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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 

Le 16 juillet 2020 
 
 
Aux parents dont un enfant fréquente un camp de jour à Montréal 
 

 

Objet : Informations à l’intention des parents dont un enfant fréquente un camp de jour à 
 Montréal 
 

 

Chers parents, 

Fréquenter un camp de jour cet été présente plusieurs bénéfices pour vos enfants et offre des 

occasions de socialiser, de bouger et de s’amuser. Ces bienfaits sont d’autant plus importants 

actuellement compte tenu des répercussions que la pandémie a pu occasionner au sein des 

familles québécoises. Pour ces raisons, nous tenons à souligner les efforts déployés par les camps 

de jour pour offrir des milieux sécuritaires pour les jeunes et ce, dans des conditions inhabituelles. 

Nous souhaitons également diffuser les informations auxquelles les camps de jour ont eu accès 

avant leur ouverture afin de s’assurer que leurs services répondent aux exigences imposées par 

le gouvernement du Québec.  

Dans un premier temps, un guide pour la relance des camps en contexte de COVID-19 a été 

produit par l’Association des camps du Québec (ACQ). Ce guide vise à outiller les gestionnaires 

des camps dans la planification de leur ouverture. Ensuite, l’ACQ a également produit une 

formation en ligne obligatoire et destinée aux animateurs et aux accompagnateurs afin de les 

guider dans l’application des mesures sanitaires. En complément à ces mesures, la Direction 

régionale de santé publique (DRSP) de Montréal et l’organisme Sport et loisir de l’île de Montréal 

(SLIM), ont accompagné les directeurs des camps de jour de Montréal dans l’ouverture de leur 

milieu et maintiendront leur soutien tout au long de l’été. Au besoin, la DRSP interviendra 

rapidement et accompagnera les camps de jour si des situations problématiques surviennent.  

Au cours des dernières semaines, des assouplissements au niveau des mesures de distanciation 

chez les jeunes ont été proposées par le gouvernement dans le but de tenir compte de leurs 

besoins développementaux, mais cela ne signifie pas que la pandémie est terminée. Bien que les 

conséquences de la COVID-19 au niveau de la santé des jeunes soient moins importantes, il n’en 

demeure pas moins qu’ils peuvent être infectés et transmettre le virus à d’autres personnes de 

leur entourage.  
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À cet égard, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques, comme 

l’asthme, le diabète, les maladies cardiaques, semblent plus susceptibles de tomber gravement 

malades à cause de ce virus. Il est donc conseillé à toute la population de continuer de respecter 

les mesures pour se protéger (ex. : distanciation physique recommandée, hygiène des mains et 

étiquette respiratoire).  

Il est également important que votre enfant ne se présente pas au camp de jour s’il a des 

symptômes qui ressemblent à ceux de la COVID-19 (ex. : fièvre, toux sèche). Sachez que cette 

règle s’applique également au personnel des camps de jour. De plus, il serait recommandé de 

signaler au responsable du camp toute condition médicale de votre enfant dont les symptômes 

pourraient être confondus à ceux de la COVID (ex. : allergie saisonnière, maux de ventre). 

En terminant, nous saluons les efforts que vous déployez afin de continuer à appliquer les 

recommandations de santé publique. C’est en travaillant collectivement que nous pourrons 

réduire les impacts de cette pandémie. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, nous vous invitons à consulter le site Web de 

l’Association des camps du Québec  https://campsquebec.com/. 

Veuillez recevoir mes meilleures salutations. 

 

David Kaiser, M.D. Pour  

La directrice régionale de santé publique, 
 

 

Mylène Drouin, M.D. 
 
MD/gy 
 
c. c.  Mme Véronique Duclos, chef de service, Environnement urbain et saines habitudes de 

vie, DRSP  
Dr David Kaiser, responsable médical, Environnement urbain et saines habitudes de vie, 
DRSP 
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