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L’AQLPH regroupe, concerte, représente et 
outille les acteurs clés des différentes régions 
du Québec œuvrant à l’accessibilité aux 
loisirs pour les personnes handicapées en se 
positionnant comme leader et facilitateur.

L’AQLPH 

https://www.aqlph.qc.ca/aqlph/notre-reseau/instances-regionales/


L’ACQ a pour mission de promouvoir, représenter et soutenir la qualité et l’expérience Camp 
et son apport au développement et à la santé des individus, des familles et de la jeunesse 
au Québec. 

● 226 camps certifiés
● 226 camps municipaux

L’ACQ 



Ensem ble aujour d’hui

Théorie juridique

Déconstruisons les mythes

Karaoké des aspects légaux



Théor ie jur idique



Quelles lois encadr en t les cam ps ?

● Au Québec, une multitude de lois et de règlements encadrent 
les camps 
○ Charte des droits et liberté de la personne
○ Normes du travail
○ Loi sur la protection de la jeunesse
○ Loi sur la protection du consommateur
○ Règlement sur la sécurité dans les bains publics
○ Etc. 

● Par contre, aucune loi ou aucun règlement n’encadre 
spécifiquement les camps, comme les garderies ou l’école. 



Char te des dr oits et liber té de la per sonne

• Loi fondamentale
○ Toutes les lois québécoises doivent respecter la Charte

• Permet d’harmoniser les rapports des personnes entre elles et 
avec leurs institutions

• Toutes les personnes qui se trouvent au Québec sont protégées 
par la Charte
○ Adultes, enfants
○ Nés au Québec ou hors Québec
○ Les personnes en visite



La char te

L’article 10 de la Charte s’applique particulièrement en contexte de Loisir :

● « Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine 
égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion 
ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou 
l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, 
l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions 
politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce 
handicap. »



La r esponsabilité civile

• Toute personne a le devoir de respecter les règles de manière à 
ne pas causer de préjudice à autrui.

• Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce 
devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à 
autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral 
ou matériel.

• Elle est aussi tenue, dans certains cas, de réparer le préjudice
causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou 
par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.



Pour  avoir  une cause en  
r esponsabilité civile, il 

faut : 

● Une faute
● Un dom m age
● Un lien en tr e les deux



En fait, la r esponsabilité
civile c’est avant tout

● Une question de MOYENS
● Pas une question de r ésultats



L’accom m odem ent r aisonnable

L’accommodement raisonnable est un moyen utilisé pour prévenir 
ou pour faire cesser une situation de discrimination fondée sur le 
handicap, la religion, l’âge ou tout autre motif interdit par la Charte.

C’est TOUJOURS du cas par cas

○ Réceptionner de la demande

○ Analyser de la demande

○ Recherche d’accommodement (mode collaboratif)

○ Considérer TOUS les accommodements possibles



La con tr ain te excessive

Une contrainte excessive est un facteur qui permet d’évaluer si un 
accommodement est raisonnable ou non. Par exemple : 

• une dépense difficile à absorber pour une entreprise;
• une entrave indue au bon fonctionnement d’une organisation;
• une atteinte importante à la sécurité ou aux droits d’autrui.

Avant de refuser l’inscription ou la fréquentation d’un enfant en 
situation de handicap dans votre camp, le camp doit considérer TOUS 
les accommodements possibles.



Le jur idique, ce n ’est pas sor cier !

Au final, on veut : 

● Favoriser l’intégration et l’inclusion des participants

● Gérer les risques en mettant en place des MOYENS adaptés

● Agir en personne prudente et raisonnable

● Tenir compte du contexte

● Collaborer et communiquer avec transparence



Déconstr uisons les 
m ythes

« s’tu vrai que…»



S’tu  vr ai que le lieu  de 
r ésidence est un  facteur  

de discr im ination  et 
qu’on  doit accepter  tout 

le m onde peu im por te où 
ils habiten t?



