times.

CHILDCARE

Counsellors have followed a training 
that includes a minimum of 33 hours 
of theoretical learning and 35 hours 
of internship | Counsellors partici-
pate in continuing training | Strict 
requirements concerning references 
| Groups are formed taking into ac-
count the children’s age and the ratios 
prescribed by the Certified camps of 

Quebec association.

INSURANCE

Full private insurance coverage from 
AIG Canada

www.aig.ca

SANTÉ, 
SÉCURITÉ ET 

ENCADREMENT
ALIMENTATION SAINE ET 

ÉQUILIBRÉE

Menus adaptés aux goûts et 
au développement de notre 
clientèle sur un cycle de deux 
semaines | Approuvés par une 
diététiste professionnelle | Re-
pas cuisinés sur place par notre 
équipe dirigée par un chef ex-

périmenté.

SÉCURITÉ

Notre enviable réputation est 
un gage de confiance, car la sé-
curité des enfants est au cœur 
des valeurs de notre organi-
sation|Toutes les installations 
et tous les équipements sont 
inspectés régulièrement par 
des professionnels ainsi que par 
les autorités locales | L’accès au 
site est contrôlé en tout temps 
pour assurer la sécurité de tous 
| L’équipement est approprié à 
chacun des sports pratiqués | 
Deux responsables des premiers 
soins en tout temps sur le site. 

ENCADREMENT

Les animateurs responsables des 
enfants ont suivi une formation 
générale en animation qui inclut 
un minimum de 33 heures d’ap-
prentissages théoriques et 35 
heures de stage pratique | Les 
animateurs participent à de la 
formation continue  |Exigences 
strictes et vérification des réfé-
rences | Les groupes sont formés 
en tenant compte de l’âge des 
jeunes et les ratios retenus sont 
ceux prescrits par l’Association 

des camps du Québec  

ASSURANCES

Couverture d’assurance privée 
complète D’AIG Canada.

www.aig.ca
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VIVE L’HIVER!
Le Canada, en hiver, et le Québec en 
particulier, séduisent les campeurs en 
quête de beautés naturelles, d’aven-
tures et de découvertes, dans une 
atmosphère de paix et de sécurité. Un 
séjour au Centre de plein air internatio-
nal Edphy est rempli d’activités hiver-
nales typiques ou originales, sur le site 
même et en d’autres lieux réputés, qui 
permettent aux visiteurs de découvrir à 
la fois, dans une ambiance de vacances, 
le Québec, sa culture, ses gens et sa na-

ture incomparable.

Raquette, glissades sur tube, peinture 
sur neige, hébertisme au sol et aérien, 
randonnée et tir à l’arc sont à l’honneur. 
S’ajoutent en options des sorties très 
appréciées, comme une initiation au ski 
alpin, la visite d’un parc animalier, avec 
des espèces spécifiques à l’Amérique 
du Nord, le repas typique à la cabane à 
sucre et, toujours très en demande, le 

tour de traîneau à chiens !
HOORAY 

FOR WINTER!
Canada, in winter, specifically Quebec, 
attracts campers that are searching 
for natural beauty, adventures and 
discoveries, in a secure and peaceful 
environment. All stays at the Edphy 
International Nature center are filled 
with typical or original winter activi-
ties, directly on site or in popular pla-
ces, which allows visitors to discover 
a vacation setting, Quebec, its culture, 
its people and its nature all at once.

TYPICAL ACTIVITIES

Snowshoeing, snow tubing, painting 
on snow, an aerial games park, hiking 
and archery are all on the menu. Aside 
from these activities, we can add spe-
cific outings such as an introduction 
to skiing, a visit to an animal park, 
specifically with North American ani-
mals, a typical sugar shack meal, and 
the most popular, a dog sledding ride!

I n t e r n a t i o n a l

ACTIVITÉS POPULAIRES  
Canot

Cirque 

Équitation

Hébertisme

Parcours de jeux aériens

Randonnée pédestre

Tir à l’arc

Écologie 

Land art

Sports d’équipe

VIVE L’ÉTÉ !
Un séjour d’été au Canada, c’est déjà 
merveilleux. Un séjour au Centre de 
plein air Edphy International, c’est à 
coup sûr un souvenir inoubliable! De 
juin à août, pour une semaine, deux 
semaines ou même quatre, des cam-
peurs des quatre coins du monde pro-
fitent de la saison chaude à Val-Mo-
rin, au cœur des Laurentides, pour 
découvrir et pratiquer une multitude 
d’activités de plein air, nautiques et 

culturelles.
Dans un décor enchanteur, à une 
heure de Montréal à peine, un éven-
tail impressionnant et bien organisé 
d’activités, sportives ou écologiques, 
est proposé chaque jour jusqu’au cou-
cher du soleil, au moment où seront 
à l’honneur musique, feu de camp et 
tipi amérindien. Des visites culturelles 
sont également proposées vers des 
destinations uniques et vivantes que 
tous prennent plaisir à découvrir. Les 
deux pages qui suivent donnent plus 

de détails.

Snow tubing

Aerial games park

Hiking

Snowshoeing 

Introduction to skiing

Archery

Dog sledding

Ecology 

LandartPO
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Glissade sur tubes

Parcours de jeux aériens

Randonnée pédestre

Raquette

Initiation au ski alpin

Tir à l’arc

Traîneau à chiens

Écologie

Land art AC
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HOORAY FOR 
SUMMER!

A summer stay in Canada is great, but 
a stay at the Edphy international Na-
ture center is even better!  From June 
to August, for one week, two or even 
four, campers from the four corners 
of the globe enjoy the summer sea-
son in Val-Morin, at the heart of the 
Laurentians, to discover and practice 
a multitude of outdoor, aquatic and 

cultural activities.

