COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate
Municipalité de Nominingue, le jeudi 28 mai 2020 – Bulletin spécial camp de jour à l’attention des citoyens
de Nominingue
Afin d’assurer la santé et la sécurité des participants et du personnel, la municipalité de Nominingue annonce
l’annulation du camp de jour pour l’été 2020. Il s’agit d’une décision déchirante considérant que la
Municipalité est sensibilisée à la situation des travailleurs essentiels, mais également au bien-être des
enfants. Depuis la création des camps, jamais la Municipalité n’avait été contrainte à une telle décision.
L’équipe municipale a travaillé d’arrache-pied dans le but de répondre aux mesures sanitaires exigées par le
gouvernement afin de préserver la santé publique, selon le guide de relance des camps. Malheureusement,
les contraintes liées à la distanciation sociale ont été un facteur déterminant dans notre décision. Malgré
plusieurs scénarios évalués, ces contraintes avaient un impact majeur sur plusieurs aspects : allant des
locaux disponibles à la capacité d’accueil, en passant par les ressources humaines, notamment le
recrutement et la formation, laquelle revêt une importance encore plus grande dans le contexte actuel. En
effet, les ratios, raisonnablement établis, abaisseraient notre capacité d’accueil à un taux de 34%, faisant
passer le nombre de places disponibles de 70 à 24.
Également, sur le plan de la programmation, la situation rend l’expérience totalement différente et beaucoup
moins ludique : tous les jeux et activités impliquant une proximité ou un contact, ne serait-ce que par
l’échange de matériel, sont évidemment proscrits. De ce fait, nous jugeons que la nature même du
camp ne serait pas respectée et que le stress et responsabilité imposés aux jeunes animateurs
seraient trop grands.
Été après été, tous les efforts sont déployés afin d’offrir une expérience exceptionnelle aux jeunes de
Nominingue. Alors, malgré que nous soyons conscients que le camp de jour aurait soufflé un vent positif à
certains égards, nous ne pouvons négliger la santé et la sécurité des personnes impliquées. En ce sens,
après grande réflexion, sans l’assurance de pouvoir offrir un service conforme et adéquat aux besoins et
normes actuels, il est de notre devoir de jouer de transparence et d’annuler le camp de jour pour l’été 2020.
Nous espérons que l'été 2021 permettra un retour à la normale afin que nos jeunes puissent revivre
l'expérience du camp de jour, avec santé et bonheur en profitant à nouveau de nos parcs et espaces verts.
Merci de votre compréhension et bon été!
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