« Le lieu  de r ésidence est un  cr itèr e de 
discr im ination  »

• Non, il ne s’agit pas d’un facteur de discrimination au sens de la Charte.
• Une municipalité peut accepter les inscriptions uniquement de ses résidents ou de 

certaines municipalités.
• TOUTEFOIS, une municipalité ne peut pas accepter seulement les participants n’ayant 

pas besoin d’accompagnement ou d’accommodement. Si elle accepte les participants 
d’une autre municipalité, elle doit accepter tous les participants (selon l’évaluation des 
besoins). 

• Ainsi, le lieu de résidence n’est pas un critère de discrimination, mais le handicap oui. 



S’tu  vr ai qu’on  ne peut 
plus dem ander  le 

diagnostic à 
l’inscr iption?



« On ne peut pas dem ander  le 
diagnostic »

● Pour bien évaluer les accommodements à mettre en place, il 
faut plutôt évaluer les besoins et le niveau de soutien. 

● Le diagnostic est trop général pour être considéré comme 
fiable et dresser un portrait juste du jeune. 

● On pourrait toutefois demander le diagnostic (si nécessaire) 
dans une fiche d’évaluation des besoins plus poussée, et non 
au moment de l’inscription générale. 



S’tu  vr ai qu’un  an im ateur  
ne peut pas donner  de 

m édicam ent à un  
par ticipan t?



« Le per sonnel ne peut pas donner  de m édication  
ou de soins d’hygiène, ce son t des actes pr otégés »

• Selon le Code de profession, il est possible pour la personne en 
situation d’autorité d’administrer de la médication ou de 
prodiguer des soins de santé ou d’hygiène. 

• Ici, la notion d’agir en personne prudente et raisonnable est 
primordiale. Il faut aussi tenir compte du contexte. 

• Ce n’est pas parce qu’un membre du personnel peut administrer 
un médicament que c’est nécessairement prudent de le faire. 

• Il faut analyser la situation, mais à priori il est possible de le faire. Il 
ne faut donc pas refuser une demande pour cette raison avant 
l’analyse. 



S’tu  vr ai qu’on  peut 
char ger  plus cher  aux 

par en ts lor squ’il y a un  
ser vice 

d’accom pagnem ent?



« Les par en ts peuvent payer  les fr ais 
supplém entair es r elié à l’em bauche du per sonnel 
d’accom pagnem ent »

• Ce serait discriminatoire de faire payer les frais supplémentaires 
aux parents. 

• Pour une municipalité, c’est impossible de procéder ainsi. 

• DERNIER recours seulement (OBNL ou privé). 



S’tu  vr ai qu’on  ne peut 
pas expulser  d’enfan ts 

handicapés?



« Je ne peux pas expulser  de jeunes 
handicapés »

• Il peut arriver que les accommodements ne suffisent pas.

• Avant d’arriver à ce résultat, il faut regarder les alternatives ou 
les solutions. On doit avoir regardé l’éventail complet. 

• Il est toujours bon d’impliquer les parents ou les tuteurs, d’être 
transparent avec eux, afin d’éviter les surprises. 



Kar aoké des 
aspects légaux
Questions de la foule !



Est-ce qu’on peut exiger qu’un jeune ou 
une jeune soit propre ?

Physiquement, mon accompagnatrice 
n’est pas capable de s’occuper du 
jeune, le lever, faire les changements de 
couche, qu’est-ce que je fais ?Non, ce serait une pratique 

discriminatoire. 

Responsabilité du camp de fournir 
certains soins d’hygiène et de santé. 

Avis concernant les enjeux relatifs à 
l’accommodement des enfants en 
situation de handicap dans les camps 
de jour municipaux du Québec, p.129-
137

Est-ce qu’un autre membre du 
personnel pourrait aider dans ces 
moments ? 

Est-ce que de l’équipement 
supplémentaire pourrait être mis à 
disposition ? 

https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/avis_camps-de-jour.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/avis_camps-de-jour.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/avis_camps-de-jour.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/avis_camps-de-jour.pdf


On pense que le jeune ou la jeune 
n’aurait pas besoin 
d’accompagnement, mais les parents 
insistent. 

