
LE CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LES CAMPS DE JOUR MUNICIPAUX,

L’OUTIL INDISPENSABLE DU GESTIONNAIRE AVISÉ!
Né d’un partenariat entre l’ACQ et l’AQLM, le Cadre de référence se veut un outil reconnu pour soutenir et 
orienter les gestionnaires de camps de jour municipaux au chapitre des actions concrètes à poser dans le 
but d’assurer la sécurité et la qualité des programmes offerts. 

Le label « Camp de jour municipal conforme » symbolise aux yeux du public la qualité du travail estival 
réalisé année après année par les camps de jour municipaux et leurs partenaires. 

Cadre de référence 
téléchargeable 

Plus de 250 sites  
de camps de jour  

municipaux conformes

CampsQuebec.com

COTISATION ANNUELLE
Les frais de base associés à la cotisation annuelle varient entre 150 et 800 +txs en fonction 
du volume de population de votre municipalité.

Ajoutez à ce montant 60$ +tx par site supplémentaire de camp de jour. Pour adhérer au Cadre de 
référence pour les camps de jour municipaux, visitez campsquebec.com

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.

« «

50 000 HABITANTS ET PLUS : 800$ + txs
30 000 À 49 999 HABITANTS : 550$ + txs
10 000 À 29 999 HABITANTS : 400$ + txs

5 000 À 9 999 HABITANTS : 300$ + txs
MOINS DE 5 000 HABITANTS : 150$ + txs

1.800.361.3586info@camps.qc.ca Facebook.com/campsduquebec

http://camps.qc.ca/municipal
mailto:info%40camps.qc.ca?subject=
http://Facebook.com/campsduquebec
https://campsquebec.com/gestionnaires-de-camps/devenir-membre
https://campsquebec.com/gestionnaires-de-camps/devenir-membre


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. 

LOGO EXCLUSIF   Distinguez-vous grâce au logo exclusif aux membres 
« camp de jour municipal conforme » et à l’attestation de conformité.

COFFRE À OUTILS COMPLET   Incluant une formation sur les 45 balises obligatoires 
définissant le Cadre – Qualité de l’expérience et sécurité et encadrement, pour un 
accompagnement personnalisé.

SOUTIEN À L’IMPLANTATION   Bénéficiez de 36 outils, regroupant les formulaires-
types requis et les bases à la rédaction de toutes les politiques et procédures à 
développer ou à bonifier. Découvrez un aperçu du Coffre à outils, téléchargez 10 outils 
incontournables.
RESSOURCE DE QUALITÉ    Accès à Urgences en camp, Index juridique,  
Sentinelle-La veille stratégique des camps du Québec, Vers une intégration réussie, 
Guide d’encadrement sécuritaire des groupes d’enfants en milieu aquatique, etc.

VISITE DE CONFORMITÉ    À tous les deux ans, une visite dans votre milieu vous 
permettra de connaitre vos forces et les aspects à bonifier. Suite à la visite d’évaluation 
par notre consultant, un rapport détaillé confirmera le respect du Cadre de référence ou 
l’inventaire des ajustements à apporter afin de s’y conformer.

PRIX D’EXCELLENCE   La catégorie de prix d’excellence «Initiative et 
rayonnement» permet aux camps de jour municipaux conformes au Cadre de référence 
de soumettre des candidatures pour des initiatives mises en place afin de bonifier 
« l’expérience camp » des participants.

LA FORCE DU NOMBRE   Rejoignez un réseau de plus de 300 sites de camps de jour 
municipaux à travers le 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 OFFERTS AUX 
MEMBRES DU CADRE DE RÉFÉRENCE

CampsQuebec.com




