To our camp community,

At the Canadian Cancer Society, we are, and always have been committed to providing the highest
well-being and safety to the community that we serve.
As part of maintaining these high standards, at this point, we are actively monitoring the
recommendations of the Public Health Agency of Canada (PHAC) regarding COVID-19.
Out of an abundance of caution to protect the health and well-being of our campers, volunteers
and staff, we are suspending all Camp Goodtimes programming for this spring. This was a difficult
decision that was made in consultation with local health authorities, public health officers, Centre
of Disease Control and CCS executive leadership.
At this time, we still have plans to continue our summer camp programs. As the situation is
evolving rapidly, we will be closely monitoring the spread of coronavirus and will communicate our
summer program plans by April 30th.
We encourage you to continue applying to the summer programming and continue to fill out the
appropriate camp forms. We appreciate your patience during this time.
As always, our first and foremost concern of any Camp Goodtimes program is the safety and
wellbeing of our participants. Please feel free to reach out if you have any questions at
gotcamp@cancer.ca.
For more details and the latest updates on COVID-19, please visit the Public Health Agency of
Canada. For the latest updates on the Canadian Cancer Society and our response to the COVID19, visit cancer.ca.
Kind Regards,

Danielle McVicar
Manager, Camp Goodtimes – BC & Yukon
Canadian Cancer Society

À notre communauté du camp,

À la Société canadienne du cancer, nous sommes engagés à maintenir des standards élevés
concernant le mieux-être et la sécurité des gens que nous desservons.
Dans le cadre du maintien de ceux-ci, à ce stade, nous surveillons activement les
recommandations de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) concernant la COVID-19.
Par prudence, pour protéger la santé et le bien-être de nos campeurs, bénévoles et le personnel,
nous suspendons tous les programmes Camp Goodtimes pour ce printemps. Ce fut une décision
difficile prise en consultation avec les autorités sanitaires locales, les agents de santé publique, le
Centre de contrôle des maladies et de la direction de la SCC.
À l'heure actuelle, nous prévoyons toujours poursuivre avec nos programmes de camps d'été, soit
le camp pour enfants et le camp familial. La situation évoluant rapidement, nous surveillerons de
près la propagation du coronavirus et confirmerons nos programmes d'été d'ici le 30 avril.
Nous vous encourageons à continuer de vous inscrire à la programmation estivale et à continuer
de remplir les formulaires de camp appropriés. Nous apprécions votre patience pendant cette
période.
Comme toujours, notre principale préoccupation est avant tout la sécurité et le bien-être de nos
participants. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions en répondant à ce courriel.
Pour plus de détails et les dernières mises à jour sur la COVID-19, veuillez visiter l'Agence de la
santé publique du Canada. Pour les dernières mises à jour sur la Société canadienne du cancer et
notre réponse au COVID-19, visitez cancer.ca.

Sincèrement,
Julie Chiasson
Manager, Gestionnaire des services de prévention et de soutien
Société canadienne du cancer

