
PROGRAMME DES PARTENAIRES D’AFFAIRES  1

Bienvenue dans le merveilleux monde des camps!
L’Association des camps du Québec (ACQ) est un organisme 
à but non lucratif qui représente les organismes québécois 
offrant des programmes camps de vacances, camps de 
jour, classes nature, camps familiaux, accueil de groupes 
certifiés et municipalités adhérentes au programme Cadre 
de référence pour les camps de jours municipaux.

Véritable référence auprès de tous les milieux voués à 
l’encadrement et à l’animation des enfants en contexte 
de camp, l’ACQ contribue ainsi à l’éducation et à 
l’épanouissement de la jeunesse québécoise.

NOUVEAU SITE DE L’ACQ
Zone Parents et Gestionnaires de camp 

Période de février 2019 à fin juillet 2020
72 417 visiteurs - 289 315 pages vues

INFOLETTRE MENSUELLE
Acheminée à plus de  

1 800 persones issues du 
monde des camps

GROUPE FACEBOOK 
GESTIONNAIRES DE CAMPS

Administré par l’ACQ. Regroupe 
plus 2 400 membres

L’ADHÉSION À NOTRE PROGRAMME VOUS PERMET DE PROFITER  
D’UNE VISIBILITÉ SUR NOS DIFFÉRENTES PLATEFORMES.

sites de camps de jour municipauxsites de camps de vacances

sites de camps de jour certifiéssites de camps familiaux

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DES CAMPS DU QUÉBEC

33 226
110 438

Programme des  
partenaires d’affaires



Programme de visibilité  
Septembre 2020 à août 2021

Devenir Fournisseur officiel de l’ACQ
CRITÈRES D’ADHÉSION
• Être une entreprise québécoise reconnue (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;
 > Représentants accessibles et à l’écoute;
 > Communication transparente et messages inclusifs.

VISIBILITÉS 
•  NOUVEAU! Rabais de 30% sur les tarifs des publicités à la carte; 
•  NOUVEAU! Espaces publicitaires réservées aux Fournisseurs officiels dans la Zone parents  

de notre site web; 
• Présence dans le répertoire des Fournisseurs officiels du site web de l’ACQ. De juillet 2019 à juillet 2020, 

cette section a été vue 3 796 fois;
• Logo fournisseur officiel ACQ 2020-2021;
• Promotion de nos fournisseurs officiels dans le groupe Facebook Gestionnaires de camps  

en octobre 2020 et en février 2021;
• Promotion de nos Fournisseurs officiels dans notre infolettre mensuelle;
• Priorité de 14 jours pour la réservation de vos espaces publicitaires.
 

Tarif régulier Tarif OBNL

500 $ 350 $

PROGRAMME DES PARTENAIRES D’AFFAIRES  2

Devenir Fournisseur 
officiel de l’ACQ

Acheter des espaces 
publicitaires à la carte

Devenir Fournisseur officiel de 
l’ACQ ET acheter des espaces 

publicitaires à la carte
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Acheter des espaces publicitaires à la carte
PUBLICITÉ BIG BOX SUR LE SITE WEB DE L’ACQ – SECTION GESTIONNAIRES DE CAMPS

• Affichée dans la marge de droite des pages de la section Gestionnaires de camps
• Visible sur toutes les plateformes : ordinateur, tablette, cellulaire.

Par mois Forfait 2 mois Forfait 6 mois Fournisseurs officiels

200 $
Janvier-février : 350 $

Mars-avril : 350 $
Mai-juin : 300 $

Janvier à juin : 800 $ Rabais de 30%

PUBLICITÉ BIG BOX DANS NOTRE INFOLETTRE MENSUELLE 

• Insérée parmi les articles de notre infolettre mensuelle,  
acheminée à plus de 1 800 personnes issues du monde des camps.

Tarif régulier Fournisseurs officiels

100 $ par publication Rabais de 30%

PUBLICITÉ BIG BOX SUR LE SITE WEB DE L’ACQ – ZONE PARENTS 
*Exclusif aux fournisseurs officiels*

• Affichée dans la marge de droite des pages de la section Zone Parents 
• Visible sur toutes les plateformes : ordinateur, tablette, cellulaire.

Par mois Forfait 2 mois Forfait 6 mois Fournisseurs officiels

285 $

Septembre-octobre : 400 $ 
Novembre-décembre : 400 $ 

Janvier-février : 500 $ 
Mars-avril : 500 $ 
Mai-juin : 400 $

Juillet-août : 400 $ 

Janvier à juin
1150 $ Rabais de 30%

Format Big Box - 300 x 250 pixels
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LEADERBOARD
• Affiché à travers l’aperçu des articles dans la page Actualités, section Gestionnaires de camps,  

et à la fin de chaque article individuel.

  Format 728 x 90 pixels

Par mois Forfait 2 mois Forfait 6 mois Fournisseurs officiels

300 $
Janvier-février : 550 $

Mars-avril : 550 $
Mai-juin : 400 $

Janvier à juin : 1 000 $ Rabais de 30%

PUBLICITÉ SUR LE GROUPE FACEBOOK GESTIONNAIRES DE CAMPS

• Publication dans le groupe Facebook Gestionnaires de camps,  
réunissant plus de 2 400 gestionnaires à travers le Québec.

• Quatre publicités des partenaires d’affaires sont affichées 
simultanément, sous forme de mosaïque.

  Format 120 x 120 pixels 

Tarif régulier Tarif Fournisseurs officiels

150 $ par publication Rabais de 30%

CONDITIONS GÉNÉRALES

L’ACQ se réserve le droit de refuser une publicité si le service ou les produits offerts ne concordent pas  
avec les valeurs de notre association.

Pour devenir Fournisseur officiel ou acheter de la publicité à la carte,

C'EST PAR ICI!

Vous avez des questions concernant notre programme? 
  Communiquez avec Josée Piquette à vieassociative@camps.qc.ca.

Format Leaderboard

Format pub Facebook

https://www.jeminscrismaintenant.com/campsquebec/partenairesaffaires20-21/
mailto:vieassociative%40camps.qc.ca?subject=

