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Le camp de jour municipal en contexte
de COVID-19 : portrait à moins d’un mois
de l’ouverture
Par Marc-André Lavigne1 et Geneviève Barrière2

Les mesures prescrites et nécessaires pour contrer la propagation de la COVID-19 imposent aux
municipalités une pression supplémentaire dans l’organisation de leurs programmes estivaux de
camps de jour publics. Quels choix feront les municipalités? Ce bulletin, issu d’une collaboration entre
l’Observatoire québécois du loisir et l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM), rapporte et
analyse les résultats d’un récent sondage auprès de 392 municipalités et arrondissements 3. Sa
publication survient quelques jours après l’annonce du premier ministre Legault d’ouvrir les camps de
jour pour la saison 2020.
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Le casse-tête de l’embauche
du personnel
Pour l’organisation des camps
de jour, il paraît clair et reconnu
que l’embauche du personnel
sera un enjeu de taille. En
conférence de presse annonçant
le feu vert de la Santé publique
pour l’ouverture des camps de
jour à compter du 22 juin, le
premier ministre François
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Legault faisait allusion aux
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semblable s’observe pour
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dépenses (en épargnant, entre

Certaines municipalités
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autres, les coûts des sorties qui

affirment ne pas pouvoir
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augmenter leur masse salariale,
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d’imposer un fardeau financier

ce qui réduira la capacité

plusieurs milieux, on affirme que

aux parents qui pourrait se

d’accueil des camps en

la pénurie est si grande qu’il

traduire par une diminution de

conséquence, ou ont l’intention

faudrait autant de nouvelles

l’accès au programme.

de ne pas tenir de service de

candidatures que celles

garde dans le but de récupérer

actuellement en banque. C’est le

Il apparaît de plus en plus

les animateurs qui y sont

cas pour les postes de

évident que les camps de jour,

affectés. Toutefois, plusieurs

surveillants (40,7 %), de

souvent en quête d’une plus

municipalités prévoient
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grande reconnaissance, font
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partie d’une relance de

d’employés dans leurs camps de

dans une moindre mesure,

l’économie et des activités de la

jour. Il était déjà prévu que les

d’animateurs (19,8 %).

société québécoise. Les parents

nouveaux ratios d’encadrement
du Guide de relance des camps en
contexte de COVID-19 forceraient
certaines municipalités à ajuster
le tir et à embaucher des
animateurs supplémentaires.
C’est d’ailleurs le cas pour 72,0 %
des municipalités. Toutefois, il y
a eu peu de discussion sur
l’impact des nouvelles mesures
sur l’embauche de personnel
attitré à l’entretien et au respect
des mesures d’hygiène, de
nouveaux postes requis pour
80,1 % des municipalités.

comptent de plus en plus sur ce
L’impact financier de la COVID19 sur l’organisation des
camps de jour
En conclusion, il est difficile à ce
stade de chiffrer clairement les
coûts des camps de jour
municipaux cet été. Toutefois,
plus de trois municipalités sur
quatre (78,9 %) prévoient des
coûts supplémentaires. Pour la
majeure partie de celles-ci
(59,4 %), l’augmentation
anticipée se situe entre 20 % et
50 % du budget.

service et plusieurs acteurs du
milieu du loisir souhaitent voir
les camps de jour mieux intégrés
dans un continuum de services à
l’enfance. Le sondage laisse
présager que les mesures
préconisées ne seront pas sans
impact pour les dizaines de
milliers de parents qui ne
pourront avoir accès au
programme cet été. Il sera
nécessaire, bien que
malheureux, d’analyser le fait de
ne pas avoir pu bénéficier de ce
service, que plusieurs jugent
essentiel.

Marc-André Lavigne et Geneviève Barrière (2020), Le camp de jour municipal en contexte de COVID-19 :
portrait à moins d’un mois de l’ouverture, Observatoire québécois du loisir 17(13)

5

Marc André Lavigne, directeur, Observatoire québécois du loisir
Geneviève Barrière, directrice, Association québécoise du loisir municipal
3 Les résultats détaillés de ce sondage sont disponibles à https://www.loisirmunicipal.qc.ca/wpcontent/uploads/2020/05/Resultats_2e-sondage-camps-25mai2020.pdf.
4 À titre indicatif et pour démontrer la force de l’échantillon, le Québec compte 77 municipalités de 5000 à 9999 habitants, 60
municipalités de 10 000 à 24 999 habitants et 35 municipalités de 25 000 à 99 999 habitants.
5 Environ 5 % des municipalités utilisent une formule hybride, alliant souvent la régie interne et le mandat à des organismes dans
certains quartiers.
6 Les participants étaient appelés à indiquer les deux principaux défis, ce qui explique pourquoi le total des pourcentages équivaut
à 200 %.
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L’Observatoire québécois du loisir est soutenu financièrement par le ministère de l’Éducation de l’Enseignement supérieur.
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