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LETTRE D'INFORMATION AUX PARENTS D'ENFANTS 

FRÉQUENTANT LE CAMP DE JOUR DE MACAMIC 

 

Macamic, le 10 août 2021 – Afin de clarifier la situation concernant des cas de COVID-19, 
nous tenons à vous informer à l'effet, qu'à ce jour, le camp de jour de Macamic n'est pas visé 
par des cas de COVID confirmés. 

 
La Ville de Macamic tient également à rassurer les enfants et leurs parents qu'elle prend la 
situation très au sérieux en s'assurant que l'équipe du camp de jour continue à respecter les 
règles sanitaires mises en place par la santé publique, entre autres, par le port du masque de 
procédure en tout temps par les animatrices du camp de jour, par la désinfection fréquente 
des mains, des objets et des surfaces et par une désinfection des installations 
quotidiennement. 
 

La Ville de Macamic vous rappelle cependant l'importance de suivre les indications de Santé 
Canada et du gouvernement du Québec. Il est primordial de respecter les mesures 
d’hygiène mises en place afin de contrer la propagation du virus, dont le lavage fréquent 
des mains, tousser dans son coude, garder ses distances et, surtout de respecter les 
consignes  suivantes : 

 
 Ne pas se présenter au camp de jour si : 

 L'enfant présente des symptômes;  
 L' enfant a reçu un résultat positif de COVID-19 ou est en attente du résultat; 
 L'enfant a été en contact direct avec un cas confirmé de COVID-19 ou qu'il a reçu 

une ordonnance de mise en isolement préventif. 
 

 Suivre à la lettre les consignes et/ou ordonnances de la santé publique dans les cas cités 
ci-dessus. 

 
Si la situation venait qu'à changer, soyez assurés que la Ville de Macamic vous 
communiquerait l'information dans les plus brefs délais possibles. 
 
Tous les efforts soutenus que nous consentirons collectivement, sans céder à la panique, 

demeurent notre principal atout pour contrer l’expansion du virus.  
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