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EN ROUTE VERS LA CERTIFICATION
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LE NOUVEAU MEMBRE 
L’OUTIL INDISPENSABLE DU GESTIONNAIRE AVISÉ! 

La présente section se veut un outil permettant de simplifier en 8 étapes le 
processus de certification aux normes de l’Association des camps du Québec.

CYCLE ANNUEL DE LA  CERTIFICATION
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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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CYCLE ANNUEL DE L’ADHÉSION 
À LA CERTIFICATION

1 ÉTAPE 1 - ADHÉSION ET RENOUVELLEMENT

Afin d’avoir accès aux outils de l’ACQ, le gestionnaire doit compléter et retourner par 
courriel le formulaire d’adhésion annuel (ou de renouvellement) à envoyer  
à l’adresse info@camps.qc.ca. 

2 ÉTAPE 2 - ATTRIBUTION DU CODE D’UTILISATEUR ET OUTILS

Une fois le formulaire d’adhésion reçu, l’ACQ communique ensuite avec vous afin de 
vous attribuer un nom d’utilisateur et un mot de passe temporaire afin que vous 
puissiez accéder à notre plateforme web. Pour accéder aux outils de la politique 
d’adhésion à la certification, veuillez consulter la section suivante: 
camps.qc.ca/ressources-certifies

3 ÉTAPE 3 - FORMATION SUR LES NORMES

Une formation, qui sera offerte au printemps, est essentielle pour comprendre et 
appliquer les normes de certification ACQ. En plus d’une formation sur l’interprétation 
des normes de certification, plusieurs outils vous seront présentés. Le gestionnaire 
de camp et/ou le responsable de la certification est invité à participer à cette 
formation. Au besoin, les coordonnateurs du (ou des) camp(s) peuvent également y 
assister. Pour connaitre les dates de formations, veuillez consulter veuillez consulter 
la section suivante: camps.qc.ca/formation

4 ÉTAPE 4 - PRÉPARATION DU DOSSIER DE CERTIFICATION

Suite à la formation sur la politique d’adhésion, vous devez, comme gestionnaire 
de camp, réunir les documents relatifs aux normes de certification dans un dossier 
pour chacun des sites de camp. Ce dernier doit être complet lors de la visite du 
consultant. Tel que présenté dans le cadre de la formation sur les normes, les outils 
suivants sont à consulter dans la préparation de votre dossier :  
Vers une intégration réussie : camps.qc.ca/integration 
Urgences en camp : camps.qc.ca/urgence 
Index juridique : camps.qc.ca/juridique

mailto:info%40camps.qc.ca?subject=
http://camps.qc.ca/ressources-certifies
http://camps.qc.ca/formation
http://camps.qc.ca/integration
http://camps.qc.ca/urgence
http://camps.qc.ca/juridique
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5 ÉTAPE 5 - VISITE DU CONSULTANT À LA CERTIFICATION

Avant la période estivale, vous serez contacté par un consultant à la certification 
de l’ACQ. Ensemble, vous déterminerez une (des) date(s), pendant les opérations du 
camp afin que le consultant vienne visiter le ou les site(s) et valider l’application des 
normes de certification. Vous devrez être présent lors de la (des) visite(s).

6 ÉTAPE 6 - RAPPORT PRÉLIMINAIRE DE VISITE ET SUIVIS

À la fin de la visite de certification, le consultant vous remet un rapport préliminaire. 
On y retrouve un bilan des normes qui sont respectées ou non-respectées suite à la 
visite effectuée. Si certaines normes ne sont pas respectées, un délai de correction 
sera indiqué afin d’entrer d’entrer en contact avec l’ACQ et d’apporter les correctifs 
requis en vue de décrocher la certification pour votre camp. 

7 ÉTAPE 7 - AVIS DE CERTIFICATION

L’ACQ transmet au gestionnaire du camp un rapport final de visite de certification 
avec les commentaires d’appréciation du consultant. Le rapport final indique l’avis 
de certification ou de non-certification du camp.

