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Saint-Lin-Laurentides, le 22 juin 2020 
 
 
Aux parents d’enfants fréquentant le camp de jour BiZz 
 

Objet : Signalement d’enfants présentant des symptômes du coronavirus (COVID-19) 
en contexte de camp de jour 

 

Madame, Monsieur, 

 
Afin de prévenir l’apparition d’éclosions de cas de coronavirus (COVID-19) dans les camps 

de jour et mieux contrôler la propagation du virus, le signalement d’enfants présentant 

des symptômes compatibles avec le coronavirus (COVID-19) sera effectué à la Direction 

de santé publique (DSP) de Lanaudière quotidiennement1.  

 

Dans ce contexte, si votre enfant fréquente le camp de jour BiZz, mais qu’il doit 

s’absenter parce qu’il présente un ou des symptômes du coronavirus (COVID-19), il est 

important de contactez Aude Ruais, coordonnatrice du camp de jour, au 450 439-3130, 

poste 7272, pour l’aviser de la situation. 

 

Voici un rappel des symptômes compatibles avec le coronavirus (COVID-19) : 

 

● Fièvre (38°C et plus) ● Fatigue intense 
● Toux ● Perte d’appétit 
● Difficultés respiratoires ● Mal de gorge 
● Perte de l’odorat sans congestion nasale ● Diarrhée 
● Douleurs musculaires ● Vomissements 

 
1 Un processus a été développé en collaboration avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides pour faciliter la 
transmission d’informations à la DSP. Cette mesure exceptionnelle s’appuie sur la Loi sur la santé publique, 
qui permet aux municipalités de transmettre toute information nécessaire à la poursuite d’une enquête 
épidémiologique, quand la santé de la population est menacée. C’est le cas actuellement avec la pandémie 
de COVID-19. 
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En présence de symptômes du coronavirus (COVID-19), vos coordonnées seront 

transmises à la DSP. Un professionnel de la DSP vous contactera dès que possible pour 

valider les symptômes de votre enfant et un test de dépistage lui sera offert au besoin.  

 

Il en va de même si votre enfant manifeste des symptômes pendant qu’il est au camp de 

jour : vos coordonnées seront transmises à la DSP. Un professionnel de la DSP vous 

contactera dès que possible pour valider les symptômes de votre enfant et un test de 

dépistage lui sera offert au besoin. Évidemment, notre équipe vous contactera par 

téléphone le plus rapidement possible pour vous demander de venir chercher votre 

enfant. 

 

Chaque cas étant unique, les directives à suivre vous seront données lorsque vous 

recevrez l’appel de la DSP (test de dépistage ou non, isolement, date de retour au camp, 

directives pour la famille, etc.). Vous pouvez transmettre les directives qui vous seront 

recommandées à notre équipe, si vous le souhaitez. 

 

Advenant qu’un enfant ou un animateur symptomatique reçoive un résultat positif, des 

démarches seront entreprises par la DSP, en collaboration avec notre camp de jour. La 

décision de dépister des enfants du camp et des animateurs, ainsi que la décision de les 

isoler ou de mettre fin aux activités du camp de jour seront prises au cas par cas par la 

DSP, selon la situation qui se présente dans le milieu. Si nécessaire, des directives vous 

seront transmises.  

 

Rappel important  

 

Votre enfant ne doit pas fréquenter le camp de jour si : 

 

• Il présente des symptômes compatibles avec la COVID-19 ; 

• Il a reçu un diagnostic de la COVID-19 ; 

• Il est en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 ; 
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• Il présente des symptômes compatibles avec la COVID-19 et est en attente d’un 
résultat d’un test de dépistage ; 

• Il réside avec un membre de sa famille qui présente des symptômes et/ou est en 
attente d’un résultat de test de dépistage. 

 

En tout temps, si un membre de votre famille présente un des symptômes du coronavirus 

(COVID-19), contactez le 1 877 644-4545 pour demander un test de dépistage. 

 

Merci de votre collaboration. 

 

Jonathan Dionne 

Directeur des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme 

 
 

 

 

 


