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Joss Penny a consacré la plupart de sa vie adulte à travailler pour la
British Columbia Lodging and Campgrounds Association (BCLCA),
mais il est arrivé au secteur du camping en Amérique du Nord de
beaucoup plus loin que les autres, tant sur le plan géographique
que professionnel.

Joss a grandi à Cornwall, au Royaume-Uni, à près de 300 milles du
sud-ouest de Londres. Après avoir décroché un baccalauréat en
sciences de Plymouth Polytechnic, il a suivi l’exemple de son père
et s’est orienté vers la profession d’administration de la santé. 

Après avoir obtenu son diplôme, Joss a travaillé pour la Child Heath
Cornwall and Isles of Scilly Health Authority, recueillant des
statistiques visant à aider les autorités à comprendre les causes des
taux élevés du syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) en
Angleterre. 

Joss Penny est arrivé à la principale
association de la C.-B. Par une voie assez
particulière
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« C’était dans les années 80, se souvient Penny. Il y avait une incidence élevée du syndrome de mort
subite du nourrisson à Cornwall, plus qu’ailleurs en Angleterre. Je faisais des analyses statistiques pour
repérer les personnes à risque. »

Mais Penny a rapidement découvert que la santé publique n’était pas sa vocation. « Lorsque j’étais à
Polytechnic, de 1979 à 1982, la situation économique a empiré en Angleterre, et le nombre de chômeurs
est passé de un à trois millions, déclare Penny. Il a aussi ajouté que la politique d’austérité de la première
ministre Margaret Thatcher pour venir à bout de la crise économique pendant ces années a rendu la
survie des gens difficile. »

Au lieu de rester au Royaume-Uni, Penny a émigré au Canada à l’âge de 25 ans, tout d’abord à Toronto
où un cousin qui avait immigré au Canada longtemps avant lui l’a accueilli et ensuite en Colombie-
Britannique. Il a occupé divers emplois, dont un avec la Banque HSBC du Canada, à son centre de
données, traitant les dépôts de carte de crédit des marchands et travaillant dans un entrepôt ou un
magasin pour le compte d’une agence d’intérimaires.

En mars 1988, Penny est devenu représentant des services aux membres de ce qu'on appelait alors la
British Columbia Motels, Campgrounds Resorts Association, qui est devenue la BCLCA.

“En septembre 2007, après avoir occupé le poste de directeur des services aux membres et ensuite de
chef de projets spéciaux, Joss est devenu directeur exécutif de l’association. Joss est également cadre
d’association émérite après avoir réussi en 2004 l’examen de la Société canadienne des directeurs
d’association.

« Je n’ai jamais pensé que j’en ferais une carrière, dit en riant Penny ».
Au cours des quatre dernières décennies, Penny a pu observer de nombreux cycles économiques et leurs
effets sur le secteur des terrains de camping et de l’hébergement.

Expo 86 a mis Vancouver et la Colombie-Britannique à l’avant de la scène mondiale et cette croissance
s’est poursuivie jusque dans les années 90. En 1989, l’association a lancé le Super Camping BC guide, qui
est toujours publié depuis. Au cours des trois dernières décennies, il y a eu en circulation plus de 3,5
millions d’exemplaires.

La BCLCA, outre le marketing et la défense des intérêts de ses membres, offre des possibilités
d’apprentissage. En 1990, Joss a participé à la recherche, à la rédaction et à la production du premier
Lodging Operator Manual, suivi, en 1992, du Campground Manual et, en 1995, du Hospitality Law Guide.
L’association a joué un rôle déterminant dans l’élaboration du programme d’exploitant certifié de terrain
de camping.



Progressivement, la BCLCA s’est transformée en agence de marketing en plus d’aider les membres dans les
secteurs plus traditionnels de défense des intérêts, d’éducation et des besoins d’achat associés à un
organisation professionnelle.

