
 
 

MARY SUSANNE EDGAR* 

Auteure canadienne, philanthrope et poète, Mary Susanne Edgar est née le 23 
mai 1889, à Sundridge (Ont.). Elle est allée à l’école primaire à la petite école 
de rang Sundridge Public School et à l’école secondaire de Barrie (Ont.).  Elle a 
ensuite étudié à Havergal Ladies College de Toronto et pris des cours à 
l'université de Chicago. Elle a également suivi des cours à l’École normale de 
l’université Columbia et elle est diplômée de l'École nationale de formation de 
la YWCA, à New York en 1915. 
 
De 1912 à 1914, Mary Edgar a été engagée au First National Girls' Work, YWCA 
au Canada. De 1915 à 1919, elle fut secrétaire de Girls Work à Montréal et la 
première directrice du Camp Oolahwan de la YWCA de Montréal dans les 
Laurentides. 
 
En 1920, elle a passé quatre mois au Japon à faire du bénévolat pour la YWCA. 
Elle a également acheté une grande propriété sur le lac Bernard, où elle a 
ouvert, à l’été 1922, le premier camp privé pour filles au Canada, le Glen 
Bernard Camp, avec trente-huit campeuses. Elle en fut la directrice jusqu'à sa 
retraite en 1956. Mary Edgar a consacré une grande partie de sa vie à 
travailler dans le domaine du camping et le travail des filles. 
 
En plus de travailler avec la YWCA, Mary Edgar a également travaillé avec Filles 
canadiennes en formation (CGIT), les Guides du Canada, l'Association 
canadienne du camping, et l'Association du Camping de l’Ontario. 
 
Mary Edgar est l'auteur de plusieurs ouvrages, Wood-fire and Candlelight 
(Toronto, 1945), Under Open Skies (Toronto, 1956), The Christmas Wreath of 
Verse (Toronto, 1967), and Once there was a Camper (Toronto, 1970). Elle a 
également écrit un certain nombre de pièces de théâtre et des hymnes. Son 
hymne le plus connu est God Who Touchest Earth with Beauty qui a été traduit 
en plusieurs langues, y compris le Cri. 
 
Mary S. Edgar est décédée à Toronto le 17 Septembre 1973. 
 
------------------------------------------------------------ 

*Information tirée des archives de Trent University et transmise par le Comité du centenaire de fondation du camp 
Oolahwan http://www2.trentu.ca/library/archives/82-010.htm  
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