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Cette présentation a été rédigée en fonction des informations 
disponibles lors de sa rédaction. Ces informations pourraient être 

appelées à changer selon l’évolution de la situation. 

L’information présentée est complémentaire à celle produite par l’Association des camps du Québec (ACQ)



Mise en garde

mi

Les camps de jour et les camps de vacances pourront reprendre à compter du 21 juin 2021.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-

paliers-alerte-covid-19-par-region/?gclid=EAIaIQobChMI9ae849Kc8QIV1dzICh1v7wihEAAYASAAEgJ1TPD_BwE

Avertissements

Les mesures présentées s’appliquent également lors de la formation des membres du 
personnel des camps.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/?gclid=EAIaIQobChMI9ae849Kc8QIV1dzICh1v7wihEAAYASAAEgJ1TPD_BwE


Mise en garde

Guide de l’ACQ - mesures à mettre en place: https://campsquebec.com/mesures-covid19

En date du 17 juin 2021:
Ce guide comporte certaines 
mesures sanitaires qui diffèrent 
des recommandations des guides 
de l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ)

https://campsquebec.com/mesures-covid19


Plan de présentation 
Intro- Caractéristiques de la COVID-19

Bloc 1- Mesure de protection de base 
(Courte période de questions)

Bloc 2- Gestion des cas, des contacts et contrôle des éclosions 
(Courte période de questions)

Bloc 3- Soins à prodiguer 
(Courte période de questions)

Bloc 4- Organisation du camp 
• Organisation générale 
• Activités sportives, de loisir et de plein air 
• Contexte de repas 
• Déplacements

(Courte période de questions)

Un document intitulé questions-réponses vous sera acheminé au courant de la semaine 
prochaine.



Caractéristiques de la COVID-19 

Infection causée par un coronavirus affectant principalement :
• Le nez
• La gorge
• Les poumons

Modes de transmission :
• Gouttelettes

• Contact direct (personne)
• Contact indirect (surface)
• ~ 2 mètres

• Aérosols 
• Endroits fermés et peu ou pas ventilés
• À distance

https://ici.radio-canada.ca/info/2020/12/ventilation-mecanique-aerosols-covid-19-ecoles-bureaux-transmission/



Caractéristiques  de la COVID-19 

Période de contagiosité du virus?
• Débute habituellement 48 h avant la date d'apparition des symptômes ou la date du test, si le cas est 

asymptomatique. Se termine 10 jours après la date de début des symptômes ou la date du test, si le cas est 
asymptomatique.

• Peut se transmettre par des personnes asymptomatiques porteuses du virus

Symptômes à surveiller :
• Fièvre (38,1 °C et plus par voie buccale) 
• Toux récente ou aggravation d’une toux
• Difficultés respiratoires 
• Perte soudaine de l’odorat ou du goût sans 

congestion nasale 
• Congestion ou écoulement nasal 
• Fatigue intense
• Maux de tête 

• Douleurs musculaires généralisées, non liées à un 
effort physique

• Perte d’appétit importante 
• Nausées et/ou vomissements
• Douleur abdominale 
• Diarrhées 
• Altération du goût 



Caractéristiques  de la COVID-19 



Pour éviter la transmission

1) Respecter les mesures selon le palier en vigueur et 
selon le type de camp :

• https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-
graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region#c77059

2) Favoriser les mesures de distanciation physique : 
• Camp de vacances :

• Aucune distance entre les participants et employés d’un 
même groupe et/ou d’une même bulle :

• 2 mètres : entre les participants, les employés et les 
fournisseurs ne faisant pas partie d’une même bulle.

• Camp de jour :
• 1 mètre : entre les jeunes; 
• 2 mètres : entre moniteurs/jeunes et moniteur/moniteurs

3) Minimiser les rassemblements

4) Respecter l’étiquette respiratoire.

• Éternuer dans le coude ou un mouchoir
• Éviter les contacts lors de salutations
• Se laver les mains fréquemment
• Porter un masque (selon le palier)

5) Limiter le partage d’équipement.

6) Nettoyer et désinfecter les surfaces et les objets 
fréquemment touchés.