Le camp offre des services aux 5 à 12 
ans, un jeune de 13 ans fait la demande, 
on peut le refuser automatiquement ?

L’organisation doit démontrer par 
l’évaluation des besoins et du niveau de 
soutien que X accommodement doit être 
offert. 

Recherche conjointe de solution. 

Informer et expliquer le processus 
d’évaluation. 

Avis concernant les enjeux relatifs à 
l’accommodement des enfants en 
situation de handicap dans les camps de 
jour municipaux du Québec, p.46-47

Il importe de faire une évaluation des 
besoins et du niveau de soutien 
malgré l’âge. 

Il se peut que le jeune présente des 
caractéristiques qui fait en sorte qu’il 
pourrait participer aux activités 
comme un jeune entre 5 et 12 ans

Avis concernant les enjeux relatifs à 
l’accommodement des enfants en 
situation de handicap dans les camps 
de jour municipaux du Québec, p.34/119

https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/avis_camps-de-jour.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/avis_camps-de-jour.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/avis_camps-de-jour.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/avis_camps-de-jour.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/avis_camps-de-jour.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/avis_camps-de-jour.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/avis_camps-de-jour.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/avis_camps-de-jour.pdf


Peut-on accepter d’accommoder un 
enfant à besoins particuliers à condition 
de trouver un accompagnateur pour 
l’enfant?

Est-ce que c'est légitime de procéder à 
l'analyse des dossiers avant les 
inscriptions puis dire que 
l'accompagnement est conditionnel à 
ce que la personne ait réussi à s'inscrire 
dû aux places limitées. 

Oui, mais il faut démontrer avoir fait les 
efforts nécessaires pour recruter et 
former le personnel compétent. Oui, le principe d’égalité des chances 

s’applique. 

En autant que les parents bénéficiant 
d’accommodements puissent s’inscrire 
au même moment que les parents 
bénéficiant du service régulier. 



Est-ce qu’on peut utiliser la même 
politique d’avertissement / code de vie 
pour les jeunes bénéficiant de mesures 
d’accommodement que pour les jeunes 
au programme régulier ?

Dans le cas d’un camp spécialisé dans une 
activité et que les besoins du jeune l’empêche 
de faire cette activité, est-ce que je dois 
absolument trouver des accommodements ?

Il faut faire preuve de souplesse. 

Les accommodements s’appliquent 
tout au long du service, le code de vie 
en fait également partie. 

Avis concernant les enjeux relatifs à 
l’accommodement des enfants en 
situation de handicap dans les camps 
de jour municipaux du Québec, p.119

Il faut évaluer la demande. 

La contrainte excessive sera 
probablement soulevé rapidement. 

Le camp ne doit pas se dénaturer. 

https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/avis_camps-de-jour.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/avis_camps-de-jour.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/avis_camps-de-jour.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/avis_camps-de-jour.pdf


« Je su is un  cam p spécialisé en  équitation , est- ce que j’ai 
l’obligation  d’in tégr er  un  jeune qui a des besoins par ticulier s s'il 
n ’est pas capable de fair e de l'équitation  ? »

• Ça revient au processus d’évaluation, soit d’avoir un processus établi qui respecte le processus 
d’évaluation de l’accommodement raisonnable.

• Il importe de se poser les bonnes questions. Entre autres, est-ce que le jeune va pouvoir vivre 
une expérience positive, similaire aux jeunes qui n’ont pas d’accommodements ?

• Il s’agit également d’identifier les adaptations possibles et évaluer s’il est possible de les mettre 
en place. Jusqu'où vous pouvez aller en tant qu’organisation dans l'adaptation de l'activité ?

• Il se pourrait que pour une organisation, elle ait envie d’investir dans cette expérience-là et 
qu’elle ait les ressources pour le faire, mais que pour une autre, ce soit impossible.

• Ça revient également à la mission de camp, à comment ça se passe sur le terrain et à ce que 
qui est proposé comme expérience aux jeunes, puis est-ce que le jeune que vous souhaitez 
intégrer peut bien vivre cette mission-là aussi, comme tous les autres jeunes du camp.

