




PORTRAIT CAMP DE JOUR DES LAURENTIDES 
Nombre de répondants au sondage de l’AQLM: 32 
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16% 
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Nombre d'habitants des 

municipalités répondantes 

1-4999

5000-9999

10 000-24 999

25 000-99 999

94% 

6% 

Avez-vous offert un camp de jour cet 

été? 

Oui

Non

Les municipalités et organisations  qui ont décidés de ne pas tenir de 

camp considéraient les mesures trop restrictives pour offrir un camp de 

qualité ou n’ont pas eu suffisamment d’inscriptions 



SUITE DU PORTRAIT 

La majorité de la gestion de camp se fait en régie interne 
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Évolution des inscriptions par 

rapport à l'an dernier 

Entre 1 et 19% de plus

Aucun changement

Entre 1 et 19% de moins

Entre 20 et 39 % de

moins

Entre 40 et 59% de

moins

• 13 camps ont dû refuser des 

inscriptions principalement en 

raison de la diminution de la 

capacité d’accueil 

• C’est presque la totalité 

(28/30) qui a dû revoir sa 

capacité d’accueil à la baisse à 

cause des consignes sanitaires 



SUITE DU PORTRAIT 

• Vous avez eu suffisamment de personnel pour offrir le service selon la capacité 
d’accueil (manque d’animateur pour 2 camps) 

• Les salaires n’ont pas été fixés en fonction de la PCU 

• Vos employés sont restés tout l’été (à l’exception de 2 camp) 

 

28% 

36% 

36% 

Résultats financiers été 2020 

Dépassé les résultats

financiers de l'an dernier

Résultats financiers

équivalents à l'an dernier

Résultats financiers

moins élevés que l'an

dernier

Vous avez engagés plus de  

frais pour : 

• personnel supplémentaire 

(5) 

• Infrastructures et lavabos (5) 

• Matériel d’hygiène (7) 

• Frais d’aménagement de 

site (3) 

• Entretien des sites accru (3) 

La baisse de revenu d’inscription et 

l’augmentation du nombre d’employé est 

souvent mentionné 



SUITE PORTRAIT 

• Distanciation physique : il a fallu faire de nombreux rappels! 

 C’est ce qui a été le plus difficile à faire respecter (vs le lavage des mains ou 

le port du masque) 

 

 

47% 

18% 

35% 

Comment qualifieriez-vous les liens avec les 

intervenants des réseaux scolaires et de santé 

pour l’évaluation des besoins des jeunes et le 

soutien pendant l’été ? 

Inexistant

Complexe

Lien fort

20/28 camps ont offert un 

service d’intégration 

(accompagnement ou 

adaptation) 
• Pour la plupart de ceux qui ne 

l’offrent pas : ils ne reçoivent 

pas de demande 

Total d’enfants nécessitant un 

accompagnement ayant été intégré: 189 



VOTRE BELLE RÉSILIENCE!! 

86% 

14% 

Si la situation devait se reproduire, accepteriez-vous à 

nouveau d’offrir des camps de jour ? 

Oui

En réflexion



CAPSULES DE FORMATION POUR LES ÉLUS 

https://vimeo.com/453994743