FILLED DAYS

In an enchanting setting, an impres-
sive and well-organized range of ac-
tivities, sports related or ecological, 
are offered every day until sunset, 
accompanied by music, campfires 
and Amerindian tipis. Cultural visits to 
unique and lively destinations are also 
offered for all to enjoy and discover. 
More information can be found on the 

two following pages.

POPULARACTIVITIES
Canoeing 

Circus 

Horseback riding

Obstacle course

Aerial games park

Hiking

Archery

Ecology

Land art

Team sports
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MONTRÉAL
Plongés au cœur de cette grande ca-
pitale culturelle et effervescente, les 
jeunes ont le plaisir de côtoyer ses 
habitants, d’apprendre son histoire 
et de visiter certains de ses lieux les 

plus prisés. 
Regorgeante d’activités en tout 
genre, ils ont la chance de visiter de 
nombreux musées dont le fameux 
Biodôme, qui, avec plus de 220 
espèces animales, leur permet de 
découvrir certains des plus beaux 
écosystèmes des Amériques, ainsi 
que le plus important parc d’attrac-
tions de l’Est du Canada, La Ronde 
(en été). Quand le temps leur per-
met, ils peuvent également faire la 
découverte du pittoresque quartier 
du Vieux Montréal, décor non seu-
lement d’une histoire unique, mais 
également d’une grande quantité 

d’animations et de spectacles.

MONTREAL
Immersed in the heart of this cultur-
al and effervescent capital, children 
have the pleasure of meeting its 
inhabitants, to learn its history and 
visit some of its most popular places. 
Filled with activities of all kinds, 
they will also have the opportunity 
to visit numerous museums includ-
ing the famous Biodôme which, 
with more than 220 species of ani-
mals, allows them to discover some 
of the most beautiful ecosystems 
of America. Also discovered is the 
most important amusement park 
in Eastern Canada, La Ronde (sum-
mer). When time permits, they can 
also discover picturesque Old Mont-
real, a setting that includes not only 
unique history, but many shows and 

animations to see.
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VILLE DE QUÉBEC
Unique et attachante, Québec, placée par 
l’Unesco sur la liste du patrimoine mon-
dial, est l’une des plus anciennes villes 
nord-américaines. Fondée en 1608, elle 
regorge de cachet et d’héritages histo-
riques que les visiteurs prennent plaisir à 
découvrir, notamment lors de leur passage 
dans le quartier Petit Champlain et de leur 
visite du Musée de la civilisation. Ils pour-
ront également déambuler sur les plaines 
d’Abraham, parc urbain historique figu-
rant parmi les plus prestigieux au monde, 
au-dessus duquel se dresse le majestueux 
château Frontenac, les fortifications et 

 la Cidatelle! 
Un court voyage le long du St-Laurent 
les mène ensuite vers Tadoussac, où une 
croisière leur permet d’admirer les magni-
fiques baleines dans toute leur splendeur! 
De retour vers la Capitale-Nationale, les 
campeurs s’amusent au parc aquatique 
thématique intérieur du Village Vacances 

Valcartier! 

QUEBEC CITY
Unique and endearing, Quebec, which was 
placed by UNESCO on the World Heritage 
List, is one of the oldest cities in North 
America. Founded in 1608, it is full of histor-
ical charm and legacies that visitors enjoy 
discovering, especially during their stay in 
the Petit Champlain district and their vis-
it to the Museum of Civilization. Partici-
pants will also be able to stroll the Plains 
of Abraham, historical urban park amongst 
the most prestigious in the world, where 
we can find the majestic Frontenac castle, 

fortifications and the Citadelle! 
A short trip alongside the St-Lawrence will 
bring them to Tadoussac, where a cruise 
will allow them to admire the magnificent 
whales in their natural habitat! Back to 
the National Capital, campers enjoy them-
selves at the indoor water park of the  

Valcartier resort!

OTTAWA
Capitale du Canada, cette ville 
plus modeste, mais combien si-
gnificative, abrite la Colline du 
Parlement et son architecture 
fascinante de style gothique, 
ainsi que certains des musées 
nationaux les plus courus. Les 
participants ont donc l’occasion 
de visiter le Musée de l’aviation 
et de l’espace du Canada et le 
Musée canadien de la Nature. En 
été, ils assistent également à la 
Relève de la garde, des exercices 
militaires et musicaux qui ani-

ment la colline. 
En fin de parcours, les jeunes se 
dirigent vers le Centre Rideau, 
la plus prestigieuse galerie mar-
chande de la ville, à proximité 
du célèbre canal Rideau, pour 
magasiner quelques souvenirs !

OTTAWA
Capital of Canada, this modest 
and significant town is home 
to Parliament Hill and its fas-
cinating gothic architecture, as 
well some of the country’s most 
popular museums. The partici-
pants have the chance to visit 
Canada’s Aviation and Space 
museum as well as the Can-
adian museum of Nature. Dur-
ing summer, they participate in 
Changing the guard, military and 
musical exercises that enliven 

the hill. 
At the end of the stay, the chil-
dren head towards the Rideau 
Center, the city’s most presti-
gious shopping mall, near the 
famous Rideau Canal, to shop 

for some souvenirs!

I n t e r n a t i o n a l
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Plus de 50 ans 
d’histoire au Canada

Over 50 years of 
history in Canada 
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Téléphone / Phone: 1.888.463.3749

world@edphy.com 
20 845, Chemin de 

la Côte Nord, bureau 201
Boisbriand (QC), J7E 4H5
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DISTINCTIONS  / 2016 Finaliste 
Coup de cœur des consultants (ACQ). 

2018 Finaliste Investissement de 
l’année (Stellar-CCITB). 2018 Lauréat 
Développement et innovation (ACQ) 

http://edphy.com/en/
http://edphy.com/en/

