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QUESTIONS-RÉPONSES COVID-19 : CAMPS DE JOUR 

 

 

Les réponses écrites dans ce document ont été rédigées en fonction des informations disponibles 
lors de leur rédaction. Ces réponses pourraient donc être appelées à changer selon l’évolution de 
la situation.  
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RATIOS 
 

Peut-on mélanger les tranches d’âge pour former des groupes? Si oui, quel ratio doit-on 
respecter? 
 

Oui, les groupes peuvent être formés avec des jeunes de différentes tranches d’âge. Si vous avez 
plusieurs tranches d’âge dans un groupe, il faut respecter le plus petit ratio. Par exemple, si vous 
avez un jeune de 4 ans, deux jeunes de 5 ans et un jeune de 7 ans, votre ratio sera de 1/4. 
 
Dans la mesure du possible, les groupes doivent demeurer les mêmes pour la saison. Avec les 
inscriptions, vous aurez une idée des âges et des groupes à former afin de respecter les ratios 
pour les camps de jour. 
 
En rappel, voici les ratios : 

 
Ratios maximaux d’encadrement - Camps de jour 
  

Groupe d’âge Ratio animateur/enfants 

3-4 ans 1/4 

5-6 ans 1/5 

7-8 ans 1/7 

9-11 ans 1/10 

12-14 ans 1/10 

15-17 ans 1/10 

 
Source : https://docs.google.com/document/d/1q6NW3pVoz5LoUZJuPbQMm-
_AV_PHFV_cxjP8_Ihl1IM/edit 
 
 
Est-il préférable ou possible de mettre les jeunes de mêmes familles dans les mêmes 
groupes? 
 
Si le regroupement des jeunes de mêmes familles ne présente pas d’enjeux particuliers, cette 
option peut être envisagée. Elle a pour avantage de limiter le nombre de contacts avec des 
personnes appartenant à différentes cellules familiales. 
 

  

https://docs.google.com/document/d/1q6NW3pVoz5LoUZJuPbQMm-_AV_PHFV_cxjP8_Ihl1IM/edit
https://docs.google.com/document/d/1q6NW3pVoz5LoUZJuPbQMm-_AV_PHFV_cxjP8_Ihl1IM/edit
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Est-ce possible d’accepter un jeune qui vient, par exemple, une journée par semaine? 
 
La Direction de la santé publique (DSPu) ne voit pas d’inconvénient si les mesures suivantes sont 
respectées :  

- Le camp  de jour doit respecter sa capacité d’accueil, c’est-à-dire le nombre de jeunes 
pouvant être accueillis à l’intérieur en respectant la distanciation physique;  

- Le camp de jour doit aussi respecter ces ratios; 
- Dans la mesure du possible, il faudrait garder ce jeune dans le même groupe durant toute 

la saison.  
 

Quels sont les ratios autorisés pour les camps de jour accueillant des adolescents à 
besoins particuliers (DI-DP-TSA)? 
 
Dans le guide pour les camps spécialisés, il est inscrit : « le ratio doit favoriser le respect des 
mesures de distanciation physique de 2 mètres en tout temps. » 

La DSPu n’a pas d’autres informations à ce sujet. 

Source :https://drive.google.com/file/d/1au9CHHFKab3eVVrRdxL-ByNDKSw3QQp4/view 

 
 

LOCAL 
 

Si le local est très grand, peut-il y avoir plus d’un groupe dans ce local? 
 
Si le local permet de respecter la distanciation physique, plus d’un groupe peut être dans le local. 
Il faut toutefois bien identifier la séparation du local entre les groupes (ex. : ruban au sol, cônes, 
etc.). 

 
Pour faciliter les déplacements, des corridors d’aller et de retour peuvent être aménagés.  
 
Source : https://docs.google.com/document/d/1a9c5-ZPf-
1RO4dVqW4ojajCZ89I0ibWwpH74hgMyOXg/edit 
 
 
Est-ce que la salle des soins et celle de confinement sont à un seul endroit? Devons-nous 
en avoir à chaque endroit où nous avons des jeunes (ex. : pavillon, hôtel de ville et école)? 
 