7) Gérer les personnes présentant des symptômes de 
la COVID-19. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region#c77059


BLOC 1: Mesures de protection de base 



BLOC 1: Mesures de protection de base 

Quand doit-on se laver les mains?
• Le matin à l’arrivée au camp
• Après avoir toussé, éternué ou s’être mouché
• Avant et après s’être touché le visage.
• Avant et après la manipulation d’un objet fréquemment touché. 
• Avant et après être allé aux toilettes. 
• Avant et après une activité. 
• Avant et après les repas et les collations.

Comment doit-on procéder pour l’hygiène des mains ?
• Avec de l’eau tiède et du savon pendant au moins 20 secondes : À privilégier, car est le moyen le plus efficace pour tuer le virus
• Avec une solution désinfectante : Appliquer sur les mains sèches et frotter jusqu’à ce qu’elles redeviennent sèches.



BLOC 1: Mesures de protection de base 

Les solutions désinfectantes sont-elles sécuritaires pour les enfants?
Oui, mais il faut faire attention!

+ Garder la solution désinfectante hors de la portée des enfants. 

+ Veillez à ce que les enfants utilisent la solution désinfectante sous la supervision d’un adulte.

+ Éviter le contact avec les yeux.

+ Veillez à ce que les enfants n’ingèrent pas la solution désinfectante.
*S’ils ingèrent du désinfectant à base d’alcool, contacter le Centre antipoison du Québec. 

+ Les solutions désinfectantes à base d’éthanol de qualité technique ne doivent pas être utilisées chez les enfants 

Il devrait être indiqué clairement sur l’étiquette — mais vous pouvez également vous référer à la liste suivante de Santé Canada : 
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html

http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html


BLOC 1: Mesures de protection de base 

Quel est l'équipement de protection individuelle (ÉPI) à utiliser?

+ Masque de procédure (= masque médical) : Il est plus efficace que le couvre-visage en tissu.
• À changer : si souillé, mouillé, endommagé, après une intervention auprès d’une personne malade ou après 4 heures d’utilisation.
• Ne pas réutiliser un masque jetable.
• Procéder à l’hygiène des mains avant d’installer le masque, ainsi qu’après son retrait.
• Les membres du personnel du camp sont soumis aux normes de la CNESST 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc900-1111_affichette_mesuresselonpaliersalerte_v3.pdf

Couvre-visage en tissu
+ Ne fait pas partie de l'ÉPI.
+ Peut être utilisé par les enfants du camp de jour selon le pallier de risque en vigueur.
+ Non recommandé pour les membres du personnel du camp de jour/vacances.
+ Toujours privilégier le masque de procédure si l'on croit être en présence d’une personne atteinte de la COVID-19.

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc900-1111_affichette_mesuresselonpaliersalerte_v3.pdf


BLOC 1: Mesures de protection de base 

Version 4, 7 juin 2021, synthèse



BLOC 1: Mesures de protection de base

(suite) Quel est l'équipement de protection individuelle (ÉPI) à utiliser?

+ Protection oculaire (visière OU lunettes qui couvrent les côtés)
• La protection oculaire doit être utilisée conjointement avec un masque.
• Lunettes « normales » (sans couverture sur les côtés) sont insuffisante
• Obligatoire seulement pour les personnes n’étant pas du même groupe-bulle en palier rouge ou orange.

+ Gants : ne remplacent pas l’hygiène des mains 
• Porter lors de contact physique avec une personne symptomatique.
• Porter lors de contact potentiel avec des liquides biologiques.
• Doivent être jetés après chaque utilisation.

+ Blouse : Permet d’éviter d’avoir à changer de vêtements en cas d’éclaboussures.

Comment retirer l’équipement de protection de manière sécuritaire?
+ Retirer les gants, puis la blouse.
+ Se laver les mains, une première fois.
+ Retirer la visière et le masque.
+ Se laver les mains une deuxième fois.

Voir la vidéo suivante sur le retrait sécuritaire de l’ÉPI :
https://player.vimeo.com/video/399240155



BLOC 1: Mesures de protection de base 



BLOC 1: Mesures de protection de base 

Que devrait contenir la trousse d’urgence?