8 ÉTAPE 8 - LOGO CAMP CERTIFIÉ ACQ

En tant que gestionnaire du camp, lors du renouvellement de votre  
adhésion à la certification ACQ, vous pourrez obtenir le logo  
CAMP CERTIFIÉ ACQ  exclusif aux membres certifiés et ainsi profiter 
des avantages et des services offerts, dont votre présence sur le  
site internet ainsi que dans le magazine des camps certifiés.
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Le gestionnaire de camp, qui se trouve à être la personne en charge du dossier des camps 
doit s’assurer de : 

 • Faire la demande d’adhésion ou de renouvellement;

 -  Compléter le formulaire d’adhésion et de la certification ou l’avis de cotisation (renouvellement)

 • Après avoir reçu votre code d’accès et votre mot de passe temporaire, accéder au compte
GESTIONNAIRE sur le site internet de l’ACQ pour télécharger les outils de la politique d’adhésion
et de la certification;

 • En collaboration avec l’ACQ, choisir une date à l’intérieur du calendrier de formation de l’ACQ pour une
formation sur les normes et s’assurer d’être présent à la formation;

 • Avec le consultant à la certification, choisir une date pour la visite;

 • S’assurer d’être présent lors de la (des) visite(s);

 • En collaboration avec l’ACQ, faire le suivi suite à la visite, pour les documents manquants s’il y a lieu;

 • Recevoir le rapport final de visite et prendre connaissance de l’avis de certification;

 • Lors du renouvellement de l’adhésion, utiliser le logo CAMP CERTIFIÉ ACQ pour vos publications et la
promotion de votre camp.

RÔLE DU GESTIONNAIRE DE CAMP 
DANS LE CYCLE ANNUEL
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VERS UNE INTÉGRATION RÉUSSIE

La Trousse à outils Vers une intégration réussie démystifie les principes de base 
des accommodements raisonnables. Avec un cycle en 8 étapes, vous pouvez 
planifier, réaliser et évaluer l’intégration des jeunes à besoins particuliers dans 
votre camp. En plus, vous avez accès à une section questions médicales et 
questions légales, pour répondre à vos interrogations complexes.  
Vers une intégration réussie : camps.qc.ca/integration

INDEX JURIDIQUE

Développé pour les gestionnaires, l’Index juridique est un guide en ligne qui 
répond aux questions légales en lien avec le fonctionnement d’un camp. On y 
retrouve plus de 40 lois et règlements démystifiés, une interprétation concrète 
des lois et règlements et leurs impacts sur les camps, un répertoire d’avis 
juridiques et d’hyperliens pertinents ainsi qu’une section questions/réponses.  
Un outil indispensable, jugez-en par vous-même!  
Index juridique : camps.qc.ca/juridique

URGENCES EN CAMP

Urgences en camp, c’est une plateforme conçue spécialement pour outiller 
les camps en matière de sécurité. Vous y trouverez des protocoles d’urgence, 
pour vous guider concrètement dans la séquence d’actions à poser en cas 
d’urgence en camp. Une application mobile accessible hors ligne, a même été 
développée pour que vous ayez à portée de main tous les protocoles d’urgence. 
Exclusivement pour les membres de l’ACQ, des mesures préventives et des 
affiches de sécurité sont aussi disponibles.  
Urgences en camp : camps.qc.ca/urgence

LES OUTILS DE L’ACQ 

http://camps.qc.ca/integration
http://camps.qc.ca/juridique
http://camps.qc.ca/urgence
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FORMATIONS REMUE-MÉNINGES

En tant que membre à l’ACQ, vous avez accès à un tarif préférentiel pour le 
service des Formations Remue-Méninges. Notre équipe de formateurs et 
formatrices chevronnés, tous issus du monde des camps, vous offre plus de  
40 ateliers de formation et se déplace dans VOTRE milieu. Vous avez des besoins 
spécifiques? Nous nous ferons un devoir de nous adapter à votre réalité : 
camps.qc.ca/formation 