• N’hésitez pas à contacter des partenaires, comme les IRLPH ou les URLS, ils peuvent vous 
accompagner dans les accommodements qui pourraient être mis en place comme le matériel 
que vous pourriez acquérir.

• Il est important de garder en tête que les obligations liées à la Charte des droits et libertés et la 
responsabilité civile s’appliquent.



« Pour  les par en ts qui ne veulen t pas su ivr e le pr ocessus d’évaluation  m is 
en  place par  l’or gan isation , m ais qui exigen t des r essour ces et des 
adaptations une fois le cam p com m encé, quelles son t les avenues ? »

• Si l’organisation peut démontrer que l’évaluation des besoins démontre 
un niveau de soutien nécessitant des accommodements X et que la 
recherche conjointe de solution a été mise en œuvre, mais que les 
parents refusent les accommodements, l’organisation a fourni des efforts 
suffisants et ne serait pas tenue de mettre en œuvre des 
accommodements. 

• Ainsi, le jeune devrait être traité comme tous les autres jeunes du 
programme régulier sans mesures d’adaptation. 

• Il est important d’informer et d’expliquer aux parents les raisons qui 
justifient les accommodements proposés de même que les 
conséquences de l’inscription au service régulier sans mesures 
d’adaptation.



« Si nous louons des espaces (ex. des écoles de quar tier ), il nous est 
im possible d’am ener  des m odifications (ex. une r am pe). Si une per sonne 
nécessite une adaptation  et que l’école r efuse de la fair e, est- ce qu’on  peut 
se fair e pour su ivr e ? »

• Il importe toujours de démontrer les efforts faits. Dans le cas d’une rampe, 
avez-vous envisagé une rampe amovible ? Est-ce que le jeune est mobile 
pour certains déplacements et la rampe n’est pas nécessaire au final ? Si 
vous avez fait les démarches pour trouver des accommodements, mais 
que le locateur refuse de vous accommoder, vous ne seriez pas en faute.



« J’ai un  cam p pour  ados spécialisé avec plusieur s sor ties, tr anspor t en  com m un, etc. 
Si ce type de cam p entr aîne des lim itations tr op gr andes pour  un  ado, est- ce que j’ai 
l’obligation  de lu i offr ir  un  au tr e type de ser vice (ex. l’inscr ir e au  cam p r égulier  5- 12 
ans) m êm e si ce type de cam p n’est pas nor m alem ent adr essé aux jeunes de son  âge ? »

• Il importe d’abord de se demander si c’est 2 services indépendants ou si 
le parent a le choix entre les 2 services. Si c’est 2 services indépendants, 
c’est 2 processus d’évaluation indépendants. Par exemple, un parent qui 
s’inscrirait au hockey, ce n’est pas la même chose qu’au Zumba. 

• Vous n’êtes pas tenus d’inscrire le jeune dans un autre service si vous 
évaluez une contrainte excessive dans le premier service. 

• Il faut également tenir compte de la mission des différents services et 
bien évaluer si ça correspond aux besoins du jeune.



« Si une jeune a un  handicap qui r epr ésen te des besoins que nos accom pagnateur s ne puissen t pas 
r épondr e (pas possible d’avoir  du 1- 1 par  exem ple) ou ne soien t pas for m és pour  accom pagner  un  
jeune qui est violen t par  exem ple. Est- ce qu’à la suite d’essais d’adaptation  (dim inuer  le nom br e 
d’heur es par  sem aine au cam p, pr ésence d’un  in ter venant exter ne, etc.), nous décidons de l’exclur e 
du cam p, cela r epr ésen te une discr im ination  ? »

• Ça ne représenterait pas une discrimination au sens où il y a des 
alternatives, il y a des accommodements qui ont été proposés.

• Quand il y a des situations où les accommodements préalablement 
proposés ne fonctionnent pas, nous recommandons de collaborer avec les 
parents. 

• S’il y a des enjeux au niveau de la sécurité du jeune ou des autres, ça se 
pourrait qu’on en arrive à l’expulsion. 