LES PARCS DU CANADA INVESTISSENT DANS DES INSTALLATIONS PLUS UNIQUES EN LEUR GENRE POUR RÉPONDRE
AUX DEMANDES DES CONSOMMATEURS. RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES : MILE HIGH RESORT

« En 1995, l’association a inauguré
son premier site Web commercial,
travel.bc.ca, et a lancé ensuite
travel-british-columbia.com qui
compte tous les ans 500 000
visiteurs. Parmi les autres jalons de
marketing, citons la Camping and
RVing BC Coalition en 2008 et le
lancement de la Super Camping
BC App en 2019, dit-il. »

Parmi les autres événements auxquels Joss a été confronté au long de
sa carrière, on retrouve le passage à l’an 2000, le 11 septembre, le SRAS
et le ralentissement économique provoqué par la crise de
l’endettement de 2008. Mais il y a aussi eu des événements positifs
comme les Jeux olympiques d'hiver de 2010 et l’augmentation des
voyages au cours de la dernière décennie à la suite des Jeux
olympiques, mais aussi car les gens disposaient de plus d’argent.

À l’heure actuelle, la Colombie-Britannique compte environ 600
terrains de camping privés, totalisant plus de 32 500 emplacements de
camping. La province compte 260 parcs provinciaux dans lavant-pays
avec plus de 11 000 emplacements de camping et des centaines d’aires
de récréation dans l’arrière-pays, gérées par le gouvernement. 336
terrains de camping, essentiellement privés, sont membres de la
BCLCA.

Parmi les effets les plus négatifs qui se sont produits dans le secteur
des terrains de camping de la Colombie-Britannique, entre 2006 et
2016, la province a perdu plus de 3 000 emplacements de camping
avec la fermeture et le réaménagement de quelque 70 terrains de
camping ou environ 8,5 % de l’inventaire total de la Colombie-
Britannique qui était de 30 000 emplacements de camping.

Penny juge que c’est la hausse du coût de l’immobilier,
particulièrement dans les marchés très recherchés de Vancouver où
des investisseurs d’Asie et autre faisaient constamment augment les
prix de l’immobilier qui est à blâmer.

L’investissement étranger a atteint
de tels niveaux qu’en 2016, le
gouvernement provincial de la
Colombie-Britannique a imposé
une surtaxe de 15 % sur les
acheteurs de résidence étrangers
pour les décourager d’acheter une
propriété dans la région
métropolitaine de Vancouver.

La hausse du prix de l’immobilier a
incité beaucoup de propriétaires
de terrains de camping privés à
vendre leur propriété à des
promoteurs disposés à la payer des 



prix exorbitants afin qu’ils puissent bâtir sur le terrain des
condos et autres développements qui rendraient le terrain
très rentable.

Toutefois, la demande d’emplacements pour VR a
continué de croître en Colombie-Britannique et encore
plus pendant la pandémie de COVID-19.

La bonne nouvelle est que des groupes d’investisseurs ont
commencé à mettre un frein à la baisse du nombre de
terrains de camping car ils reconnaissent le revenu à tirer
des investissements dans des emplacements de camping
très en demande auprès du nombre croissant de
propriétaires de VR et autres qui aiment camper dans des
cabanes, des yourtes et autres modes d’hébergement
uniques. Penny prévoit aussi qu’il aura plus de
construction de parcs en Colombie-Britannique dans les
années à venir.

« On constate indubitablement une tendance à construire
plus de terrains de caravaning et de terrains de camping,
déclare Penny. Le caravaning est devenu soudainement
plus excitant. »

Penny affirme que les investisseurs achètent également
des terrains de camping et les rénovent. Il mentionne
Pacific Frontier Investments, qui a fait l’acquisition de trois
terrains de camping depuis octobre, qui porteront le nom
de Pathfinder Camp Resort.

“Il y aura ainsi un terrain de camping à
Agassiz (population de 6 700), qui est sise à
environ 80 milles à l’est de Vancouver, et
dont Pacific Frontier a augmenté les
emplacements de camping, les faisant
passer de 7 à 34 emplacements.

