INFO COVID-19
Mise à jour de la situation à l’intention des membres de l’AQLM
Note : Les données sont informatives et évolutives
16 avril 2020 — La situation évolue très rapidement et l’AQLM se positionne de façon à pouvoir tenir
compte de vos préoccupations et à obtenir des réponses selon l’état d’avancement du dossier.
Jusqu’à maintenant, nous avons réalisé deux sondages pour dresser un portrait des conditions de travail des
travailleurs en loisir et de l’offre de programmation depuis le début de la crise. Nous avons également effectué
un sondage concernant les camps de jour afin de valider certaines données que nous utilisons tous les jours
auprès des ministères et autres instances politiques. Nous avons fait également une évaluation globale dans
un document que nous avons transmis à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) : Coronavirus et loisir
municipal : Mesure des effets, impact. De son côté, l’UMQ a fait parvenir une lettre à la Santé publique
concernant les camps de jour à la suite de notre rapport.
Vous trouverez les résultats des sondages et les autres documents dans la mise à jour régulière que nous
présentons sur notre site.
Voici les principaux messages lors de nos communications :

Camps de jour
•

Plus de 190 000 enfants vont en camp de jour et plus de 75 000 en camp de vacances. Sachant que ce
service est essentiel, les municipalités doivent recevoir des directives claires le plus rapidement possible.

•

Selon notre sondage, si le gouvernement autorise la relance au plus tard le 15 mai, environ 85 % des
municipalités pourront offrir des camps de jour pour la fin juin. C’est l’estimation qui se dégage du
sondage sur les camps de jour (290 répondants). Cette date est aussi applicable pour l’ensemble de la
programmation estivale municipale. La recommandation est d’avoir un plan et une structure prête
à pouvoir agir rapidement suite à une annonce officielle (ex. embauches conditionnelles du
personnel, plate-forme d’inscription efficace, réservations de sites potentiels, etc.)

•

Par contre, tout dépendra des règles à suivre, car si la règle de distanciation sociale actuelle de 2 mètres
est maintenue, moins de 10 % disent qu’ils pourront tenir les camps (entre autres, par cause de manque
de locaux et de pénurie d’animateurs). L’annonce pour les écoles devrait être éclairante et les
conditions devaient être similaires pour les camps de jour permettant ainsi aux municipalités de prévoir un
plan de relance selon différents scénarios plausibles.

•

C’est 15 000 employés (camps de jour) et 5000 accompagnateurs ainsi que près de 8000 dans les camps
de vacances qui se retrouveront sans emploi si ces activités sont annulées.

•

Il y a là un enjeu systémique : si les commerces et entreprises rouvrent, ceux-ci devront y rappeler leurs
employés. Ceux-ci étant aussi des parents, il devra y avoir un service de camps de jour pour les soutenir
et leur permettre d’aller au travail.

Terrains sportifs et infrastructures
•

Toujours selon le sondage, le délai prévu pour que les terrains soient utilisables et que les infrastructures
puissent être fonctionnelles est de deux semaines.
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•

Les fédérations sportives ne peuvent pas préparer les calendriers de tournois ou de compétitions sans
consulter préalablement les municipalités (propriétaires des installations).

•

Les villes craignent que, s’il y a surexploitation des terrains, ceux-ci ne restent pas en bon état très
longtemps de façon à offrir le service toute la saison;

•

Aussi, les règles de la Santé publique auront possiblement aussi un impact pour les services à rendre tels
que la désinfection, l’installation de blocs sanitaires ou autres règles d’utilisation.

•

L’accès aux sentiers et aux parcs devrait pouvoir se faire graduellement, car ces endroits permettent de
répondre aux exigences sanitaires attendues.

Événements et rassemblements
•

Il semble y avoir encore un flou concernant les événements de proximité tels que les fêtes de quartier, les
fêtes de famille et les tournois.

•

La ministre du Tourisme Caroline Proulx a mentionné que l’annulation des grands événements jusqu’au
31 août concerne que les rassemblements de plus de 250 personnes, mais nous attendons des
directives écrites plus claires à cet égard.

•

Pour déposer une demande d’événement majeur sportif pouvant respecter les exigences sanitaires :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/festivals-evenements-culturelssportifs-covid19/

Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives
•

Le Conseil du trésor est actuellement à l’étude et le MEES est en attente de nouvelles.

Pour la suite…
Nous sommes en relation et en discussion de façon hebdomadaire avec la ministre Isabelle Charest ainsi
qu’avec la direction du sport, du loisir et de l’activité physique du MEES à ce sujet.
Par ailleurs, nous avons des conversations régulières avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la
Fédération québécoise des municipalités (FQM), l’Association des camps du Québec (ACQ), le Regroupement
des Unités régionales de loisir et de sport (RURLS), le Conseil québécois du loisir (CQL), certaines fédérations
sportives, nos partenaires de l’Alliance du loisir municipal (AQLP), l’Association québécoise des arénas et des
installations récréatives et sportives (AQAIRS), l’Association des responsables aquatiques du Québec, et
l’Association des responsables des espaces verts du Québec (AREVQ) afin de tenir un discours commun.
Nous devons être patients malgré l’urgence et les pressions qu’exercent les parents et diverses organisations.
Selon le MEES, nous aurons plus d’informations vers le 4 mai avec l’annonce attendue où il sera question des
écoles et des mesures qui pourraient y être exigées. Les dirigeants nous rassurent que la Santé publique a la
volonté de faciliter et de favoriser la mise en place des activités régulières tant sportives que de loisirs et
qu’un retour graduel est souhaité dans les plus brefs délais possibles.
L’AQLM maintiendra l’envoi de sondages pour obtenir le meilleur portrait de vos réalités, et par la suite,
pouvoir vous partager les résultats.
Nous vous informerons dès que nous aurons eu des communications officielles. De votre côté, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.
Geneviève Barrière
Directrice AQLM