 Une paire de gants.
 Une blouse.
 Une paire de lunettes protectrices ou visière.
 Deux masques de procédure (un pour l’intervenant et un pour l’enfant).
 Une solution hydroalcoolique d’une concentration d’au moins 60 % d’alcool.

Plusieurs trousses devraient être disponibles en tout temps et accessibles à tous les membres du personnel du camp.



BLOC 1: Mesures de protection de base 

Approvisionnement des masques: 

Nous sommes toujours en attente de validation concernant l’approvisionnement en masques. Nous vous ferons suivre l’information dès 
qu’elle sera validée.

Sachez qu’il existe des normes de qualité pour les masques, si vous décidez de vous approvisionner vous-même. 
L’information se trouve sur le site de la CNESST :
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc900-1111_affichette_mesuresselonpaliersalerte_v3.pdf

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc900-1111_affichette_mesuresselonpaliersalerte_v3.pdf


BLOC 2: Gestion des cas, contacts 
& contrôle des éclosions



BLOC 2: Gestion des cas, des contacts
et contrôle des éclosions



BLOC 2: Gestion des cas, des contacts
et contrôle des éclosions

Certaines définitions/notions pour commencer :

+ Cas = personne ayant reçu un diagnostic de COVID-19.

+ Contact = personne ayant été à proximité d’un cas.

+ Éclosion = au moins deux cas en moins de 14 jours ne pouvant être expliqués par un lien épidémiologique en dehors du 
milieu. Autrement dit, la transmission du premier cas à un autre ou à plusieurs autres s'est faite par la fréquentation du 
même milieu (ex: campeur et animateur du même groupe bulle, membres du personnel) et non en dehors (ex: par la 
fratrie ou un parent). On identifie une éclosion lorsqu'il y a une transmission de la COVID-19 dans le milieu.

+ Enquête de la santé publique = lorsqu’une personne reçoit un diagnostic de COVID-19, une enquête de la DRSP est 
menée afin d’appliquer les mesures d’isolement et d’identifier les contacts de la personne infectée.



1. SERVICE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES (DJ) de la DRSP :

 Gestion des cas, des contacts associés et contrôle des éclosions               

 Réponses aux questions sur les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI)

2. RÉPARTITION DES TÂCHES DJ / ENVIRONNEMENT URBAIN ET SANTÉ DES POPULATIONS (EUSP) :

OFFRE DE SERVICE - CAMPS ÉTÉ 2021

DJ MILIEUX MIXTES EUSP
Milieux et activités soumis aux mesures sanitaires 

des camps de jour conformément au guide de l’ACQ,

tant au niveau municipal, communautaire et privé

Responsabilité partagée dépendamment du 

service qui reçoit la demande en premier.

Milieux et activités soumis aux mesures sanitaires 

pour le sport et loisir et celles pour le 

communautaire.

BLOC 2: Gestion des cas, des contacts
et contrôle des éclosions



DJ
-camps de jour d'activités 
spécialisées
-camps nature
-camps avec hébergement 
(excluant les camps 
d'entraînement)
-camps de jour avec 
clientèle à besoins 
particuliers
-camps sportifs soumis aux 
mesures des camps de jour
- les organismes externes 
qui offrent des activités 
ponctuelles pour les camps 
de jour 

Camps de jour 
municipaux

Camps de jour 
communautaires

Camps de jour 
privés 

EU
SP

Sport d'élite

lorsque soumis à des mesures 
différentes des camps de jour

camps d'entraînement

camps de sélection

Activités municipales et 
communautaires jeunesse 

(sports, loisirs, culturels, etc.) en 
dehors du cadre des camps de 

jour

CONCRÈTEMENT…
BLOC 2: Gestion des cas, des contacts

et contrôle des éclosions



BLOC 2: Gestion des cas, des contacts
et contrôle des éclosions

Approche à prendre pour :

1. Personne symptomatique : 
a) Symptômes identifiés AVANT l’arrivée au camp.
b) Symptômes identifiés PENDANT LA JOURNÉE, au camp.

