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AVIS PUBLIC 

 
ANNULATION DES CAMPS DE JOUR POUR LA SAISON ESTIVALE 2020 

 
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a le regret d’annoncer que l’ensemble des activités reliées aux camps 
de jour, incluant la programmation des camps réguliers et spécialisés, sont retirées de l’offre des services 
de loisirs de la Ville pour la saison estivale 2020. 
 
Cette décision difficile a été prise par le Conseil municipal après l’analyse approfondie du Guide de relance 
des camps de jour en contexte de COVID-19 préparé par l’Association des camps du Québec, et 
commentée par la Direction générale de la santé publique du Québec (DGSP). Considérant que Sainte-
Anne-de-Bellevue est située sur le territoire de la région métropolitaine qui, encore à ce jour, demeure 
une zone à risque élevé de contamination, et devant le nombre important de mesures sanitaires strictes 
et de consignes de sécurité imposées, les ratios moniteurs/jeunes et le court délai pour leur mise en 
œuvre, la Ville fait le constat qu’elle ne peut répondre adéquatement aux consignes de la DGSP sans 
mettre en péril la santé et la sécurité des jeunes participants et des moniteurs.  
 
Les camps de jour de Sainte-Anne-de-Bellevue ont toujours été reconnus pour leur excellence et leur 
professionnalisme en matière d’organisation. Le Conseil de Sainte-Anne-de-Bellevue considère que les 
enfants méritent de recevoir des services qui répondent à leurs besoins, et tient avant tout à assurer leur 
santé et leur sécurité.  
 
Bien que les camps soient annulés, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue rappelle que plusieurs de ses 
installations publiques extérieures, telles que les parcs et les terrains de tennis, sont ouvertes aux enfants 
et résidents de la ville, et offrent des espaces de rafraîchissement propices au jeu et à la détente. Les 
mesures de distanciation sociale et d’hygiène y sont toutefois plus que jamais en vigueur et doivent être 
appliquées rigoureusement par tous. En ce qui concerne les modules de jeu, les plateaux sportifs (soccer, 
baseball, football) et la piscine (incluant la barboteuse), la Ville attend de recevoir et d’analyser les 
directives de la DGSP avant de procéder à leur réouverture.     
 
Malgré les circonstances exceptionnelles auxquelles nous sommes tous confrontés, la Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue tient à souhaiter un très bel été ensoleillé à tous ses concitoyennes et concitoyens. 
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