La salle de confinement peut correspondre à n’importe quel endroit permettant d’isoler la personne 
avec des symptômes des autres jeunes et moniteurs du camp de jour. 

Si la salle de soins est utilisée pour le confinement, nous ne pouvons pas y donner des soins en 
même temps.  

 

Quelles sont les recommandations concernant la ventilation et la climatisation en période 
de chaleur? 

 
En période de chaleur, le niveau de risque relié à l’utilisation d’équipements de climatisation et de 
ventilation nous apparaissant faible dans les camps de jour, il est recommandé de : 

 Planifier les activités extérieures avant 10 h et après 16 h; 

https://drive.google.com/file/d/1au9CHHFKab3eVVrRdxL-ByNDKSw3QQp4/view
https://docs.google.com/document/d/1a9c5-ZPf-1RO4dVqW4ojajCZ89I0ibWwpH74hgMyOXg/edit
https://docs.google.com/document/d/1a9c5-ZPf-1RO4dVqW4ojajCZ89I0ibWwpH74hgMyOXg/edit
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 Encourager les enfants à boire souvent, sans attendre d’avoir soif. Leur demander de 
venir au camp de jour équipé d’une gourde d’eau et veiller à la faire remplir régulièrement; 

 Maintenir les fenêtres et portes ouvertes jusqu’à 10 h le matin pour assurer une 
bonne ventilation des espaces occupés. Ensuite, fermer les fenêtres et maintenir les portes 
des locaux ouvertes pour assurer une circulation d’air. Fermer les rideaux ou les stores 
lorsque le soleil brille et ventiler les locaux, si possible, lorsque la nuit est fraîche. Dans la 
journée, il est recommandé d’assurer un apport de nouvel air minimalement 3 fois par 
jour, entre 15 et 20 minutes; 

 Si le bâtiment est doté d’un système de ventilation mécanique centralisé, veillez à utiliser 
ce dernier en mode échange et à débit élevé. Ne pas utiliser le mode recirculation et les 
modes d’économie d’énergie; 

 Selon la disponibilité des appareils, utiliser des ventilateurs sur pied ou des appareils 
de climatisation localisés (portables, de fenêtres, split) en évitant de diriger le flux d'air 
sortant vers les visages des enfants et des moniteurs. Si des ventilateurs sur pied sont 
utilisés, ils doivent être réglés en mode fixe (non rotatif). Lors de l’installation et du retrait, 
l’entretien adéquat des ventilateurs sur pied ou des climatiseurs doit être effectué selon les 
consignes du fabricant en fonction des modalités locales, en plus d’un entretien régulier. 
 

Enfin, lorsque la vague de chaleur sera terminée, il faudra revenir aux bonnes pratiques 
de ventilation telles que recommandées, soit une ventilation (renouvellement de l’air) en continu 
des milieux si possible et si la température le permet. 
 
 

PORTES D’ENTRÉE ET DE SORTIE 
 

Est-ce obligatoire d'avoir une porte d'entrée et une porte de sortie différente pour chacun 
des groupes? 
 
Idéalement, les mêmes groupes devraient toujours utiliser les mêmes portes en évitant que 
plusieurs personnes arrivent en même temps. Par exemple, des heures d’accueil différentes 
pourraient être instaurées selon les groupes. Il faut aussi faire en sorte qu’il n’y ait pas de 
personnes qui entrent en même temps que d’autres sortent. 
 
Source : https://docs.google.com/document/d/1a9c5-ZPf-
1RO4dVqW4ojajCZ89I0ibWwpH74hgMyOXg/edit 

 
Est-ce obligatoire de faire l'installation d'un plexiglas à l'entrée et d'obliger le port du 
couvre-visage à l'arrivée et au départ des jeunes? 
 

