
LA CERTIFICATION ACQ
DEVENIR MEMBRE DU RÉSEAU DES CAMPS
Les repères fiables sont de plus en plus recherchés pour conforter nos choix lorsque vient le temps 
d’investir dans des activités significatives. Un label de qualité, tel celui de la certification de l’ACQ, s’impose 
comme un incontournable au moment de choisir un camp!

Le label de la certification identifie les camps inspectés par l’ACQ répondant à plus de 70 normes qui 
établissent des exigences relatives à la sécurité, à l’encadrement, à la programmation, à l’environnement 
et l’alimentation.

La première version des normes est entrée en vigueur en 1967 et des révisions constantes en font toujours 
LA référence 50 ans plus tard! Les camps qui se conforment aux normes de certification adhèrent aux 
principes qui les édictent et consacrent efforts et ressources annuellement pour s’assurer de les respecte. 
La certification d’un camp peut donc être vue comme une marque de diligence, d’engagement et de 
crédibilité, tout comme un signe du souci de rester à l’affût des tendances et pratiques dans son secteur 
d’activité, et bien branché sur les besoins des enfants et préoccupations des parents!

LA CERTIFICATION ACQ
• Près de 300 membres certifiés (camps de jour, camps de vacances, camps familiaux)
• Politique d’adhésion à la certification (plus de 60 normes)
• Services offerts par l’ACQ : Représentation et promotion, soutien et consultation, formation,

propulsion!
• Plus de 200 000 enfants heureux en camp…

COTISATION ANNUELLE
Les frais de base lors de l’adhésion sont de 750$ plus taxes. Une fois certifié, les frais annuels sont établis 
en fonction des programmes offerts, du nombre de sites gérés ainsi que de l’affluence dans votre camp. 

LA VISION DE L’ACQ
Ouverte et inclusive, résolument tournée vers l’avenir, l’Association des camps du 

Québec a pour mission de réunir, représenter et soutenir l’ensemble des intervenants 
de son industrie et de promouvoir une expérience « CAMP » sécuritaire  

et de qualité, dans toutes ses déclinaisons.

« «
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LOGO EXCLUSIF   Distinguez-vous grâce au logo exclusif aux membres certifié.

PROMOTION ET REPRÉSENTATION    Bénéficiez d’une campagne de promotion annuelle 
de qualité ainsi qu’une représentation dans les médias incluant votre camp sur le site de 
l’ACQ et dans le magazine des camps distribué à travers le Québec. 

LA FORCE DU NOMBRE   Rejoignez un réseau de près de 200 camps à travers le Québec. 
Profitez des événements organisés par l’ACQ (congrès annuel, formations et séminaires, 
rencontres en vie associative) pour vous ressourcer, partager votre expertise et votre 
expérience avec les autres gestionnaires de camp.

PROGRAMME D’ASSURANCES   Profitez des tarifs avantageux offerts par le programme 
d’assurances de l’ACQ en devenant membre certifié. Les OBNL peuvent bénéficient 
également d’une assurance en responsabilité pour les administrateurs.

RESSOURCES DE QUALITÉ    Accès à des ressources telles que : Urgences en camp, Index 
juridique, Vers une intégration réussie, Guide d’encadrement sécuritaire des groupes 
d’enfants en milieu aquatique, Sentinelle-La veille stratégique des camps du Québec, etc.

BABILLARD D’EMPLOIS   Bénéficiez du babillard emploi exclusif aux camps certifiés, vous 
permettant de publier vos offres d’emplois disponibles sur le site de l’ACQ.

PRIX D’EXCELLENCE   Les Prix d’Excellence ACQ permettent aux camps certifiés de 
soumettre des candidatures pour des initiatives mises en place et ainsi faire valoir leur 
expertise partout au Québec.

BÉNÉFICIEZ ÉGALEMENT DE TOUS CES PRIVILÈGES : 
 • Représentation et défense des intérêts de nos membres ;

 • Infolettre mensuelle ;

 • Programme des fournisseurs officiels et ses avantages réservés aux membres ;

 • Formations Remue-Méninges, un service de formation à tarif préférentiel, adapté à
la réalité de votre camp ;

 • Congrès annuel de l’ACQ à tarif réduit ;

 • Services de consultation et publications.

 AVANTAGES ET SERVICES 
AUX MEMBRES CERTIFIÉS

CAMPSQUEBEC.COM

http://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/devenir-membre-acq/
https://campsquebec.com/gestionnaires-de-camps/devenir-membre