« Avons- nous l’obligation  d’in tégr er  un  enfant dans un  cam p m unicipal, dans le cas où  
l’enfant en  question  (une fois le dossier  analysé et les per sonnes- r essour ces 
consultées) ne peut pas fair e d’activité de gr oupe et n ’in tègr e aucune des activités du  
cam p ? »

• On veut que le jeune vive une belle expérience et vivre l'expérience camp. Il n’y a pas de 
pourcentage ou de nombre d'activités minimal par jour auquel le jeune doit participer, mais il 
y a la question à se poser, est-ce que le jeune va vivre la mission de mon camp ou je dois 
quasiment créer un service à part pour lui ?

• L’avis de la CDPDJ et ses outils stipule clairement que le camp n’est pas tenu de déroger à sa 
mission pour intégrer un jeune. 

• Pour le jeune, c'est plate de rester sur le côté puis de ne rien faire. 
• Pour le personnel, dans un contexte de recrutement de personnel qui est franchement difficile 

en ce moment, de mettre une ressource qui va surveiller le jeune toute la journée ou qui va 
faire des activités en parallèle sans vivre l'esprit de groupe de camp, c'est dommageable.

• Quand on pense aussi aux autres enfants, quelle expérience d'un jeune handicapé ils vont 
avoir ? 

• Il faut cependant nuancer, si le jeune ne participe pas à une ou deux activités ou si le jeune a 
besoin de repos durant la journée, ce n’est pas le même cas de figure. Il importe de distinguer 
incapacités de participation versus la programmation qui est moins inclusive.



« Est- ce qu’une m unicipalité pour r ait avoir  une politique d’offr ir  
le ser vice d’accom pagnement d’abor d à ses r ésiden ts et ensuite 
aux autr es s’il r este du  budget /  des r essour ces ? »

• Est-ce que c'est la même procédure pour les enfants sans handicaps ? Si 
c'est la même procédure pour ces enfants donc, il n’y aurait pas de 
problème à appliquer une telle politique, il y aurait constance. 

• Il s’agirait ici d’une politique pour les résidents et non-résidents, sans 
même avoir besoin d’évoquer les jeunes avec des besoins particuliers.



«Est- ce que les in ter venants r esponsables peuvent aller  s’infor m er  aupr ès du  
per sonnel d’an im ation  ou  d’accom pagnem ent de l’année pr écédente avec 
l’au tor isation  des par ents ?»

• L'autorisation d’échanges d’information est toujours très importante, pour tout type d’échange, 
que ce soit pour demander des informations au personnel d’animation ou 
d’accompagnement de l’année précédente ou que ce soit pour demander l'information au 
personnel scolaire ou de la santé.

• Dans le processus d'évaluation, c’est recommandé d’aller chercher les informations 
pertinentes. Il faut cependant traiter ces informations en prenant en compte le contexte. À 
savoir que le jeune peut avoir changé dans la dernière année, comme ses intérêts, peurs ou 
comportements. 

• Il faut également faire attention, ça ne peut pas être la seule source d’information. 
• On pourrait aussi utiliser ces informations lorsque vient le temps de former le personnel 

d’animation et d’accompagnement en cours d’été. 
• C’est pourquoi on recommande aussi de faire un bilan de la participation du jeune à la fin de 

l’été. Si le personnel de l’année précédente n’est pas disponible, ça peut vous permettre 
d’avoir des informations pertinentes. Ce bilan pourrait être partagé au personnel scolaire et de 
la santé aussi. 



« Est- ce que l’ensem ble des obligations légales concer nan t 
l’accom pagnement s’appliquen t aussi à un  cam p de la r elâche ou 
du tem ps des fêtes ou  c’est spécifique au  cam p de jour  estival ? »

• Les obligations liées à la Charte des droits et libertés et la responsabilité 
civile s’appliquent de la même façon que ce soit au hockey, à la 
bibliothèque, qu’en camp de la relâche, en service d'animation hivernale, 
etc.

• L’évaluation et les accommodements seront probablement différents. Il 
faut tenir compte du contexte, mais les étapes relatives à 
l’accommodement restent les mêmes. 