La demande en hausse de terrains de
camping est bien entendu alimentée par
l’engouement d’un nombre croissant de
gens pour le mode de vie en VR ainsi que le
nombre croissant de gens qui préfèrent
passer leurs vacances dans des cabanes
indépendantes, des yourtes ou autres types
d’hébergement pour camping de luxe plutôt
que dans des hôtels aux couloirs, systèmes
de chauffage et de ventilation communs. 

« Nous observons une tendance à remplacer
les tentes par des emplacements pour VR,
déclare Penny. »

En Colombie-Britannique, on donnera moins
à bail un emplacement de camping car les
exploitants de terrains de camping
reconnaissent qu’il est beaucoup plus
rentable de le louer à la nuit ou à la saison.

« Avant, les gens vendaient des parcelles. Il
est maintenant plus rentable de louer à court
terme et de louer à des retraités migrateurs,
déclare-t-il. Les exploitants de terrains de
camping se rendent compte qu’il est plus
rentable de louer que de donner à bail. »



Penny constate aussi qu’il y a une demande
croissante pour des logements locatifs dans un
terrain de camping.

« Je crois qu’avec la pandémie, les gens se sentent
plus à l’aise dans une cabane indépendante que
dans une chambre d’hôtel donnant sur un couloir
commun. La pandémie a suscité le désir d’une
meilleure santé mentale et les terrains de camping
offrent un espace en plein air. Les emplacements à
basse contribution sont également convertis en
yourtes ou en cabanes. Cela amène de nouveaux
groupe de clients qui paient 200 $ la nuitée. C’est
un potentiel intéressant. »

Le printemps, l’été et le début de l’automne sont
une période très achalandée pour les terrains de
camping de la Colombie-Britannique. Mais cela est
aussi vrai en hiver alors que les retraités migrateurs
du Canada traversent le Canada de façon latérale,
depuis l’Alberta, le Manitoba, la Saskatchewan et
l’Ontario et d’autres endroits glaciaux des provinces
de l’Est connues pour leurs hivers sibériens.

En 2020, on a constaté dans les terrains de camping
de la Colombie-Britannique une diminution du
nombre de voyageurs internationaux (environ 17 %
de leurs activités) ainsi que des voyageurs des États-
Unis (environ 10 % de leurs activités) en route pour
le Canada ou l’Alaska en raison de la pandémie et
de la fermeture de la frontière qui en a découlé.
Mais Penny prévoit qu’à la fin de la pandémie, la
frontière rouvrira et le trafic international reprendra,
possiblement d’ici l’automne.

Dans l’intervalle, les terrains de camping de la
Colombie-Britannique se portent bien, en étant
au service des Canadiens. Par rapport à 2019, il n’y
a eu qu’une baisse de 5 % des nuitées de
camping en Colombie-Britannique en 2020, ce
qui, selon Penny, ressemble à ce qui se passe
quand l’été est pluvieux.

Pour 2021, Penny anticipe des niveaux d’activité
élevés dans les terrains de camping de la part de
la population locale et une relance quand les
restrictions à la frontière seront levées. « Chacun
me dit que les réservations de janvier et février
dépassent celles de l’année passée, dit-il, ajoutant
que que la saison sera bonne, les réservations
sont probablement supérieures de 3 à 4 % à celles
de l’année passée et ressembleront davantage à
celles de 2019. »

En plus d’être directeur exécutif de la BCLCA,
Penny est président du conseil d’administration
de la Coalition du camping et du caravaning de la
Colombie-Britannique, un poste qu’il occupe
depuis 2018 et il siège au conseil d’administration
du Conseil canadien du camping et du VR à titre
de membre fondateur.

Lorsqu’il n’est pas à son poste à la BCLCA, Penny
aime partir en camping ans sa caravane classique
Denali de 26 pieds et s’adonner à l’activité
physique, notamment l’entraînement à la course
d’un demi-marathon et la participation au
marathon, le cyclisme, la pêche. Il aime aussi
passer du temps de qualité avec sa compagne
Darlene et leur fils Jamie.


