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Dans la foulée des enjeux liés aux impacts de la
COVID-19, les camps de jour sont rapidement
devenus un dossier provincial très important sur le
plan politique.

Étant déjà impliqué lors des rencontres avec le
cabinet de la sous-ministre, le Réseau des unités
régionales de loisir et de sport du Québec a
rapidement été identifié comme partenaire majeur
dans ce dossier. La participation du groupe travail
Réseau (GTR) camps de jour est donc devenue
primordiale. À la suite de la mobilisation de
l'ensemble des unités régionales de loisir et de sport
(URLS), le GTR camps de jour a été invité dans le
comité national de la relance des camps.

Le 21 mai dernier, le gouvernement du Québec
annonçait l’autorisation d’opérer les camps de jour à
compter du 22 juin. Précédant cette annonce,
l’Association des camps du Québec (ACQ) et
l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM)
avaient fait équipe dans le but de produire un guide
précisant les directives de la Santé publique adaptées
au contexte des camps de jour. Ce guide a été réalisé
en étroite collaboration avec le Réseau des URLS,
l’Association québécoise pour le loisir des personnes
handicapées (AQLPH) et la Fédération québécoise
des centres communautaires de loisirs (FQCCL).

Afin de répondre aux nombreux questionnements
des camps de jour de l’ensemble de la province, les
URLS ont reçu une formation de l'Association des
camps de Québec et ont ainsi été habilitées à
soutenir les milieux, et ce, tout au long de l’été.                                
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Mise en contexte



Dans le but de prendre connaissance du niveau d'implication du Réseau des URLS
dans ce dossier, le groupe travail Réseau camps de jour a fait parvenir un sondage à
ses répondants régionaux. L'objectif : dresser un portrait de l’ensemble des actions
réalisées en soutien à la relance des camps de jour en contexte de COVID-19.

La cueillette des données s’est déroulée entre le 15 mai et le 21 août 2020. À la suite
de l’analyse des résultats, on note que 15 des 17 régions du Québec ont pris part au
sondage. Des circonstances incontrôlables ont empêché les deux autres de fournir
leurs données. Par ailleurs, il importe de mentionner que 100 % des répondants
régionaux participants ont aidé à la relance des camps de jour de leur région.

PAGE|3

Présentation du rapport 
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Principaux partenaires provinciaux 
et régionaux 

Association des camps du Québec (ACQ) 

Association québécoise du loisir municipal (AQLM)

Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH)

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

Conseil québécois du loisir (CQL)

Directions régionales de santé publique (DRSP) – Centres intégrés de santé et de

services sociaux (CISSS)

Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs (FQCCL)

Fondation Tremplin Santé

Instances régionales de loisir pour personnes handicapées (IRLPH)

La ministre déléguée à l’Éducation, madame Isabelle Charest et son

personnel de cabinet.)

La Direction du sport, du loisir et de l’activité physique du ministère de

l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)

Municipalités régionales de comté (MRC)

Observatoire québécois du loisir (OQL)

Le soutien et l'aide apportés aux régions ont été possibles grâce à la collaboration de
nombreux alliés importants aux niveaux provincial et régional. Cette mobilisation a
permis aux répondants du GTR camps de jour de mener des actions significatives
dans les régions auprès des gestionnaires de camps de jour.  Nous tenons à
remercier l'ensemble de nos précieux partenaires. 



Sources d'information utilisées
par les répondants régionaux 
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Association des camps du Québec (ACQ) 

Association québécoise du loisir municipal (AQLM)

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

(CNESST)

Conseil québécois du loisir (CQL)

Courriels provenant de la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique du

ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)

Directions régionales de santé publique (DRSP)

Fondation Tremplin Santé

Groupe travail Réseau (GTR) camps de jour du Réseau des URLS

Guide de relance des camps en contexte de COVID-19 

Guide de relance des camps en contexte de COVID-19 Camps de jour - volet

intégration, camps adaptés et spécialisés

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

Page Facebook Gestionnaires de camps de l'ACQ 

Site web du gouvernement du Québec 

 



Issu du Réseau des URLS, le GTR camps de jour a pour mandats d’assurer un
leadership d’expertise en soutien aux camps de jour, ainsi que d'offrir des services
d’information et d’accompagnement aux organismes et gestionnaires de la province.
Pour aider la relance du secteur des camps de jour, plusieurs actions ont été posées
par le GTR dans le contexte particulièrement complexe de la pandémie afin de
soutenir, former et informer les répondants régionaux responsables du dossier.  