2. Cas positif (membre du personnel ou campeur)

3. Contacts à risque élevé/modéré ou faible

4. Éclosion



BLOC 2: Gestion des cas, des contacts
et contrôle des éclosions

Identifier les personnes symptomatiques AVANT l’arrivée : 

• Encourager l’utilisation de l’outil d’autoévaluation des symptômes par toutes les personnes qui entrent au camp
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/

Que faire si un enfant ou un adulte présente des symptômes de la COVID-19 AVANT l’arrivée au camp ?

Refuser l’accès s’il/elle :
• présente des symptômes associés à la COVID-19.
• est en isolement en raison d’un contact à la COVID-19.
• réside avec une personne de son domicile qui présente des symptômes.

1a. Symptomatique AVANT l’arrivée

Campeur 
symptomatique =
Refus d’accès au 

camp pour l’individu 
ET sa fratrie

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19


BLOC 2: Gestion des cas, des contacts
et contrôle des éclosions

Si persistance des symptômes, 
malgré un résultat négatif au test 
de dépistage de la COVID-19, 
veuillez vous informer auprès de 
la ligne COVID-19 avant de 
réintégrer un milieu.

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-210-35W.pdf

À titre informatif : 



BLOC 2: Gestion des cas, des contacts
et contrôle des éclosions

Adulte/membre du personnel : Jeune/campeur:
L’adulte symptomatique doit:
 Se désinfecter les mains.

 Mettre un masque médical EN TOUT TEMPS.

 Maintenir une distance de 2 mètres avec autrui, si possible.

 Quitter dès qu’un remplacement a été trouvé (éviter de regrouper les 
enfants avec un autre groupe).

 Contacter la ligne COVID (1 877 644-4545) ou référer à l’autoévaluation des 
symptômes.

L’intervenant doit : 
 Donner un masque médical à l’enfant, si toléré, et l’isoler dans une pièce 

prévue à cet effet.

 Veiller sur le jeune symptomatique (un seul adulte).

 Porter l’ÉPI incluant la blouse et les gants et garder, si possible, une distance de 
2 mètres avec l’enfant.

 Avertir le parent ou le tuteur de la situation afin qu’il puisse venir chercher 
l’enfant. 

 Le référer à la ligne COVID (1 877 644-4545) ou référer à l’autoévaluation des 
symptômes.

1b. Symptomatique PENDANT le camp

Après le départ de la personne symptomatique :
1. Désinfecter les lieux fréquentés (surfaces + objets touchés)
2. Ventiler les lieux
3. Retirer l’ÉPI de manière sécuritaire



BLOC 2: Gestion des cas, des contacts
et contrôle des éclosions

Salle d’isolement

La salle d’isolement peut-elle être utilisée pour d’autres fonctions? (ex. : salle de soins)

+ Préférable de ne pas l’utiliser pour d’autres fonctions.
+ Si la salle d’isolement doit être partagée :

• Ne pas l’utiliser pour d’autres fonctions lorsqu’une personne y est isolée.
• Doit être libérée rapidement dès qu’un jeune doit y être isolé.
• Doit être nettoyée et désinfectée avant que son usage partagé puisse être repris.

Si plusieurs jeunes du camp présentent des symptômes de la COVID-19 au même moment, peuvent-ils être 
isolés dans la même salle?

+ Les jeunes devraient être isolés dans des salles différentes parce qu’il n’est pas certain qu’ils aient tous la COVID-19.
+ Si ce n’est pas possible, vous pouvez les isoler ensemble, mais assurez-vous qu’ils portent le masque médical et qu’ils gardent une 

distanciation de plus de 2 m.



BLOC 2: Gestion des cas, des contacts
et contrôle des éclosions

Un membre du personnel ou un jeune fréquentant le camp vous avise qu’il a la COVID-19 — que faire?

+ Assurez-vous que le cas ne se présente pas au camp.

+ Posez-lui les questions nécessaires pour remplir le gabarit qui devra être envoyé à la santé publique.

+ Si vous croyez que le cas était présent pendant sa période de contagiosité (48h avant le début des symptômes ou du test si 
asymptomatique et jusqu’à 10 jours après), fermez le groupe de façon préventive en attendant l'appel de l'enquêteur de la DRSP.

