Le cadre de référence pour les camps
de jour municipaux, l’outil indispensable
du gestionnaire avisé!
UN PROGRAMME DE CERTIFICATION CONNU ET RECONNU
Né d’un partenariat entre l’Association des camps du Québec
(ACQ) et l’Association québécoise du Loisir Municipal (AQLM), le
Programme de conformité pour les camps municipaux propose un
guide, le Cadre de référence, qui présente les balises à respecter
afin de devenir une municipalité conforme.
Reconnu pour soutenir et orienter les gestionnaires de camps de
jour municipaux à l’aide d’outils concrets et des services-conseils
pertinents, le Cadre de référence pour les camps municipaux assure
la sécurité et la qualité des activités offertes, tout en permettant la
continuité des processus déjà en place.

Rejoignez plus de 200 camps membres municipaux
à travers la province!
TARIFS ANNUELS
Les frais annuels sont déterminés en fonction de la population de la municipalité ou
de l’arrondissement. Ajoutez à ce montant, 75$ par site supplémentaire.
Moins de 5000 habitants : 175$

30 000 à 49 999 habitants : 600$

5 000 à 9 999 habitants : 350$

50 000 habitants et plus : 875$

10 000 à 29 999 habitants : 450$
Période pour adhérer du 1er octobre au 30 avril de chaque année. Taxes en sus.

COMMENT DEVENIR MEMBRE MUNICIPAL?
Le Cadre de référence peut être implanté dans votre milieu en s’adaptant au type de gestion
de votre municipalité, soit régie municipale ou gestion déléguée.
ADHÉSION

OBTENTION DU LOGO DE CONFORMITÉ

ACCÈS AUX OUTILS EN LIGNE

RÉCEPTION DE L’AVIS DE CONFORMITÉ

FORMATION SUR LES BALISES

TRANSMISSION DU RAPPORT DE CONFORMITÉ

PRÉPARATION DE VOTRE DOSSIER

VISITE DE CONFORMITÉ

campsquebec.com/devenir-membre

Avantages d’être un camp
membre municipal conforme
RECONNAISSANCE
Label à usage contrôlé, exclusif aux camps
municipaux conformes, reconnu et recherché
par les familles;
COFFRE À OUTILS COMPLET
34 outils regroupant les formulaires-types
requis et les bases à la rédaction de toutes
les politiques et procédures à développer
ou à bonifier;
SOUTIEN À L’IMPLANTATION
Accompagnement personnalisé, incluant
une formation sur les 45 balises obligatoires
définissant le Cadre de référence;
VISITE DE CONFORMITÉ
À tous les deux ans, une visite dans votre milieu
vous permettra de connaitre vos forces et
vos aspects à bonifier, grâce entre autre, au
rapport détaillé remis suite à cette visite;

INFORMATIONS, RESSOURCES
ET RÉFÉRENCES
En constante production et révision d’outils
pour tous membres et leurs activités afin
d’être à la fine pointe des connaissances
et des pratiques;
ÉCONOMIQUES
Accès à des produits et services à tarifs
préférentiels à travers les fournisseurs
officiels et les services de Formations
Remue-Méninges : les spécialistes des
formations en animation;
PRIX D’EXCELLENCE ACQ
Un prix d’excellence remis aux camps de jours
municipaux conformes permet de souligner
les initiatives mises en place afin de bonifier
« l’expérience camp » des participants.

REPRÉSENTATION ET DÉFENSE
DES INTÉRÊTS
Représentation et défense efficace des intérêts
des membres. L’ACQ est reconnu comme un
acteur incontournable et un interlocuteur de
qualité par les instances politiques, publiques
et paragouvernementales;

Devenez membre municipal
Pour plus d’informations, contactez Hugo Filiatrault
hfiliatrault@campsquebec.com

campsquebec.com/devenir-membre
514 252-3113 • 1 800 361-3586 •

