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Programme Camp de jour 

 

UN NOUVEAU COMITÉ DE TRAVAIL CRÉÉ AFIN D’ANALYSER L’OFFRE DE SERVICE DU 

PROGRAMME CAMP DE JOUR 

 

Lévis, le 17 juin 2014. – Un nouveau comité de travail verra le jour à la Ville de Lévis dans le but de réviser les 

paramètres du programme Camp de jour et de proposer des pistes de solutions pour assurer la pérennité d’une 

offre de service de qualité à la population lévisienne. 

 

La popularité grandissante des camps de jour à Lévis combinée à la difficulté croissante de recruter du 

personnel d’encadrement et d’animation sont à l’origine de la création de ce comité de travail. 

 

Le comité sera composé des trois présidents d’arrondissement, messieurs Serge Côté, Réjean Lamontagne et 

Michel Turner, de monsieur François Bilodeau, directeur adjoint à la Direction de la vie communautaire ainsi 

que de monsieur Sylvain Raymond, coordonnateur à la planification au Service sociocommunautaire. Le 

comité de travail pourrait éventuellement s’adjoindre d’autres ressources internes et externes et consulter 

d’éventuels partenaires pour véritablement faire le tour de la problématique et des solutions potentielles. 

 

Le mandat du comité de travail sera notamment d’analyser : 

• les paramètres actuels du programme (horaires, tarification, service de garde, etc.) ; 

• les modes de gestion et d’organisation ; 

• les responsabilités de la Ville eu égard aux attentes de la population. 

 

À la lumière de cette analyse, le comité recommandera des solutions ainsi qu’une stratégie d’implantation des 

améliorations retenues. 

 

Une première rencontre des membres du comité est déjà prévue dès la semaine prochaine. Les conclusions et 

recommandations de ce comité de travail devraient, quant à elles, être soumises au comité exécutif cet automne 

pour une application dès 2015. 

 

Le programme Camp de jour de la Ville de Lévis accueille près de 3 000 jeunes Lévisiennes et Lévisiens chaque 

année durant la période estivale et procure de l’emploi à quelque 300 animatrices et animateurs. Offert à un 

coût des plus abordables, le programme vise à proposer des services d’animation et d’encadrement dans un 

environnement sécuritaire. 
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