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CAMP DE JOUR : LA VILLE DE MONTRÉAL-EST BONIFIE SON 
SOUTIEN AUX FAMILLES
Montréal, 20 février 2020 – La Ville de Montréal-Est annonce que ses résidents bénéficieront d’un gel des tarifs pour les inscriptions 
au camp de jour estival du Centre récréatif Édouard-Rivet (CRÉR) ainsi que d’un nouveau rabais pour les familles nombreuses. 

L’an dernier, les familles montréalestoises devaient débourser pour chaque enfant un frais d’inscription de 15 $ auquel s’ajoutait un 
montant de 30 $ par semaine. 

Un coût moindre pour les familles nombreuses en 2020

Un rabais progressif appliqué à partir du second enfant inscrit est instauré sur le frais hebdomadaire. Le coût par semaine pour 
un deuxième enfant sera donc de 20 $ puis de 15 $ pour les suivants. Le coût pour le premier enfant demeure à 30 $. Le frais 
d’inscription de 15 $ reste inchangé. Une famille qui inscrit quatre enfants pour huit semaines économisera 320 $ par rapport à 2019.

Coût pour inscrire une famille de quatre enfants durant huit semaines au camp de jour du CRÉR en 2020 :

15 $ de frais d’incription pour chacun des quatre enfants = 60 $
30 $ par semaine pour le premier enfant = 240 $
20 $ par semaine pour le deuxième enfant = 160 $
15 $ par semaine pour le troisième enfant = 120 $
15 $ par semaine pour le quatrième enfant = 120 $

Total = 700 $  (au lieu de 1020 $ en 2019)

« Le soutien à la jeunesse est une de nos priorités. Pour nous, le camp de jour constitue un environnement stimulant où les enfants 
ont l’opportunité de vivre des expériences formatrices et de développer des habiletés qui leur seront utiles toute leur vie. La 
réussite des générations futures demande une implication de tous. À l’approche des Journées de la persévérance scolaire, je suis 
très heureux d’annoncer une mesure améliorant l’accessibilité à un service tel que le camp de jour », d’affirmer monsieur Robert 
Coutu, maire de Montréal-Est.

Ces nouvelles mesures viennnent bonifier la subvention versée par la Ville de Montréal-Est qui couvraient déjà 65 % des coûts de 
fonctionnement du camp de jour pour les enfant inscrits habitant Montréal-Est. Le frais hebdomadaire de 25 $ par enfant pour le 
service de garde reste inchangé en 2020.
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