Rejoignez la communauté des camps qui
répondent aux plus hauts standards de
l’industrie des camps au Québec.
UN PROGRAMME DE CERTIFICATION CONNU ET RECONNU
L’Association des camps du Québec compte plus de
400 membres dont 200 organisations certifiées qui répondent
à plus de 70 normes établissant des exigences relatives à la
sécurité, à l’encadrement, à la programmation, à l’environnement et
l’alimentation.
Le label Camp certifié identifie les camps ayant été inspectés par
l’ACQ et qui offrent un ou plusieurs des cinq programmes de camps
reconnus suivants : camp de vacances, camp de jour, classe nature/
journée découverte, camp familial et accueil de groupes.
La certification est un gage de qualité connu et reconnu du grand
public, du gouvernement et des membres de l’industrie. C’est 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!

TARIFS ANNUELS
La première année, les frais de base sont de 750$ (+ 100$ par site supplémentaire max. de 3 sites
chargés). 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.
Voir tous les détails sur notre site internet campsquebec.com/devenirmembre.
Période pour adhérer du 1er octobre au 30 avril de chaque année. Taxes en sus.

COMMENT DEVENIR MEMBRE CERTIFIÉ?
L’obtention de la certification est un processus au cours duquel l’ACQ vous accompagnera à travers
ces 8 étapes :
ADHÉSION

OBTENTION DU LOGO DE CERTIFICATION
TRANSMISSION DE L’AVIS DE CERTIFICATION

RÉCEPTION DU RAPPORT DE VISITE

ACCÈS AUX OUTILS EN LIGNE
FORMATION SUR LES NORMES

PRÉPARATION DE VOTRE DOSSIER

VISITE DU CONSULTANT À LA CERTIFICATION

campsquebec.com/devenir-membre

Avantages d’être un
camp membre certifié
RECONNAISSANCE
Label à usage contrôlé, exclusif aux camps
certifiés, reconnu et recherché par les familles
et les partenaires;

PROMOTION
Une campagne de promotion annuelle grand
public partout au Québec, une représentation
soutenue dans les médias et la présence de votre
camp dans le moteur de recherche hautement
fréquenté de l’ACQ

REPRÉSENTATION ET DÉFENSE
DES INTÉRÊTS
L’ACQ est reconnu comme un acteur
incontournable et un interlocuteur de
qualité par les instances politiques, publiques
et paragouvernementales et ce, encore plus
depuis le début de la pandémie;

INFORMATIONS, RESSOURCES
ET RÉFÉRENCES
Constante production et révision d’outils
acessibles aux membres, afin que ces derniers
puissent être à la fine pointe des connaissances
et des pratiques;

ÉCONOMIES
Accès à des produits et services à tarifs
préférentiels à travers le programme d’assurance
de l’ACQ, les fournisseurs officiels et les services
de Formations Remue-Méninges : les spécialistes
des formations en animation;

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;

SOUTIEN À L’IMPLANTATION

RÉSEAUTAGE

Une boîte de 54 outils regroupant les formulairestypes dont les bases de rédaction de toutes
les politiques et procédures à développer ou
à bonifier ainsi que de l’accompagnement
personnalisé, incluant une formation de 3 heures
sur les normes de la certification;

Une communauté active qui partage
généreusement de son expertise et ses
outils. Les sous-réseaux et le congrès annuel
(tarif préférentiel pour les membres) sont
quelques-unes des occasions d’échanges
mises en place pour les membres.

RECRUTEMENT
Accès exclusif au babillard emploi pour les camps
certifiés, vous permettant de publier vos offres
d’emplois disponibles et consulter une banque
de c.v.;

Devenez membre certifié!
Pour plus d’informations, contactez Sandy Duncan
sduncan@campsquebec.com
campsquebec.com/devenir-membre
514 252-3113 • 1 800 361-3586 •