Actions posées par le GTR depuis
le 13 mars 2020  
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Tenue de           rencontres
du GTR, dont 16 avec la
présence de l'ACQ 

24   
Participation à      conférences
de presse tenues par l'ACQ 

3

Tenue de     formation
des répondants régionaux
par l'ACQ 

1Envoi de         courriels aux
membres du GTR

Participation des coresponsables

à      rencontres du comité

national 
5

Tenue de          rencontres
des coresponsables du GTR
et du secrétaire général du
Réseau des URLS

15

65



Les répondants régionaux ont le rôle de soutenir les organismes gestionnaires de
camps de jour, notamment en matière d’encadrement sécuritaire, de formation du
personnel, de qualité d’expérience et d'accessibilité, et ce, en fonction de leurs
réalités respectives. Ils se doivent d’assurer un leadership d’expertise en soutien aux
camps de jour, ainsi que d'offrir des services d’information et d’accompagnement.
Durant la période plus difficile vécue en raison de la pandémie, les répondants
régionaux ont été à l’écoute des besoins des différents acteurs du milieu, ce qui a
permis de développer plusieurs outils et moyens pour les  soutenir. La présente
section a pour objectif de dresser un portrait de l'implication des URLS dans le
dossier des camps de jour. Elle présente l'ensemble des actions posées par les
répondants entre le 15 mai et le 21 août 2020.
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Actions posées en région 

Tenue de            rencontres

virtuelles avec un total de                    

                   participants dans

l'ensemble des  régions

110

Réalisation de            appels
de service-conseil dans
l'ensemble des  régions

264

Tenue de         rencontres en 
 présentiel dans l'ensemble
des régions  

13

Accompagnement individuel       

de            milieux dans l'ensemble

des régions

421

1 282

Envoi de                    courriels

dans l'ensemble des régions

avec un total de         

 personnes rejointes 

11 929

6 157



Chaque année, les URLS préparent une offre
régionale de formation destinée aux équipes
d’animation (animateurs, coordonnateurs,
accompagnateurs) et y assurent la promotion
auprès des gestionnaires de camps de jour. Cette
année, plusieurs URLS ont dû modifier leur offre
de service afin d'adapter leur formation au
contexte actuel de la pandémie. Voici donc un
portait des formations livrées en ligne.

régions ont offert des formations
pour les animateurs

régions ont offert des formations
pour les accompagnateurs
 
régions ont offert des formations
pour les coordonnateurs 

régions ont offert des formations
en secourisme 

régions ont offert des formations
pour les gestionnaires 
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Formations 

Tenue de        formations en ligne 56

Formation de                employés
de camps de jour

1 922

Types de formation offerts par les régions 

12

5

12

5

7



Formation Activité en plein air pour les animateurs

Remue-Méninges

Formation SAVEUR

Formation en secourisme avec la Croix-Rouge canadienne,                                          

 Forméduc et Santinel

Formation avec la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)

Formation Art Nature

Formation de la Fondation Tremplin Santé 
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Programmes de formation offerts par les régions 

Voici les différentes formations figurant dans la section Autres du graphique ci-
dessus. 

Séance d'information et d'échange pour le guide de

relance des camps de jour en contexte COVID-19

Atelier Espace Chaudière-Appalaches
Rencontre de la DSP – CISSS avec un médecin

spécialiste en maladies infectieuses

*jPourcentage des régions ayant offert les différents types de formation parmi les 14 régions qui avaient une
offre de formations

Voici l'ensemble des formations qui ont été offertes dans les différentes régions 
 pour la saison estivale 2020.
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Expérience de soutien à la relance
des camps de jour 

Dans le sondage, nous avons demandé aux répondants du GTR de nous décrire
l'expérience qu'ils ont vécue en lien avec la relance des camps de jour de leur région.
En général, les répondants affirment que cette expérience a été très enrichissante
dans leur développement professionnel. Voici donc un résumé des commentaires.

Malgré le rythme effréné et les inconnus liés au contexte de la pandémie,

l’expérience a été grandement formatrice et intéressante pour les répondants sur

le plan de l’intervention en situation de crise.