Le plexiglas ou le port du masque est utilisé lorsque la distanciation physique n’est pas possible 
(ex. : paiement à la caisse). Si la distanciation physique est respectée, le plexiglas ou le port du 
masque n’est pas obligatoire. 

Si cela est jugé pertinent, ces aménagements pourraient néanmoins être prévus à certains endroits 
dans le camp de jour. 

 
 
  

https://docs.google.com/document/d/1a9c5-ZPf-1RO4dVqW4ojajCZ89I0ibWwpH74hgMyOXg/edit
https://docs.google.com/document/d/1a9c5-ZPf-1RO4dVqW4ojajCZ89I0ibWwpH74hgMyOXg/edit
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SALLE DE BAIN 

 
Une salle de bain peut-elle être utilisée par plus d’un groupe? 
 
Dans la mesure du possible, réserver une salle de bain par groupe. Si ce n’est pas possible, 
« désigner qui peut utiliser telle ou telle salle de bains (ex. : local 1-2-3 — accès à la salle de bains 
A). » 

« Limiter l’accès des salles de bain à une seule personne à la fois ou à deux personnes en même 
temps s’il est possible de respecter la distanciation physique. » 

https://docs.google.com/document/d/1a9c5-ZPf-1RO4dVqW4ojajCZ89I0ibWwpH74hgMyOXg/edit 

 
Doit-on désinfecter les toilettes après chaque utilisation ou après chaque groupe? 
 
Il faudrait « augmenter la fréquence du nettoyage et de la désinfection journalière des aires et des 
objets utilisés et des surfaces fréquemment touchées par les personnes avec un produit de 
désinfection utilisé habituellement, selon la fréquentation des lieux et lorsqu’elles sont visiblement 
souillées. » Ceci inclut les salles de bains.  
 
Pour plus de précaution, il pourrait être judicieux de désinfecter après chaque usage les poignées 
de porte des salles de bain.  
 
Source : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-
camps-de-jour.pdf 
 
Quoi faire avec les toilettes partagées avec d’autres organisations? 
 
Les recommandations émises à la question précédente s’appliquent ici aussi.  
 
 

PERSONNES QUI SE DÉPLACENT DANS PLUSIEURS CAMPS DE JOUR 
 
Nous n’avons pas vu de directives concernant les déplacements d’intervenants entre les camps 
de jour. À notre avis, ces déplacements pourraient être permis lorsque jugés pertinents : 

1) L'activité peut-elle se passer à un autre moment?  
2) L'activité peut-elle se faire virtuellement? 
3) Si la réponse à ces questions est « non », l'activité se tient avec le minimum de personnes 

en même temps et en respectant les consignes sanitaires. 
 

Considérant que plusieurs facteurs doivent être pris en considération, chaque situation devra être 
évaluée au cas par cas par le camp de jour. 
 
 

PERSONNES QUI SE DÉPLACENT DANS PLUSIEURS GROUPES DU CAMP DE JOUR 
 
Certaines personnes devront se déplacer dans plusieurs groupes du camp de jour, tels que les 
coordonnateurs. Dans ce cas, ce qui est important, c’est de maintenir la distanciation physique et 
les mesures d’hygiène recommandées. Le coordonnateur ne devrait pas s’approcher des jeunes 
et des moniteurs. Il faudrait aussi éviter de toucher à du matériel. Si le coordonnateur doit 
s’approcher à moins de deux mètres d’un jeune, le port de l’équipement de protection est requis.  

 

https://docs.google.com/document/d/1a9c5-ZPf-1RO4dVqW4ojajCZ89I0ibWwpH74hgMyOXg/edit
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-camps-de-jour.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-camps-de-jour.pdf
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ACTIVITÉS 
 

Les activités en grand groupe sont-elles permises? 
 
Les activités rassemblant plusieurs jeunes devraient être évitées. Voir ces précisions : 

1. « Former des sous-groupes (par groupe d’âge) de façon à respecter la distanciation 
physique. 

