DEVENEZ MEMBRE

DE L’ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC
AVANTAGES ET SERVICES OFFERTS AUX CAMPS MEMBRES
EXCLUSIFS
AUX CAMPS CERTIFIÉS
Certification et logo « Camp certifié »
Programme d’assurances collectives
Accès complet à la section associative et ses ressources sur le site Internet de l’ACQ
SEULS LES MEMBRES CERTIFIÉS
PEUVENT AFFICHER FIÈREMENT
Grille étendue et publicité sur le site Internet de l’ACQ au www.camps.qc.ca
NOTRE LOGO DE CERTIFICATION,
Grille détaillée et publicité dans le Magazine des camps certifiés
UN GAGE D’EXCELLENCE !
Grille détaillée dans le Répertoire des classes nature certifiées
Relations avec les médias et campagne de promotion annuelle de l’expérience « Camp certifié » incluant
classe nature, accueil de groupes, camp familial, camps adaptés aux clientèles à besoins particuliers, relâche
scolaire, camps ouverts à l’année, etc.
8. Babillard emploi
9. Évènements promotionnels (Foires, Tournée emplois, etc.)
10. Admissibilité aux Prix d’Excellence et Distinction
11. Services juridiques à taux réduits (OBNL)
12. Projets spéciaux : Statistiques, études, subventions d’appoint, veille stratégique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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CONGRÈS ACQ

DESTINÉ SPÉCIALEMENT AUX CAMPS
EN ROUTE VERS LA CERTIFICATION
13. Service d’accompagnement « en route vers la certification » : Cahier des
normes et son coffre à outils, formation sur l’interprétation des normes et visite du
consultant à la certification dans votre milieu lors de vos activités printanières ou
estivales afin de nous assurer du respect des normes applicables aux programmes
que vous opérez.

LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT
ANNUEL DES GESTIONNAIRES ET
LEADERS DU MONDE DES CAMPS :
UN INCONTOURNABLE POUR LE
RÉSEAUTAGE, LES CONFÉRENCES ET
LE GALA DE RECONNAISSANCE!

OFFERTS AUX
CAMPS MEMBRES ASSOCIÉS
14. Représentation et défense des intérêts de nos membres
15. Infolettre (courriel mensuel d’information)
16. Programme des fournisseurs officiels et ses avantages réservés
aux membres
17. Services des Formations Remue-Méninges et congrès à tarifs réduits
18. Accès partiel à la section associative du site Internet de l’ACQ

LES FORMATIONS
REMUE-MÉNINGES :
15 ANS D’EXPERTISE
DISPONIBLE POUR TOUS,
PARTOUT AU QUÉBEC !
UN PARTENAIRE DE CHOIX
POUR VOTRE CAMP !

19. Services de consultation et publications
20. Visite d’évaluation de votre milieu sur demande
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LA VISION DE L’ACQ ET LE MEMBERSHIP
« 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. »

TYPES D’ADHÉSION ET DE COTISATION ANNUELLE
A

MEMBRE « EN ROUTE VERS LA CERTIFICATION »

Un organisme peut aspirer à devenir membre certifié lorsqu'il est en mesure de démontrer que son ou ses programmes répondent à la
définition des programmes de l'ACQ (voir Politique d’adhésion), et qu'ils respectent l'ensemble des normes de certification s'y rattachant
(voir le Cahier des normes).
Vous avez un camp de vacances CV , un camp de jour CJ ou un programme classe nature CN , accueil de groupes AG ou camp
familial CF en opération ou qui le sera dans les prochains mois et vous souhaitez le faire certifier en vue de la prochaine année ?
Faites-nous parvenir votre DEMANDE D’ADHÉSION (ci-jointe), accompagnée du paiement des frais d’adhésion.
Les frais d’adhésion à titre d'organisme membre « en route vers la certification » sont de 750$ plus
100$ par site de camp supplémentaire (plus taxes). Bénéficiez dès lors des avantages de base (#14 à #20) en
plus d’un accompagnement vers l’obtention de votre certification (#13), décrits à la page 1.
Dans la mesure où vous accédez à la certification suite à la réussite du processus (visite préalable et conformité aux normes
démontrée), votre renouvellement d'adhésion et cotisation annuelle seront établis en fonction du mode de cotisation applicable aux
camps membres certifiés et vous bénéficierez dès lors de tous les services exclusifs aux membres certifiés (#1 à #12).
POUR EN SAVOIR PLUS À CE SUJET, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET SOUS L'ONGLET « DEVENIR MEMBRE »

B

MEMBRE ASSOCIÉ « BRANCHÉ SUR LES CAMPS ! »

Vous souhaitez joindre l’ACQ et profiter de la force du nombre pour recevoir des services de qualité? Le statut de membre associé
permet à votre organisation d’être branchée sur l’industrie des camps et d’avoir accès aux avantages et services de base (#14 à #20)
décrits à la page 1.
Faites-nous parvenir votre DEMANDE D’ADHÉSION (ci-jointe), accompagnée du paiement des frais d’adhésion.
Les frais d’adhésion à titre d'organisme membre associé « branché sur les camps » sont de 750$ (plus taxes).
Le renouvellement d'adhésion se fait ensuite sur une base annuelle.
SOYEZ EN CONTACT AVEC VOTRE RÉSEAU ET PROFITEZ DE NOTRE EXPERTISE !

POUR PLUS D’INFORMATION, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET AU www.camps.qc.ca
OU CONTACTEZ-NOUS : info@camps.qc.ca / 514 252-3113 / SANS FRAIS 1 800 361-3586
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