• Ça peut être un bon argument de dire, on met autant de temps et 
d'énergie et de ressources, puisque c'est applicable dans d'autres 
contextes. D’où l’importance de s'assurer de développer de bonnes 
méthodes, de bonnes procédures et de bons outils au camp de jour.



« Quelles sont nos obligations pour  les em ployés qui on t des lim itations ? Par  exem ple 
une per sonne avec des lim itations fonctionnelles qu i postu le pour  un  poste 
d’an im ation  qui r equier t une bonne for m e physique ? »

• Il importe d’indiquer, dans l’offre d’emploi et la description de tâches, les critères obligatoires 
que requiert l’emploi et les conditions de celui-ci. 

• Si votre environnement est accessible, un employé utilisant un fauteuil roulant pourrait animer, 
pourquoi pas ! On pourrait jumeler un aide-animateur ou une aide-animatrice pour le 
supporter dans certaines tâches. 

• Si on remarque des enjeux qui sont problématiques, si des comportements ou des tâches 
empêchent le bon déroulement du camp, rencontrez d’abord l’employé. Tentez de trouver des 
accommodements. Évaluez si ce sont seulement certaines tâches qui sont touchées, évaluez 
des pistes de solutions. 

• On ne pourrait pas poser des questions sur la forme physique et sur la santé mentale d’un 
employé, d’emblée sur un formulaire d’embauche, à moins qu’il y ait un lien clair et direct avec 
l’emploi, n’est pas recommandé.



« Si nous avions accepté un  cas tr ès lour d pour  l'été 20 22, m ais qu 'on  se 
r end com pte que c'était tr ès à r isque finalem ent, pour  XY r aison , est- ce 
qu 'on  pour r ait r efuser  sa dem ande pour  l’année su ivante ? »

• Il est important d’analyser la demande 
• L’enfant peut avoir cheminé dans l’année avec le travail des professionnels 

dans sa vie. 
• Certains comportements qui étaient problématiques pour le camp l'été 

passé, ne le seront pas l'été prochain et ça, on ne peut pas le savoir sans 
avoir reçu et analysé la demande.

• Par contre, ce que ça peut nous dire, c'est qu'on va avoir besoin de plus 
d'informations, donc on peut aller documenter plus au niveau des 
intervenants. 

• Il faut toujours se garder en tête, qu’on ne refuse pas tout de suite. On 
regarde, on analyse la demande, on pose des questions, on regarde tous 
les accommodements possibles. Ça se peut qu’on ne soit pas capable de 
l'accueillir pour 2023, mais on ne part pas de la prémisse qu'on refuse.



« Si le per sonnel ne se sen t pas à l’aise de fair e des soins de san té ou  d’hygiène, est- ce 
qu’ils sont obligés de le fair e ? »

• On recommande d’indiquer la possibilité de pratiquer ces gestes dans l’offre d’emploi et dans 
la description de tâche. Comme ça ils appliquent et s’engagent en toute connaissance de 
cause. On favoriserait l’utilisation de termes positifs également, comme soins d’hygiène. 

• S’il refuse malgré ça, c’est difficile de continuer d’embaucher du personnel qui refuse de 
travailler. 

• Ceci dit, en période de pénurie de main-d’œuvre, ça peut devenir un enjeu. On recommande 
de trouver un terrain d’entente et des facilitateurs. Par exemple, faire une rotation, offrir une 
formation, impliquer l’équipe de coordination.



Outils

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)

Association des camps du Québec (ACQ)

Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH)

https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-obligations/obligations/camps-de-jour
https://campsquebec.com/outils/vers-une-integration-reussie/questions-legales-et-medicales
https://www.aqlph.qc.ca/aqlph/notre-reseau/instances-regionales/


Nous contacter

Alexandra Gilbert
soutien@aqlph.qc.ca

819-693-3339  poste 103

www.aqlph.qc.ca

Anne-Frédérique Morin
afmorin@campsquebec.com 

514 252-3113 poste 1020

www.campsquebec.com

mailto:soutien@aqlph.qc.ca


Mer ci de votr e 
par ticipation  !

Passez une 
belle fin de 

journée
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