2. Éviter les contacts entre les personnes de sous-groupes différents. 
3. Les sous-groupes doivent être stables dans le temps. (Éviter le transfert d’une 

personne d’un sous-groupe à un autre, incluant les employés.) 
4. Repenser le format des rassemblements du matin et du soir. 
5. Éviter les grands jeux et les remplacer par des stations d’épreuves sans proximité ni 

matériel : chanter, danser, mimer, etc. 
6. Effectuer un placement adéquat des participants lors de l’explication des activités. 
7. Modifier les thématiques pour éviter les scènes qui nécessitent des rassemblements 

(faire de petites vidéos, le personnage se promène dans les groupes, etc.). » 
 

Source : https://docs.google.com/document/d/1o3w7Cn2rfT_JritgORPfB9vgH9ZX-
UpknM7iGBONHqc/edit 
 
Est-il possible d’utiliser les modules de jeux? 
 

Depuis le 30 mai, l’ouverture de certains lieux publics extérieurs est autorisé, dont les modules de 

jeux. 

Source : https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2133/ 

Le principal enjeu est de faire respecter la distanciation physique dans les modules de jeux. Le 

contact entre les personnes est plus significatif comme mode de transmission du virus que le 

contact avec des objets ou des surfaces contaminés.  

Concernant la désinfection des lieux publics, l'INSPQ recommande : « Dans les lieux publics, où 

les gens touchent les surfaces, le nettoyage doit être effectué au minimum quotidiennement et si 

possible encore plus fréquemment (à toutes les 2 ou 4 heures). » Il faut porter une attention 

particulière aux endroits fréquemment touchés, telles que les rampes. 

Source : https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces 

D'autres recommandations complémentaires sur la désinfection sont présentées dans le document 

de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) (p.4-

5-6). 

Source : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-

sports-loisirs.pdf 

 
Qu’en est-il de la baignade et des jeux d’eau, est-ce permis? 
 
Depuis le 30 mai, l’ouverture de certains lieux publics extérieurs est autorisé, dont les piscines 

extérieures et les jeux d’eau. 

Source : https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2133/ 

https://docs.google.com/document/d/1o3w7Cn2rfT_JritgORPfB9vgH9ZX-UpknM7iGBONHqc/edit
https://docs.google.com/document/d/1o3w7Cn2rfT_JritgORPfB9vgH9ZX-UpknM7iGBONHqc/edit
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2133/
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2133/
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 « De façon générale, le risque de transmission par l’eau de baignade est jugé faible. Comme les 
autres lieux publics, le principal risque de transmission de la COVID-19 dans les installations de 
baignade est relié à la proximité étroite avec une personne infectée, que ce soit dans l’eau ou hors 
de l’eau. » 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19 

 
Est-ce que nous pouvons utiliser un ballon par groupe sans risque de propagation (soccer, 
kick-ball)? 
 
Les mesures de distanciation physique de 2 mètres restent en vigueur. Ainsi, l’utilisation de ballons 
doit permettre de respecter cette distance entre les personnes qui n’habitent pas sous un même 
toit. Il est possible de respecter cette consigne en se pratiquant à botter un ballon. Toutefois, une 
véritable partie de soccer, d’ultimate frisbee ou de football, par exemple, ne permet pas 
l’application des mesures de distanciation physique. 

En tout temps, il est recommandé d’éviter de porter les mains au visage et de se laver 
fréquemment les mains pendant 20 secondes avec de l’eau et du savon ou avec une solution 
hydro alcoolique. Le fait de seulement toucher un objet contaminé ne comporte pas de risque si 
les mains sont lavées immédiatement après avoir touché à l’objet et avant un contact avec le 
visage. 

L’utilisation d’articles de sport qui entrent en contact avec les mains de plusieurs individus sans 
désinfection entre les personnes (par exemple : balles, ballons frisbee) n’est pas recommandée. 