+ Avisez la DRSP par courriel. Svp joindre le gabarit des contacts du cas.
+ Courriel : milieux-jeunesse.drsp.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
+ Téléphone : (514) 528-2400 (s'il vous est impossible de transmettre un courriel, vous pouvez nous aviser par téléphone).

+ Le gabarit inclut de l’information sur le cas ainsi que le nom et les coordonnées des contacts du cas.

+ Un enquêteur de la santé publique (DJ) vous contactera pour vous aider à identifier les contacts et vous informer des prochaines étapes 
à suivre.

2. Cas de COVID-19

mailto:milieux-jeunesse.drsp.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca


BLOC 2: Gestion des cas, des contacts
et contrôle des éclosions

Un membre du personnel ou un jeune fréquentant le camp vous avise qu’il a la COVID-19 — que faire 
(suite)

• Une fois les contacts identifiés, leur niveau de risque de contagion sera déterminé en fonction du type d'exposition.

• Une fois l’évaluation complétée, des recommandations seront formulées :
• pour les personnes considérées comme contact à risque élevé/modéré de contagion;
• pour les personnes à faible risque de contagion.

• Une fois l’enquête complétée et le risque de chaque contact établi, vous recevrez des consignes à transmettre aux contacts selon
leur niveau de risque (faible ou élevé/modéré)

Veuillez également noter que les contacts adultes identifiés à risque élevé/modéré dans l’enquête milieu seront appelés par la santé 
publique pour évaluer leur niveau de protection individuelle (ex. vaccin). Les contacts considérés protégés verront leur niveau de 
risque abaissé à faible et n’auront plus besoin de s’isoler.

2. Cas de COVID-19 (suite)



BLOC 2: Gestion des cas, des contacts
et contrôle des éclosions



BLOC 2: Gestion des cas, des contacts
et contrôle des éclosions

Identification du cas
Nom
Prénom
Date de naissance
Sexe
Numéros de téléphone
Adresse
Source (de la COVID-19)
Fratrie #1/2/3/etc
Date du test
3 dernières dates de fréquentation du milieu

Numéro/nom du groupe du cas
Date de la fermeture préventive du groupe, s'il y a lieu
Date de la dernière présence du groupe
Date prévue du retour

Nom du milieu
Nom de la personne ressource
Coordonnées (Tél ET courriel) – disponibilité la fin de semaine aussi

Autobus
Fusion de groupes
Espaces communs ?



BLOC 2: Gestion des cas, des contacts
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BLOC 2: Gestion des cas, des contacts
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BLOC 2: Gestion des cas, des contacts
et contrôle des éclosions

Recommandations pour un CONTACT À RISQUE ÉLEVÉ/MODÉRÉ de contagion :

+Retrait du camp et isolement pour 14 jours.
+Passation de 2 tests de dépistage COVID-19 : 1e test : 3 jours après la 1e exposition.

2e test : 12 jours après la dernière exposition.

Résultat du 1e test:

• Si test positif : La personne sera traitée comme un cas confirmé et devra suivre les directives de la santé publique.
• Si test négatif :

• La personne devra poursuivre son isolement de 14 jours et faire un 2e test de dépistage 12 jours après la dernière 
exposition. Si le 2e test demeure négatif, elle pourra rejoindre le camp à la fin de la période d’isolement seulement.

• Tous les autres membres de la bulle familiale des contacts à risque élevé/modéré doivent rester en isolement jusqu’à la 
réception d’un résultat négatif au premier test de dépistage du contact *ne pas oublier la fratrie!*

** Les membres de la bulle familiale qui ont reçu leur 2e dose de vaccin contre la COVID-19 depuis au moins 7 jours OU ceux qui ont 
testé positif à la COVID-19 dans les 6 derniers mois sont considérés comme protégés et n’ont pas à s’isoler. **

*Les tests de dépistage sont facultatifs, mais l’isolement est obligatoire.*

3. Contacts



BLOC 2: Gestion des cas, des contacts
et contrôle des éclosions

Recommandations pour un CONTACT À RISQUE FAIBLE de contagion :

+Aucun isolement nécessaire.
+Surveillance des symptômes pour 14 jours.

