COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

ANNULATION DES CAMPS DE JOUR DE MANIWAKI ET GRACEFIELD
Maniwaki (Québec) le 28 mai 2020 – Le conseil d’administration de la Fondation le Terrier a tenu une
rencontre extraordinaire concernant la tenue des camps de jour estivaux de Maniwaki et Gracefield pour la
saison 2020.
CONSIDÉRANT les contraintes liées à la Covid-19;
CONSIDÉRANT les normes sanitaires à respecter exigées par le Directeur de la Santé Publique, soit
le désinfectant, les masques, les gants, les stations de lavage de mains, etc.;
CONSIDÉRANT qu’il est fortement suggéré de tenir les activités à l’extérieur, ce qui est impossible
dans les emplacements actuels faute de zones d’ombre en quantité suffisante;
CONSIDÉRANT que le ratio animateur/enfants est réduit de 48% ;
CONSIDÉRANT que le nombre d’enfants que nous pourrons accueillir est aussi réduit de 48%;
CONSIDÉRANT l’augmentation de personnel nécessaire pour l’opération des camps ainsi qu’une
augmentation significative de la masse salariale;
CONSIDÉRANT l’augmentation des coûts d’opération et la diminution des revenus;
CONSIDÉRANT une diminution des subventions salariales accordées par Emploi été Canada;
CONSIDÉRANT qu’une ouverture des camps de jour signifierait un déficit important pour la
Fondation le Terrier;
CONSIDÉRANT que le déficit anticipé signifierait la probable fermeture définitive de la Fondation
le Terrier;
Il a été résolu à l’unanimité par le conseil d’administration de la Fondation le Terrier, d’annoncer la
fermeture des camps de jour de Maniwaki et Gracefield pour la saison estivale 2020. Soyez assuré que la
décision n’a pas été prise de gaieté de cœur. Le conseil d’administration ainsi que la direction de la
Fondation le Terrier sont conscients des enjeux que cela occasionnera pour les familles de la région.
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