PROGRAMME DE FOURNISSEURS OFFICIELS

Le programme de fournisseurs et de partenaires officiels est un avantage pour 
la préparation de votre camp de jour. Les fournisseurs et partenaires vous 
proposent une large gamme de produits et de services adaptés aux besoins des 
camps, ainsi que de nombreux rabais et offres exclusives! Venez découvrir ce 
qu’ils ont à vous offrir : camps.qc.ca/fournisseurs

GUIDE D’ENCADREMENT SÉCURITAIRE DES GROUPES D’ENFANTS 
EN MILIEU AQUATIQUE

Pour rendre l’encadrement des groupes de jeunes plus sécuritaires au cours 
d’activités aquatiques, le MEES, en collaboration avec la Société de sauvetage, 
la Croix-Rouge canadienne et l’ACQ, a révisé et mis à jour un guide pratique. 
S’adressant à toute personne ou groupe de personnes pouvant intervenir dans 
ce type d’activités, il s’agit d’un outil de qualité pour assurer la sécurité des 
jeunes. Disponible gratuitement sur notre site internet : camps.qc.ca/publications 

GUIDE DE RÉFÉRENCE VERS UNE INTÉGRATION RÉUSSIE 
DANS LES CAMPS DE JOUR DE L’AQLPH

Ce guide propose une vision globale de l’intégration sociale par le loisir des 
jeunes handicapés dans les camps de jour. Celui-ci propose donc une série de 
39 balises axées sur la qualité de l’expérience, la sécurité et l’encadrement. Bien 
que ce cadre permette l’évaluation d’une organisation, de ses installations et 
de sa structure de services, l’intention est de proposer un guide de référence 
pour soutenir une amélioration continue de l’atteinte d’une expérience de loisir 
inclusive. Pour accéder au guide, consultez le site de l’AQLPH a u: 
loisirmunicipal.qc.ca/uploads/GuidedereferenceVersuneintegrationreussie.pdf

AUTRES RESSOURCES DE L’ACQ 
ET DE SES PARTENAIRES

http://www.camps.qc.ca/formation 
http://www.camps.qc.ca/publications
http://loisirmunicipal.qc.ca/uploads/GuidedereferenceVersuneintegrationreussie.pdf
https://campsquebec.com/fournisseurs
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En tant que MEMBRE «en route vers la certification», vous avez désormais accès à de 
nombreux avantages et services offerts par l’ACQ :

INFOLETTRE MENSUELLE
Recevez les nouvelles les plus récentes du monde des camps à chaque mois et 
demeurez à l’affût des événements, projets et actions de l’industrie.

CONGRÈS ANNUEL 
Profitez d’un tarif réduit pour notre congrès annuel, une rencontre incontournable pour 
tous les gestionnaires et coordonnateurs de camps au Québec. Des ateliers axés sur 
le monde des camps et une belle occasion d’échanger avec des gens qui partagent la 
même réalité que vous. 

Une fois la visite de certification complétée et réussie à la fin de l’été, vous pourrez 
profiter des avantages et services suivants :

PROMOTION ET VISIBILITÉ
Profitez de la visibilité de l’ACQ et de sa campagne annuelle de promotion des camps 
certifiés via notre site internet, le répertoire des classes nature et le magazine des 
camps certifiés en plus d’une représentation active à travers le Québec. 

PRIX DE RECONNAISSANCE
Faites rayonner votre camp en postulant aux différents Prix d’Excellence et Prix 
Distinction de l’ACQ. Les récipiendaires bénéficient d’une visibilité supplémentaire en 
plus de faire reconnaître leur expertise à travers l’industrie. 

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
Comblez vos besoins en ressources humaines en affichant les postes disponibles en 
animation et en gestion grâce au babillard emploi accessible sur le site camps.qc.ca.

Bénéficiez aussi d’autres avantages tels que l’adhésion tels que le programme 
d’assurances ainsi que l’accès à des services juridiques à taux réduits (pour OBNL).

Pour plus d’information, contactez Hugo Filiatrault 
Agent de développement à la certification

514.252.3113 

hfiliatrault@camps.qc.ca

Facebook.com/campsduquebec

http://camps.qc.ca
http://Facebook.com/campsduquebec