Pour plusieurs, ce fut une expérience stressante. La quantité d'informations

reçues rendait le travail des répondants plus complexe. Certains étaient méfiants

quant à l'information à diffuser dans leur milieu. La gestion de l'information a été

un des éléments les plus difficiles dans le dossier. 

Cette expérience a permis à plusieurs de réaliser qu'il est important d'apprendre

à se faire confiance. 

Les rencontres en GTR et avec l'ACQ ont été, pour la majorité des répondants, un

élément central dans la gestion de la crise. Ces rencontres ont été très

appréciées. Plusieurs ont pris conscience de la force du réseau. 

La situation a permis à plusieurs répondants de créer des liens significatifs avec

le milieu. 

Pour la plupart, ce dossier a demandé beaucoup d'implication. Certains ont dû

avoir de l'aide d'autres collègues afin de pouvoir répondre à l'ensemble des

besoins de leur territoire.



Ce qui se dégage de cette expérience 
pour les URLS

Les rencontres effectuées avec les professionnels et le soutien offert ont permis

de renforcer les liens avec le milieu municipal, communautaire et des camps de

vacances. 

La situation a permis de créer de nouvelles collaborations ainsi que d'avoir un

rôle mieux ancré dans le service-conseil. 

La situation a permis aux URLS de se positionner comme leaders en matière

de camp de jour.

Ce dossier a été un tremplin pour les autres dossiers auprès des municipalités et

organismes.

Les répondants souhaitent conserver le soutien des DRSP, la proximité avec les

agents des CISSS et le partage d'outils entre les différentes instances et les URLS.

Nous avons également demandé aux répondants du GTR de nous décrire ce qui se
dégage de cette expérience au sein de leur URLS. Pour la majorité, les constats
partagés étaient unanimes. Voici donc un résumé des commentaires.
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Abitibi-Témiscamingue : Lisyane Morin 

Bas-Saint-Laurent : Myriam Lévesque 

Capitale-Nationale : Justine Côté-Laberge  

Centre-du-Québec : Martine Ayotte et Lorie Courchesne 

Chaudière-Appalaches : Patrick Rioux

Côte-Nord : Catherine Gallant  

Estrie : Alice Desaulniers  

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : Isabelle Roy et Luce Thériault 

Lanaudière : Audrey Coutu  

Laurentides : Stéphanie Bastien 

Ville de Laval : Claudine Cantin et Émilie Greffe

Sport Laval : Guillaume Filiatrault  

Mauricie : Lydia Pépin  

Montérégie : Diane Gosselin  

Montréal : Maude Poulin-Lemieux et Julien Pelletier-Bureau 

Nord-du-Québec : Richard Leclerc

Outaouais : Marguerite Poelman et Normand Veillette

Saguenay – Lac-Saint-Jean : Annie Bigras et Jérémie Anctil

Nous tenons à remercier l’ensemble des répondants du Groupe travail réseau pour
leur leadership et leur engagement au sein de leurs régions respectives. Nous les
remercions également pour leur dévouement et tout le travail accompli.
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Remerciements



En terminant, nous tenons également à remercier nos précieux partenaires qui ont
su nous soutenir tout au long de cette période de tumulte. Le soutien apporté par
nos alliés au niveau provincial nous a permis d'offrir un service-conseil de qualité à
l'ensemble de nos régions. Merci pour votre dévouement et votre précieuse
collaboration.
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Anne-Frédérique Morin et Éric Beauchemin de l’Association des camps du

Québec

Geneviève Barrière de l’Association québécoise du loisir municipal

Réjean Parent, Président du Réseau des URLS

Benoit Tremblay, secrétaire général du Réseau des URLS

Patrick Lafleur et Lynda Fleury, Directeur de Loisir et Sport  Montérégie et

Directrice de Loisir et Sport Lannaudière 

Diane Gosselin, Audrey Coutu et Justine Côté-Laberge, Co-responssable du GTR

camps de jour

Remerciements

Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec
4545 av. Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2

819-668-5994 
http://reseau-urls.quebec
info@reseau-urls.quebec

 

Analyse, rédaction et montage visuel du rapport : Justine Côté-Laberge,
ULS Capitale-Nationale


