
 

 

 

 

 

 

INFO COVID-19 
 

« Il y a toujours une  
lumière au bout du tunnel,  

même si elle est parfois  
difficile à voir. » 

– Pierre-Paul Marchini  

 
Mise à jour de la situation à l’intention des membres de l’AQLM  

Note : Les données sont informatives et évolutives 
 
8 mai 2020 — La situation évolue très rapidement et l’AQLM se positionne de façon à pouvoir tenir compte 
de vos préoccupations et à obtenir des réponses selon l’état d’avancement des dossiers. Depuis la semaine 
dernière, certains dossiers prioritaires ont cheminé.  
                 
Voici les plus récents développements : 

 
Les camps de jour  

Guide d’accompagnement pour la relance des camps d’été 
Ce guide sera disponible sous peu, dès que nous aurons obtenu la validation de la Direction nationale de la 
Santé publique (DNSP). Vous y trouverez les mesures imposées par la DNSP sous quatre grandes catégories :  
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. 

Des suggestions pour l’adaptation au milieu à partir des balises du Cadre de référence pour les camps de jour 
municipaux s’y trouveront également pour la programmation, le site, la gestion administrative et les 
communications, les ressources humaines, la sécurité, la santé et bien-être et les saines habitudes de vie. 
Table des matières du guide >  

Ce guide sera offert sur une plateforme électronique, ce qui permettra de corriger ou d’y ajouter des 
éléments selon les directives de la Santé publique, l’évolution de la situation et les expériences vécues. Il est 
le fruit d’une initiative conjointe de l’AQLM, l’Association des camps du Québec et le Regroupement des URLS 
(RURLS). Quelques autres associations, dont l’Association québécoise pour le loisir des personnes 
handicapées et la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, ont été consultées afin d’en 
bonifier et valider le contenu.  

Sondage 
Dès que le guide sera disponible, l’AQLM vous fera parvenir un nouveau sondage pour mesurer le degré 
d’adaptabilité de vos camps de jour en fonction des exigences liées à la COVID-19. 

Guides de la CNESST 
Aussi, afin d’avoir un portrait et des normes complètes, la CNESST a élaboré 2 guides 
d’accompagnement en situation de COVID-19, qui seront disponibles sous peu : 

 Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour les centres sportifs, de loisir et de plein air  
 Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour les camps de jour.  

Commissions scolaires 
Par ailleurs, l’AQLM a demandé au MEES d’envoyer un message aux commissions scolaires pour 
les inciter à offrir des locaux pour la tenue des camps de jour de cet été. Nous sommes en attente 
d’une réponse officielle du MEES. 

https://www.loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/Guide-ACQ-AQLM-COVID19-Table-des-mati%C3%A8res.pdf
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L’AQLM et fédérations sportives 
Dans un troisième webinaire présenté par des fédérations sportives, Patinage Québec présente son plan de 
relance. Ce webinaire s’ajoute aux présentations de la Fédération de baseball du Québec et de Soccer 
Québec. Tennis Québec prépare également, pour la semaine prochaine, une présentation de son plan de 
relance. Lien vers les webinaires > 

Nous sommes tous dans l’attente d’annonces concernant la relance des sports, des loisirs et de la 
possible réouverture des infrastructures. Nous attendons des nouvelles incessamment.  

 

Le milieu aquatique 
Le 7 mai, l’ARAQ a présenté un webinaire en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu aquatique 
dont la Croix-Rouge, la Société de sauvetage, les fédérations de natation artistique, de natation, de plongeon 
et de triathlon, ainsi que Waterpolo Québec. Des sujets comme l’entretien et la désinfection, la 
programmation et les activités, la santé et sécurité au travail, et les premiers soins et l’intervention étaient 
au programme.  

 

La collaboration des ministères  
Nous sommes en relation et en discussion de façon hebdomadaire avec la ministre Isabelle Charest ainsi 
qu’avec la direction du sport, du loisir et de l’activité physique du MEES.  

L’AQLM aura également une rencontre dans un avenir rapproché avec le ministère des Finances, 
pendant laquelle nous serons accompagnés d’associations nationales pour le loisir et le sport. Ce 
sera l’occasion de porter un message commun et d’arrimer les enjeux économiques concernant la 
relance et le soutien nécessaire pour une mise en œuvre adéquate. 

 

Faire autrement ! 
Plusieurs idées émergent sur « comment faire autrement » en cette période de déconfinement, tout en 
respectant les normes. N’hésitez pas à communiquer avec vos représentants de région afin de partager vos 
façons de faire. Vous trouverez leurs coordonnées en cliquant ICI. 

 

La suite… 
Nous vous informerons dès que nous aurons des communications officielles. De votre côté, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous. 

Vous pouvez toujours consulter les résultats des sondages et autres documents dans la mise à jour régulière 
que nous présentons sur notre site. 

 

Geneviève Barrière 
Directrice  

https://formation.loisirpublic.qc.ca/fr/
https://www.loisirmunicipal.qc.ca/les-experts-dans-votre-region-aqlm/
https://www.loisirmunicipal.qc.ca/infocovid19/
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