3. Contacts



BLOC 2: Gestion des cas, des contacts
et contrôle des éclosions

3. Contacts (exemple de lettre)



BLOC 2: Gestion des cas, des contacts
et contrôle des éclosions

Qu’est-ce qu’une éclosion ?
• Déclarée lorsqu’il y a au moins deux cas en moins de 14 jours ne pouvant être expliqués par un lien épidémiologique en dehors 

du milieu. Autrement dit, la transmission du premier cas à un autre ou à plusieurs autres s'est faite par la fréquentation du même 
milieu (ex: campeur et animateur du même groupe bulle, membres du personnel) et non en dehors (ex: par la fratrie ou un parent).

Quoi faire si vous suspectez une éclosion ?
• Dans le cas d’une éclosion, il est important de contacter la santé publique :

• Courriel : milieux-jeunesse.drsp.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
• Téléphone : 514-528-2400

• La santé publique fera une analyse du risque et déterminera les mesures à mettre en place dans le milieu

• Lors d’éclosions plus importantes, un agent de la santé publique sera identifié comme personne-ressource pour vous accompagner 
tout au long du processus

Une éclosion ne signifie pas la fermeture du camp, mais plutôt une collaboration entre la santé publique et le milieu,
afin de limiter la transmission du virus.

4. Éclosions

mailto:milieux-jeunesse.drsp.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca


BLOC 2: Gestion des cas, des contacts
et contrôle des éclosions

Le camp, un partenaire essentiel dans une enquête épidémiologique!

Le camp et la santé publique identifieront conjointement les contacts des cas. Le camp 
sera invité à transmettre les noms et les coordonnées des cas et des personnes ayant pu 

être en contact étroit avec eux. La santé publique transmettra ensuite les lettres de 
recommandations à envoyer aux contacts identifiés.

Le rôle primordial de l’établissement du camp est également 
d’identifier les personnes ayant des symptômes, de limiter leur 
accès au site et de les référer à la ligne COVID-19 ou encore à 

l’autoévaluation en ligne.



BLOC 2: Gestion des cas, contacts 
& contrôle des éclosions
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BLOC 3: Soins des enfants

Consignes pour l’application de la crème solaire ou du chasse-moustique

+ Avant l’arrivée au camp de jour
• Application par le parent/tuteur.

+ Pendant le camp, pour les jeunes qui en sont capables :
• Application par eux-mêmes.

+ Pendant le camp, pour les jeunes qui ont besoin d’aide:
• Application par un moniteur en respectant les mesures suivantes:
 Port de l'équipement de protection individuelle (masque médical et protection oculaire).
 Hygiène des mains avant et après l’application.

Puisque l’on vise à diminuer les contacts physiques 
prolongés entre les enfants, il n’est pas recommandé 

qu’ils se crèment entre eux.



BLOC 3: Soins des enfants

Consignes pour les premiers soins en cas de blessures

+ Si l’intervention demande un contact rapproché avec le jeune :
• Port du masque minimalement.

+ Si l’intervention implique des fluides corporels (sang, urine) :
• Port du masque et de la protection oculaire.
• Port des gants et de la blouse (si aucun vêtement de rechange).

+ Se laver les mains avant et après l’intervention, et ce, malgré l’utilisation des gants.

+ Jeter les gants à la poubelle après l’intervention.

+ Changer de vêtements s’ils ont été souillés par des liquides biologiques.
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Utilisation des locaux

+ Les groupes-bulles ne sont pas confinés à un seul local, mais ils devraient éviter de croiser d’autres groupes-bulles dans les locaux.
+ Prévoir, si possible, un nettoyage des surfaces touchées dans le local avant et après l’activité.
+ Les différents groupes-bulles doivent respecter une distance de 2 mètres entre eux.

Mesures à prendre lors des déplacements intérieurs

+ Les enfants et les intervenants d’un groupe-bulle devraient croiser les autres groupes-bulles le moins souvent possible.
+ Prévoir une organisation de l’espace et des horaires qui permettent de se rapprocher du principe de circuit fermé.
+ Le port du masque ou couvre visage selon le palier d’alerte local (référence au Bloc 1.)
+ Les groupes-bulles n’ont pas à toujours utiliser la même porte, mais ne devraient pas se croiser lors des arrivés et des départs.
+ Dédier une porte par groupe-bulle pourrait être une façon d’appliquer ce principe, mais décaler les entrées et sorties pourrait 

également rencontrer le même objectif.
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Quelles sont les règles à suivre pour l’utilisation des salles de bain?