La transmission du virus par le biais d’objets contaminés par des gouttelettes ou des sécrétions 
d’une personne infectée est plausible. La transmission par le biais de surface se produit lorsqu’un 
objet contaminé est touché avec les mains, puis que les mains sont portées au visage (bouche, 
yeux, nez). Une transmission est aussi possible si des muqueuses viennent en contact avec une 
surface ou un objet contaminé. Aucune transmission par contact cutané n’a été rapportée à ce 
jour.  

Pour plus d’informations, voir la section « Sélectionner les activités sans matériel ni contact 
direct » : 

 Retirer le matériel non lavable ou en tissu (toutous, costumes, etc.); 

 Pas de peinture à doigts ou de pâte à modeler, sauf si les portions sont individuelles et 
conservées toute la semaine; 

 Assigner du matériel désinfecté à chaque participant (tapis, colle, ciseaux, etc.); 

 L’animateur est tenu de se laver les mains avant de distribuer le matériel; 

 Retirer ou fermer tout endroit « libre-service » (ex. : boîte de retailles de papier, boîte de 
crayons multiples); 

 Éviter les jeux où il y a passation d’objets; si impossible, les désinfecter entre chaque 
transmission; 

 Fournir une liste de jeux aux animateurs; 

 Interdire les jeux avec contacts délibérés ou systématiques (ex. : jeu de tague); 

 Créer des boîtes de jeux prédéfinis; 

 Service avant et après camp : revoir les activités offertes et retirer tout ce qui ne peut être 
désinfecté. 

 
https://docs.google.com/document/d/1o3w7Cn2rfT_JritgORPfB9vgH9ZX-UpknM7iGBONHqc/edit 

 
Pour des idées d’activités qui respectent les consignes sanitaires, voir ce document : 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19
https://docs.google.com/document/d/1o3w7Cn2rfT_JritgORPfB9vgH9ZX-UpknM7iGBONHqc/edit
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Trousse 

d'accompagnement enseignants_Retour à l'école_Préscolaire et primaire (2).pdf
 

 
 

CRÈME SOLAIRE ET CHASSE-MOUSTIQUE 
 
Comment doit-on procéder pour la crème solaire et le chasse-moustique? 
 
Idéalement, la crème solaire et le chasse-moustique sont appliqués par le parent à la maison le 
matin. Si l’enfant doit remettre de la crème solaire ou du chasse-moustique pendant la journée, le 
moniteur peut guider l’enfant dans son application afin d’éviter les contacts avec le jeune. Si ce 
n'est pas possible, sensibiliser les parents à préconiser les chandails à manche longue ainsi que 
les chapeaux solaires. Si toutes ces options ne sont pas possibles et que le jeune n’est pas en 
mesure de les appliquer lui-même, le moniteur peut les appliquer. Dans ce cas, il doit porter un 
masque et une protection oculaire. 
 
Il est important de se laver les mains, avant et après avoir appliqué de la crème solaire ou du 
chasse-moustique. De plus, chaque jeune devrait utiliser sa crème solaire et son chasse-
moustique personnels. 
 
 

DÎNER ET ALIMENTATION 
 

Est-ce possible de distribuer des collations aux participants du camp de jour? 
 
Bien que la COVID-19 ne semble pas se transmettre par l’ingestion d’aliments, elle peut 
théoriquement se transmettre par contact indirect avec un objet contaminé (ex. : un aliment). Par 
précaution, les mesures suivantes apparaissent pertinentes pour la distribution des aliments : 

- Il faudrait limiter le nombre de personnes responsables de toucher aux aliments. Les 
personnes responsables devraient se laver les mains avant de distribuer les aliments et 
après; 

- La distribution devrait se faire en respectant la distanciation physique; 
- Il est préférable d’utiliser des fruits entiers, des emballages et des sacs à usage unique 

(ex. : berlingot de lait); 
- Les aliments devraient être lavés avant leur consommation. 

Source : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3006-recommandations-restauration-
rapide-covid19.pdf 

 
Est-ce que les lunchs des enfants peuvent être mis dans le réfrigérateur? 

