Rejoignez la communauté
des camps du Québec
889 sites de camps de jour

169

sites de camps avec hébergement

L’Association des camps du Québec (ACQ) regroupe des camps qui répondent à plus de
70 normes strictes sur la sécurité, les ratios d’encadrement, la formation du personnel
d’animation ainsi que la qualité des activités, de l’animation et des installations.

Spécialistes des enfants en vacances
Fondée en 1961 à l’initiative de directeurs de camps de vacances, l’ACQ s’est donnée
pour mission de reconnaître et promouvoir la qualité et la valeur éducative de
l’expérience CAMP au Québec en regroupant les organismes offrant un programme
camp de vacances, camp de jour, classe nature, camp familial ou accueil de groupes
en vue de les soutenir, d’en faire la promotion et d’en assurer la qualité.

NOS TROIS GRANDES AUDIENCES

LES GESTIONNAIRES DE CAMPS
ET D’ORGANISMES DE LOISIR

LES FAMILLES ET
LES ÉCOLES

LE PERSONNEL D’ANIMATION ET
LES COORDINATIONS DE CAMPS

Visibilités
offertes

Devenez Fournisseur officiel de l’ACQ
CRITÈRES D’ACCESSIBILITÉ
•

Être une entreprise québécoise (détenir un numéro aux registres des entreprises du Québec)

•

S’engager à offrir un service de qualité aux camps :
> Produits durables;
> Délais de livraison raisonnables sur l’ensemble du territoire québécois;
> Services adaptés aux besoins des camps;

Devenez Fournisseur
officiel de l’ACQ

> Représentants accessibles et à l’écoute;
> Communication transparente et messages inclusifs.
VISIBILITÉS

Achetez des espaces
publicitaires à la carte

•

Rabais de 30% sur les tarifs des publicités à la carte;

•

Présence dans le répertoire des Fournisseurs officiels du site web de l’ACQ.
De juillet 2020 à juillet 2021, cette section a été vue 3 577 fois;

•

Logo fournisseur officiel ACQ 2022-2023;

•

Promotion de l’ensemble de nos fournisseurs officiels dans le groupe Facebook Gestionnaires
de camps en octobre 2022 et en février 2023;

•

Promotion de l’ensemble de nos Fournisseurs officiels dans notre infolettre mensuelle.

Tarif régulier

Tarif OBNL

Tarif camps
membres ACQ

550 $

400 $

225 $

Cycle du programme : septembre 2022 à août 2023.

Participez à notre salon
des exposants

Cliquez ici pour devenir
fournisseur officiel
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Achetez des espaces publicitaires à la carte
VOUS VOULEZ REJOINDRE LES

Gestionnaires de camp et d’organismes de loisirs
.

Big Box

.

Leaderboard

.

Site web de l’ACQ | Zone Gestionnaires de camps

Site web de l’ACQ | Zone Gestionnaires de camps

Maximum de 6 publicités en rotation

Maximum de 4 publicités en rotation

Septembre 2021 à juin 2022 : 186 547 pages vues

Septembre 2021 à juin 2022 : 186 547 pages vues

et 79 266 visiteurs.

par 79 266 utilisateurs

MOIS COMPLET

MOIS COMPLET

BLOC DE 3 MOIS

Plus de 2 800 abonnés | Taux d’ouverture moyen de 45 %
2 espaces disponibles par mois seulement !
TARIF

BLOC DE 3 MOIS

Septembre

Septembre

Octobre

280 $

Novembre

280 $

220 $

Décembre

280 $

Janvier

280 $

Janvier

340 $

Février

320 $

Février

400 $

Mars

320 $

Mars

400 $

Avril

320 $

Avril

400 $

Mai

320 $

Mai

400 $

Juin

280 $

Juin

340 $

Juillet

220 $

Juillet

280 $

Août

220 $

Août

280 $

Octobre

220 $

Novembre

220 $

Décembre

* Tous les tarifs sont taxables. Rabais de 30 % pour
les fournisseurs officiels.

600 $

880 $

820 $

* Tous les tarifs sont taxables. Rabais de 30 % pour
les fournisseurs officiels.

Infolettre mensuelle de l’ACQ

Septembre à décembre

125 $ / publication

Février à mai

175 $ / publication

Juin à août

100 $ / publication

* Tous les tarifs sont taxables. Rabais de 30 % pour les fournisseurs officiels.

790 $

.
1000 $

Groupe Facebook “Gestionnaires
de camps” administré par l’ACQ

Plus de 3 100 membres, gestionnaires de camps de jour,
de camps familiaux ou de camps de vacances

1000 $

4 espaces disponibles par mois seulement !

TARIF
Septembre à décembre

150 $ / publication

Février à mai

200 $ / publication

Juin à août

100 $ / publication

* Tous les tarifs sont taxables. Rabais de 30 % pour les fournisseurs officiels.
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VOUS VOULEZ REJOINDRE LE

VOUS VOULEZ REJOINDRE LES

Personnel d’animation et les coordinations
de camps ou d’organismes de loisir

Familles et les écoles

Site web le Repère culturel
Une nouvelle plateforme destinée personnel d’animation rassemblant des idées
d’activités culturelles, des chansons de camps et des entrevues avec des artistes d’ici.

.

Big Box

Site web de l’ACQ | Zone Familles
Septembre 2021 à juin 2022 : 314 983 page vues
et 79 266 visiteurs

repereculturel.ca

MOIS COMPLET

Maximum de 6 publicités en rotation.
2 312 visiteurs et 15 660 pages vues depuis sa mise en ligne.

Septembre
Octobre

260 $

il est agréable et aisé de naviguer et dont le contenu est riche et pertinent, bravo! “

Novembre

260 $

- Ministère de la Culture et de la Communication

Décembre

260 $

Janvier

420 $

Février

600 $

Mars

600 $

Avril

600 $

Mai

600 $

Juin

420 $

Juillet

260 $

Août

260 $

“ Nous avons été impressionnés par le Repère culturel, une plateforme sur laquelle

MOIS COMPLET

BLOC DE 3 MOIS

Septembre
Octobre

220 $

Novembre

220 $

Décembre

220 $

Janvier

280 $

Février

320 $

Mars

320 $

Avril

320 $

Mai

320 $

Juin

280 $

Juillet

220 $

Août

220 $

600 $

880 $

BLOC DE 3 MOIS

720 $

1540 $

1540 $

* Tous les tarifs sont taxables. Rabais de 30 % pour les fournisseurs officiels.

880 $

Cliquez ici pour acheter des
publicités à la carte

* Tous les tarifs sont taxables. Rabais de 30 % pour les fournisseurs officiels.
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Exemple des formats disponibles

LEADERBOARD

BIG BOX

PUBLICATION INFOLETTRE
PUBLICATION FACEBOOK
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Participez au salon des exposants
du congrès annuel de l’ACQ
16 NOVEMBRE 2022, DELTA HOTELS PAR MARRIOTT MONT-SAINTE-ANNE
L’ACQ vous propose une façon unique d’atteindre vos objectifs dans
le secteur de l’industrie des camps. Le congrès réunit chaque année plus de
200 gestionnaires de camps avec hébergement et de camps de jour.
Cliquez ici pour réserver un kiosque
au Salon des exposants

Vous avez des questions? Communiquez avec
Josée Piquette à jpiquette@campsquebec.com
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