+ Dans la mesure du possible, un groupe-bulle devrait toujours utiliser la même salle de bain.
+ Si ce n’est pas possible, le plus important demeure de s’assurer de l’hygiène des mains pour chaque enfant, du respect de la 

distanciation physique, lorsque possible, et du nettoyage et désinfection réguliers de la salle de bain.
+ Il n’y a pas de recommandation sur le nombre de fois qu’on doive désinfecter un local ou les toilettes, le tout dépend de la 

fréquentation des lieux.
+ Nettoyer les installations sanitaires (toilettes, vestiaires et douches) minimalement à chaque quart de travail et 

les désinfecter quotidiennement (se référer au guide de l’ACQ).
+ Pas nécessaire de fermer un lavabo et une toilette sur deux. Tentez plutôt de limiter le nombre de personnes qui utilisent la salle 

de bain en même temps. 
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Déroulement des activités: 

+ Les modules de jeux sont ouverts à la population. Toutefois, étant donné que ces installations sont fréquemment touchées, il 
est recommandé de se laver les mains avant et après leur utilisation.

+ Les piscines extérieures ainsi que les jeux d’eau sont ouverts à la population.
+ Afin de s’assurer de respecter les ratios, il serait préférable de vérifier auprès de votre municipalité le mode de 

fonctionnement pour l’accès à la piscine.
+ Favoriser d’aller à la piscine dans les périodes réservées pour le camp (sans contact avec la communauté).

Utilisation du matériel: 
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Source : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-
nettoyage-desinfection-surfaces-covid19.pdf
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Les règles à respecter pour les repas et les collations

+ Prendre le repas ou la collation avec son groupe-bulle.

+ Respecter une distance de 2 mètres entre les différents groupes-bulles.

+ Favoriser la prise de repas à l’extérieur.

+ Se laver les mains avant et après :
• les repas ou collations;
• la manipulation d’aliments.

+ Limiter le nombre de personnes responsables de la distribution des collations.

+ Nettoyer les aires de repas (tables, chaises, etc.) avant et après leur utilisation et les désinfecter quotidiennement, dans la 
mesure du possible.

+ Interdire le partage d’aliments, breuvages, contenants, gourdes d’eau, ustensiles entre les jeunes.
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Déplacements
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Pour déclarer un cas dans le camp de jour ou pour des questions de la direction des camps 
(À L’USAGE EXCLUSIF DES RESPONSABLES DE CAMP) :

La direction régionale de santé publique de Montréal :
 Courriel : milieux-jeunesse.drsp.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
 Téléphone : (514) 528-2400, s'il vous est impossible de transmettre un courriel.

En cas de symptômes de la COVID-19 :
 Ligne COVID-19 : 1 (877) 644-4545 ou outils d’autoévaluation des symptômes : 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca

En cas d’intoxication :
 Centre anti-poison du Québec : 1 (800) 463-5060

CIUSSS de votre secteur (À venir par courriel personnalisé à chaque camp)

mailto:milieux-jeunesse.drsp.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
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Les différents CIUSSS de l’île de Montréal vous offrent également des services cet été afin de vous 
appuyer dans l’effort de lutte contre la COVID-19 :
+ Il y a 5 différents CIUSSS qui opèrent sur l’île de Montréal.
+ Chaque CIUSSS offre différents services à la population.
+ Chaque camp enregistré dans notre bottin pour la gestion des cas de COVID-19 va recevoir un courriel avec les 

détails et les coordonnées du CIUSSS opérant dans son secteur. 
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Références utiles

Hyperliens utiles :

• S’isoler, c’est sérieux. 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-210-35W.pdf

• Autoévaluation des symptômes (en attente de mise à jour) 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/

• Site de référence du Gouvernement du Québec: 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus 2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020

• Site de L’INSPQ
https://www.inspq.qc.ca/

• Site CNESST 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-210-35W.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
https://www.inspq.qc.ca/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19


Merci !