Idéalement, les boîtes à lunch ne devraient pas être mis dans le réfrigérateur. Les jeunes devraient 
avoir un « ice pack » ou « thermos » dans leur boîte à lunch. 

 
 
  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3006-recommandations-restauration-rapide-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3006-recommandations-restauration-rapide-covid19.pdf
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
 

Peut-on avoir une liste des équipements de protection à se procurer? 
 
Selon le guide de la CNESST, le camp doit avoir « une trousse d’urgence en situation de COVID-
19 préparée d’avance […] et contenir minimalement des gants, des masques de procédure, une 
protection oculaire, un sac refermable, un survêtement (blouse), de même qu’une solution 
hydroalcoolique à au moins 60 %. » 
 

Source : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-
camps-de-jour.pdf 

En complément, voir la section « Assurer un inventaire adéquat du matériel requis » du Guide de 
relance des camps de jour : 

 Masques, gants, lunettes, visière, etc.; 

 Papier à main, désinfectant générique, etc.; 

 Prévoir une utilisation plus soutenue que la normale (au moins le double); 

 Prévoir des délais plus longs des fournisseurs pour éviter un bris de continuité de service 
(commander au départ pour 50 % de la saison); 

 Prévoir des produits de substitution; 

 Valider la disponibilité des stations portatives de lavage des mains. 
 

Source : https://docs.google.com/document/d/1F5q1tk-
rWbLI7LpA9zqfLc1NzW_6S8VOCKJDvRRFJfM/edit# 

 
À quel endroit pouvons-nous nous procurer des équipements de qualité? 
 
Vous devez vous en remettre à l’Association des camps de jour du Québec. 

 

Combien d’équipement de protection dois-je prévoir par animateur? 

Une évaluation doit être faite par le camp de jour en fonction des besoins des jeunes (ex. : jeunes 

enfants, limitation fonctionnelle). 

Lorsque la distanciation physique est respectée, il n’est pas recommandé pour un moniteur de 

porter un équipement de protection individuelle (EPI) pour se protéger de la COVID-19. Toutefois, 

pour les moniteurs qui seraient plus à l’aise de porter un couvre-visage, nous les invitons à 

consulter les indications pour le porter à la question suivante. 

Le personnel en contact principalement avec des enfants d’âge préscolaire et des enfants aux 

besoins particuliers, dont les tâches nécessitent absolument d’être à moins de 2 mètres d’une autre 

personne pour une période de plus de 15 minutes sans barrière physique, doit porter un masque 

de procédure et une protection oculaire en tout temps. 

Source : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-
camps-de-jour.pdf 

 
  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-camps-de-jour.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-camps-de-jour.pdf
https://docs.google.com/document/d/1F5q1tk-rWbLI7LpA9zqfLc1NzW_6S8VOCKJDvRRFJfM/edit
https://docs.google.com/document/d/1F5q1tk-rWbLI7LpA9zqfLc1NzW_6S8VOCKJDvRRFJfM/edit
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-camps-de-jour.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-camps-de-jour.pdf
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Comment doit-on porter le masque ou le couvre-visage? 
 

Pour savoir comment porter le couvre-visage, suivre les indications dans ce document :  

MSSS_Indications 

couvre-visage.pdf
 

 
 

SURVEILLANCE DES SYMPTÔMES 
 

Est-ce au camp de jour d’évaluer les symptômes des jeunes à chaque jour? Si oui, doit-il 
les répertorier? 
 

Dans le guide de la CNESST, il est inscrit : « Un triage strict est instauré à l’entrée du site pour le 

parent ou le tuteur et le participant ;  

 L’accès doit être refusé à tout participant qui présente des symptômes associés à la 

maladie (fièvre ou toux ou difficultés respiratoires ou autres symptômes selon le site du 

gouvernement) ;  

 L’accès doit également être refusé à tout participant dont les parents ou une autre 

personne dans la même résidence présentent ces symptômes ou qui sont déjà placés en 

isolement en raison de la COVID-19 (cas ou contact). » (voir p. 2) 

Pour faire le triage des jeunes à l’entrée du site, ce questionnaire vous guidera :  

2020-05-09-Question

naire-symptomes-temperature-addenda vf.pdf
 

Advenant une éclosion de COVID au camp de jour, l’accès à un registre des jeunes ayant été 

exclus à cause de symptômes faciliterait l’enquête de la santé publique.  

