COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Guide de relance des camps en contexte de prévention de la COVID-19
AVIS - La diffusion du Guide de relance des camps en contexte de COVID-19 ne signifie pas que l’activité

des camps est autorisée pour l’été 2020. Le guide permettra aux gestionnaires de camps d’être mieux outillés
pour évaluer leurs capacités et leur volonté d’ouvrir leurs portes, dans l’éventualité où le gouvernement
l'autoriserait.
Montréal, le 15 mai 2020 — L’Association des camps du Québec (ACQ), l’Association québécoise du loisir
municipal (AQLM) et le Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec (Réseau des URLS) ont coopéré
au cours des dernières semaines afin de produire un guide qui précise les directives de la Santé publique en contexte
des camps. Ce guide a été réalisé en collaboration avec l’Association québécoise du loisir des personnes
handicapées (AQLPH) et la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL).
Tous ces acteurs du secteur du loisir se sont donc mobilisés afin d’adapter les formats et les normes de
fonctionnement des camps en fonctions de quatre critères désignés par la Direction générale de la santé publique
du Québec pour prévenir la transmission de la COVID-19 soit de : 1) maintenir la distanciation sociale, 2) privilégier
les activités extérieures par rapport aux activités intérieures, 3) réduire au minimum les contacts entre les individus
et, 4) appliquer des mesures sanitaires rigoureuses aux lieux et aux individus.
« C’est sur la base de ces règles que les normes, pratiques et mesures décrites dans ce document ont été précisées
pour chacun des grands champs d'action à planifier : l’adaptation de la programmation, la gestion du site d’accueil,
la gestion des procédures administratives et de communication et la gestion de nos précieuses ressources
humaines », exprime Éric Beauchemin, directeur général de l’ACQ. « Ce guide propose aux gestionnaires une série
de questions et illustre chacune des mesures d’exemples concrets de l’adaptation de la vie en camps », souligne
Geneviève Barrière, directrice générale de l’AQLM. « Notons que sans l’apport du secteur loisir et sport du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que la Direction générale de santé publique du Québec la
validation des propositions de balises pour le milieu des camps n’aurait pu être réalisée », précise Benoit Tremblay,
secrétaire général du Réseau des URLS.
Ce guide disponible au https://campsquebec.com/mesures-covid19, qui a été rédigé par la dynamique équipe de
l’ACQ, se veut évolutif et sera adapté à la situation et mis à jour régulièrement. Les contenus ont été d’abord établis
pour les camps de jour, mais seront aussi adaptés pour les camps de vacances, les camps familiaux et les camps
spécialisés aux clientèles à besoins particuliers. Les détails concernant les programmes d’accompagnement suivront
au cours de la semaine prochaine.
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L’ACQ et l’AQLM s’assureront de soutenir l’intégration des contenus du guide auprès de leurs milieux membres et le
Réseau des URLS par l’accompagnement du milieu municipal et associatif dans l’ensemble des régions du Québec.
Cette intégration des contenus et accompagnement se réalisera grâce à des capsules vidéo, des formations virtuelles
et du contenu en ligne qui sont déjà en production. Vous trouverez d’ailleurs, en annexe, une liste des personnesressources à contacter.
L’Association des camps du Québec s'est donné pour mission de reconnaître et promouvoir la qualité et la
valeur éducative de l’expérience CAMP au Québec en regroupant les organismes offrant un programme camp de
vacances, camp de jour, classe nature, camp familial ou accueil de groupes en vue de les soutenir, d’en faire la
promotion et d'en assurer la qualité.
L’Association québécoise du loisir municipal voit au développement du loisir municipal, en partenariat et en
concertation avec les acteurs du milieu, au bénéfice des professionnels en loisir et dans l’intérêt du droit et de l’accès
au loisir en vue de la qualité de vie des citoyens.
Le Réseau des URLS a pour mission de représenter les Unités régionales de loisir et de sport (URLS) du Québec.
Les URLS exercent un rôle de mobilisation, d’expertise et d’accompagnement en loisir public, de gestion de projet
en loisir culturel, de promotion d’un mode de vie physiquement actif, de soutien au développement du sport et du
plein air. Les URLS accomplissent des interventions auprès des collectivités locales, des municipalités, des
établissements scolaires, du milieu associatif et des ressources bénévoles.
Source :
Éric Beauchemin, directeur général
Association des camps du Québec
514 252-3113
ericbeauchemin@camps.qc.ca
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Geneviève Barrière, directrice générale
Association québécoise du loisir municipal
514 252-5244
g.barriere@loisirpublic.qc.ca
Benoit Tremblay, secrétaire général
Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec
819 668-5994
btremblay@loisir.qc.ca
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ANNEXE 1 – Liste des personnes-ressources
Association des camps du Québec
Les membres de l’ACQ sont invités à les contacter par courriel info@camps.qc.ca.
Association québécoise du loisir municipal
Lien vers les personnes-clés par secteur d’expertise dans votre région :
• https://www.loisirmunicipal.qc.ca/les-experts-dans-votre-region-aqlm/
Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec
Ressources d’accompagnement du groupe de travail réseau camps de jour selon la région administrative :
• Abitibi-Témiscamingue : Lisyane Morin (lmorin@ulsat.qc.ca)
• Bas-Saint-Laurent : Myriam Lévesque (myriamlevesque@urls-bsl.qc.ca)
• Capitale-Nationale : Justine Côté-Laberge (justinecotelaberge@ulscn.qc.ca)
• Centre-du-Québec : Martine Ayotte (martinea@centre-du-quebec.qc.ca)
• Chaudière-Appalaches : Pierre-Olivier Brouard (loisir@urls-ca.qc.ca)
• Côte-Nord : Catherine Gallant (gallant.catherine@urlscn.qc.ca)
• Estrie : Alice Desaulniers (adesaulniers@csle.qc.ca)
• Gaspésie – Les Îles-de-la-Madeleine : Isabelle Roy (isabelle.roy@urlsgim.com)
• Lanaudière : Audrey Coutu (acoutu@loisir-lanaudiere.qc.ca)
• Laurentides : Stéphanie Bastien (sbastien@loisirslaurentides.com)
• Laval : Claudine Cantin (c.cantin@laval.ca)
• Mauricie : Lydia Pépin (loisirsph@urlsmauricie.com)
• Montérégie : Diane Gosselin (dgosselin@loisir.qc.ca)
• Montréal : Maude Poulin-Lemieux (mpoulinlemieux@sportloisirmontreal.ca)
• Nord-du-Québec : Richard Leclerc (rleclerc@lsbj.ca)
• Outaouais : Marguerite Poelman (mpoelman@urlso.qc.ca)
• Saguenay – Lac-Saint-Jean : Jérémie Anctil (conseillerregional@rls-sag-lac.org)
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