
 

 

Bonjour, 
 
La Ville de Lévis doit se préparer aux impacts que pourraient avoir les travaux annoncés 
récemment par le ministère des Transports du Québec (MTQ) sur le pont Pierre-Laporte. Ces 
entraves majeures pourraient occasionner une importante congestion routière sur le territoire 
lévisien. 
 
Le gouvernement envisage 2 plages de travaux d’une durée maximale de 10 jours chacune : 

 Entre le 27 juin au 7 juillet 2021* 
 Entre le 8 au 18 août 2021* 

 
*Ces dates sont sujettes à changements 
 

Voici quelques informations importantes en lien  
avec la fréquentation du camp de jour de la Ville par votre enfant cet été  

 
 
Personne-ressource  
En raison de la congestion anticipée, il est possible que vos déplacements soient plus difficiles. 
Dans ce contexte, nous devons obtenir les coordonnées de deux personnes-ressources ou plus 
qui seront en mesure de se déplacer rapidement pour venir chercher votre enfant sur place au 
besoin. À cet effet, veuillez compléter ce court sondage avant la première journée de camp. Notez 
que si vous aviez déjà identifié plus d’une personne à la fiche santé, vous n’avez pas à compléter 
le présent sondage. 
 
Les employés du camp de jour ne laisseront partir votre enfant qu’avec les personnes 
préalablement autorisées. Celles-ci devront nous présenter une pièce d’identité avec photo.  
 
Fiche santé 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, merci de compléter la fiche santé dès maintenant afin d’éviter tout 
retard lors du premier jour de fréquentation de votre enfant. La fiche santé complétée est 
obligatoire pour que votre enfant puisse fréquenter le camp de jour auquel il est inscrit. 
 
Retard en fin de journée 

 Veuillez nous aviser rapidement si vous êtes en retard pour venir chercher votre enfant 
en fin de journée. Les coordonnées du parc où est inscrit votre enfant vous seront 
communiquées au début du camp de jour. Il sera possible de joindre le personnel du camp 
par texto, courriel ou téléphone. Prenez soin de vous identifier et de fournir le nom de 
votre enfant, le site qu’il fréquente, son groupe d’âge et l’heure estimé de votre arrivée. 

 Les frais de retard seront annulés lorsque les travaux seront en cours sur le pont Pierre-
Laporte. Attention, le pont sera en travaux pour quelques jours à l’intérieur des deux 
plages mentionnées ci-dessus, et non pour toute la durée de ces plages. 

 Notez que vous n’avez pas à nous aviser des retards ou absences le matin. 
 
Désistement 
Les parents qui ont inscrit un enfant dans un camp de jour les semaines du 28 juin, 5 juillet ou 9 
août peuvent annuler l’inscription sans frais s’ils rencontrent des difficultés majeures à bénéficier 
du service pour des raisons liées aux travaux sur le pont Pierre-Laporte. La demande d’annulation 
doit être complétée au plus tard le 2 juillet prochain. Pour annuler l’inscription de votre enfant, 
veuillez compléter la demande de remboursement sur le site Internet de la Ville. 
 
  



 

 

Recommandations 
 Comme les déplacements en voiture vers le camp pourraient être plus longs qu’à 

l’habitude, assurez-vous de ne rien oublier avant de quitter la maison : boîte à lunch, 
chapeau, crème solaire, vêtements de rechange, médicaments, etc. 

 Les enfants dont la santé nécessite d’avoir accès à un EpiPenMD ou à une médication 
d’urgence ne peuvent fréquenter le camp de jour s’ils n’ont pas l’EpiPenMD ou la 
médication d’urgence en leur possession. Il est donc primordial de vous assurer de l’avoir 
en mains avant de quitter la maison.  

 Prévoir des collations supplémentaires pour la fin de la journée, en cas de retard.  
 Si possible, pensez à utiliser le service d’autobus ou à venir au camp à pied ou à vélo ou 

encore à faire du covoiturage avec un ami ou un voisin fréquentant le même camp. 
 En tout temps au cours de l’été, il est important de respecter les règles sanitaires en 

vigueur et de ne pas amener au camp un enfant fiévreux ou qui présente tout autre 
symptôme lié au coronavirus. 

 
 
Nous vous invitons à consulter fréquemment la page ville.levis.qc.ca/camp qui vous donnera 
les informations à jour selon l’évolution de la situation en lien avec les travaux sur le pont Pierre-
Laporte. 
 

 

 
 