Source : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-

camps-de-jour.pdf 

 

Est-ce au camp de jour d’évaluer les symptômes des moniteurs à chaque jour? Si oui, doit-
il les répertorier? 
 
Dans le guide la CNESST, il est inscrit : « identification des travailleuses et des travailleurs avec 
des symptômes de la COVID-19 avant l’entrée sur les lieux de travail, par exemple par :  

 un questionnaire; 

 une autoévaluation par les travailleuses et travailleurs ; » (voir p. 2). 

Pour faire le triage des travailleurs avant leur entrée dans le milieu de travail, ce document peut 
être utilisé :  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-camps-de-jour.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-camps-de-jour.pdf
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2020-05-09-Question

naire-symptomes-temperature-addenda vf.pdf
 

Advenant une éclosion de COVID au camp de jour, l’accès à un registre des moniteurs ayant été 

exclus à cause de symptômes faciliterait l’enquête de la santé publique.  

Source : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-

camps-de-jour.pdf 

 

 

ENQUÊTES 
 

Quelles sont les procédures à appliquer lorsqu’une personne développe des symptômes 
pendant le camp de jour? 
 

Tout d’abord, la procédure à suivre lorsqu'une personne développe des symptômes au camp est 

indiquée dans le document de la CNESST (voir p. 2 et 3). En complément, le triage à l’entrée peut 

être fait en fonction du document à la section « Surveillance des symptômes ». 

Les personnes présentant des symptômes compatibles avec la COVID-19 doivent être retournées 

à la maison et invitées à communiquer avec la ligne Info-COVID au 1 877 644-4545. Si l’évaluation 

par la ligne Info-COVID réalisée ne permet pas d’exclure la COVID-19, celles-ci seront dirigées 

vers une clinique de dépistage.  

La grande majorité des individus symptomatiques dépistés obtiennent un résultat négatif, si bien 
que les jeunes et les moniteurs n’ont pas à être avisés par la santé publique de cette 
situation. Cependant, la personne dépistée est avisée par la clinique de dépistage de demeurer en 
isolement à la maison jusqu’à l’obtention de son résultat.  

 Si ce résultat est négatif, la personne sera avisée qu’elle pourra réintégrer le camp de jour 
24 h après la fin des symptômes ou selon l’évaluation clinique réalisée. 

 Si ce résultat est positif, la DSPu débutera son enquête immédiatement. Le cas 
positif devra demeurer en isolement selon les directives de la santé publique. De plus, 
toutes les personnes ayant eu un contact jugé à risque avec le cas positif au camp de jour 
seront identifiées et contactées par la DSPu. Ces dernières recevront également la 
directive de s’isoler. Un suivi serré du cas et des contacts sera assuré par la Direction de 
la santé publique, qui supportera le camp de jour dans les communications à effectuer, le 
cas échéant. 

Source : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-

camps-de-jour.pdf 

 

 

  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-camps-de-jour.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-camps-de-jour.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-camps-de-jour.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-camps-de-jour.pdf
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DIVERS 
 

Y aura-t-il une inspection dans les camps avant l’ouverture?  
 

Il n’y pas d’inspection systématique de prévue. La CNESST peut être interpelée si des mesures 

sanitaires ne sont pas respectées. De plus, si une éclosion survient, des validations peuvent être 

faites par la Direction de la santé publique.  

 

AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS 
 

CNESST affiche camp 

jour.pdf
 

CNESST liste 

vérification quotidenne camp jour.pdf
 

 

Pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter la Ligne Info-COVID au 1 877 644-4545. 

 


