
Nom du camp: Nom du consultant:

Répondant au camp: Date de la visite:

Programme(s): Heure de début:

X Camp de vacances X Classe nature NA Accueil de familles Heure de fin:

X Camp de jour NA Accueil de groupes Nature de la visite:

Reconnaissance : X Programme Aspirant-Moniteur Espace réservé à l'ACQ                   AVIS PRÉLIMINAIRE :

COMMENTAIRES  BLOC 3 - LA SÉCURITÉ APPRÉCIATION DU CONSULTANT

Norme(s) catégorie A: Toutes les normes de catégorie A de ce bloc sont respectées. Des procédures claires, des plans d'urgence qui sont respectés et mis en place. Lors de la visite, j'ai eu 

l'occasion de voir le plan d'urgence en cas d'incendie car l'alarme a été déclenché en cuisine. Aucun 

danger réel, mais la procédure s'est mise en place rapidement et une belle efficacité et une belle 

communication était là. Une nouvelle directrice d'expérience est en poste depuis le début de l'été, ce 

qui a demandé un peu plus de travail mais toute l'équipe a collaborée. Elle habite sur le site avec sa 

famille et est toujours disponible pour le succès des opérations.

Norme(s) catégorie B: Toutes les normes de catégorie B de ce bloc sont respectées.

Norme(s) catégorie A: Toutes les normes de catégorie A de ce bloc sont respectées. L'équipe de direction prend toujours le temps de mettre à jour les documents et ils prennent le temps 

à chaque année de bien répondre aux différentes normes. Ils ont un souci de la qualité et de continuer 

sans cesse de se dépasser. Ils ont un programme informatique spécialisé aux camps Odyssée pour les 

ententes et inscriptions ce qui aide leur travail et permet de répondre à leur réel besoins.
Norme(s) catégorie B: Toutes les normes de catégorie B de ce bloc sont respectées.

Norme(s) catégorie B: Toutes les normes de catégorie B de ce bloc sont respectées. Le camp Trois-Saumons est munis de plusieurs locaux en cas de pluie. Le terrain est immense avec un 

accès à un lac qui permet d'offrir une multitude d'activités aux campeurs. Le jour comme le soir, ils 

sont en sécurité dans des installations de qualité. Un seul bloc sanitaire devra être revu dans le futur 

mais pour l'instant, il est très bien entretenu.

COMMENTAIRES  BLOC 2 - ADMINISTRATION APPRÉCIATION DU CONSULTANT
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BILAN DES COMMENTAIRES ET APPRÉCIATIONS

COMMENTAIRES  BLOC 1 - SITE APPRÉCIATION DU CONSULTANT

BILAN DE VISITE 2015

Camp Trois-Saumons Jean-Olivier Nicolas

Amélie Spain et Geneviève Pichette (Stagiaire) 14 juillet 2015



COMMENTAIRES  BLOC 7 - RECONNAISSANCE DU PAM APPRÉCIATION DU CONSULTANT

Norme(s) catégorie A: Toutes les normes de catégorie A de ce bloc sont respectées. Un programme sur mesure qui répond aux exigences afin de préparer la relève de demain. Ils ont des stagiaires 

qui vont dans plusieurs camps au Québec. Ils sont la référence en terme de camp de formation. Dans le futur, il 

pourrait être intéressant qu'une vidéo soit faite où un membre de l'ACQ s'adresse aux stagiaires; la vidéo 

pourrait être présentée lors de la remise de diplôme ou pendant la formation. Très beau programme.

Norme(s) catégorie B: Toutes les normes de catégorie B de ce bloc sont respectées.

COMMENTAIRES  BLOC 6 - LA PROGRAMMATION APPRÉCIATION DU CONSULTANT

Norme(s) catégorie A: Toutes les normes de catégorie A de ce bloc sont respectées. Une programmation adaptée qui répond à la demande. À Trois-Saumons, il y a possibilité de faire une 

multitude d'activités mais parmi plusieurs, certaines activités se démarquent comme la nouvelle 

activité de soccer géant avec des sphères géantes, le parcours nautique, les embarcations nautiques 

(wow, wow, wow lorsqu'il y a plusieurs groupes en même temps avec différents types d'embarcations) 

et mon véritable coup de cœur, le camp de voile où ils ont l’opportunité d'aller en expédition.
Norme(s) catégorie B: Toutes les normes de catégorie B de ce bloc sont respectées.

COMMENTAIRES  BLOC 5 - LE PERSONNEL APPRÉCIATION DU CONSULTANT

Norme(s) catégorie A: Toutes les normes de catégorie A de ce bloc sont respectées. Une équipe dynamique, dévouée et qualifiée. Des petits groupes pour un mini ratio avec des 

animateurs expérimentés et avec une bonne moyenne d'âge. Plusieurs ont été campeurs ou encore 

ont suivi le programme PAM dans le passé et ils savent qu'un emploi les attend dès la fin de leur stage. 

Pour les quelques nouveaux, une formation Dafa est offerte. Le taux de rétention est énorme. J'ai 

senti une véritable histoire d'amour dans l'équipe de travail.
Norme(s) catégorie B: Toutes les normes de catégorie B de ce bloc sont respectées.

COMMENTAIRES  BLOC 4 - HYGIÈNE ET SANTÉ APPRÉCIATION DU CONSULTANT

Norme(s) catégorie A: Toutes les normes de catégorie A de ce bloc sont respectées. À Trois-Saumons, ils ont le privilège d'avoir des équipes médicales qui se relais à chaque 2 semaines. 

Souvent, ce sont des parents de campeurs ou encore des parents d'animateurs. C'est un camp où une 

véritable histoire familiale unit tout le monde qui y passe. L'équipe médicale est souvent constituée de 

médecins, d'infirmiers ou d'ambulanciers. Des personnes d'expériences qui maîtrisent les procédures à 

la perfection.
Norme(s) catégorie B: Toutes les normes de catégorie B de ce bloc sont respectées.


