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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.   

 

*En jaune, vous retrouverez les dernières modifications 
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RATIOS 
 

Peut-on mélanger les tranches d’âge pour former des groupes? Si oui, quel ratio doit-on 
respecter? 
 
Le 2 juin 2020 a été annoncé le retour aux ratios réguliers pour les camps de jour. 

  

Groupe d’âge Ratio 
animateur/enfants 

3-4 ans 1/8 

5-6 ans 1/10 

7-8 ans 1/12 

9-11 ans 1/15 

12-14 ans 1/15 

15-17 ans 1/15 
 
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 1/8. 
 
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. Avant de former les groupes, le camp de jour doit établir le nombre de 
participants maximum qui peut être accueilli à l’intérieur en cas de pluie, selon le nombre de locaux 
disponibles. 
 
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. 
 
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.  
 

 

 

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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Quels sont les ratios autorisés pour les camps de jour accueillant des jeunes à besoins 
particuliers (DI-DP-TSA)? 
 
Dans le guide pour les camps spécialisés, il est inscrit que le ratio doit favoriser le respect des 
mesures de distanciation physique. Il est également mentionné : « 

• Comme par le passé, tel que prescrit par la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse, les ratios (1/1, 1/2, 1/3, etc.) doivent être évalués en fonction de 
l’évaluation de l’accommodement raisonnable pour chaque participant ET en fonction des 
mesures de sécurité et d’hygiène préconisées par la DSP et la CNESST. 

• La personne handicapée et son accompagnateur.trice qui est intégrée dans un groupe 
n’est pas compté dans le ratio régulier, MAIS compté pour la capacité totale du local. 

• Prévoir que le jumelage avec le même accompagnateur et le même groupe peut donner 
un faux sentiment de sécurité et que les contacts entre la personne handicapée et 
l’accompagnateur doivent tout de même être conformes aux consignes de la DSP, et ce, 
tout au long de l’été. » 

Source : https://docs.google.com/document/d/1UbsITud9Ba87GF8axLZm2cKTuN4sQxfoz-

XrAhad0SQ/edit#heading=h.z4jycua145yd  

 
Si on double le nombre d’animateurs, est-ce qu'on peut doubler aussi le nombre d’enfants 
dans le groupe? 

 
Selon l’Association des camps de jour du Québec, « non. L’idée derrière les ratios imposés par la 
Direction générale de la santé publique est de minimiser les contacts potentiels entre les 
personnes. Se référer aux ratios prescrits par la DGSP dans la fiche Ressources humaines. » 
 

Source : Section FAQ - https://campsquebec.com/mesures-covid19 

  

https://docs.google.com/document/d/1UbsITud9Ba87GF8axLZm2cKTuN4sQxfoz-XrAhad0SQ/edit#heading=h.z4jycua145yd
https://docs.google.com/document/d/1UbsITud9Ba87GF8axLZm2cKTuN4sQxfoz-XrAhad0SQ/edit#heading=h.z4jycua145yd
https://docs.google.com/document/d/1q6NW3pVoz5LoUZJuPbQMm-_AV_PHFV_cxjP8_Ihl1IM/edit?usp=sharing
https://campsquebec.com/mesures-covid19
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DISTANCIATION 
 
Les camps de jour peuvent-ils augmenter le nombre d'enfants dans les locaux intérieurs en 
calculant 1 mètre entre chaque jeune? 
 
L’assouplissement des règles de distanciation physique pour les jeunes de 16 ans et moins à 1 
mètre s’applique pour les camps de jour, à l’extérieur comme à l’intérieur. Le nombre d’enfants par 
local pourrait être augmenté, si la distance de 1 mètre entre les jeunes ainsi qu’une distance de 2 
mètres entre un moniteur et un jeune peuvent être respectées en tout temps. Les jeunes de 
différents groupes ne peuvent pas se mélanger entre eux.  
 
L’application de sous-groupe de type bulle est-elle permise dans les camps de jour ? 
 
L’application de bulles de jeunes est permise dans les camps pour l’été 2020. Les camps de jour 
pourront déterminer des sous-groupes (bulles) composés d’un maximum de six jeunes. Selon 
l’Association des camps du Québec, il est possible de former des bulles de 4 à 6 participants de 
16 ans et moins (d’un même groupe) de façon à respecter la distanciation physique, entre les 
bulles.  Les contacts entre les personnes de bulles différentes sont à éviter. 
 
Les groupes et les bulles devront être les mêmes durant toute la journée et d’une journée à l’autre. 
Les jeunes d’un même sous-groupe pourront socialiser sans restriction quant à la distanciation 
physique. Une distance de 1 mètre devra toutefois être maintenue entre les enfants de sous-
groupes différents tandis que la distanciation physique de 2 mètres devra être maintenue entre les 
enfants et les personnes de plus de 16 ans. 
Voici un résumé des mesures de distanciation dans les milieux éducatifs, tel que les camps de 

jour.  

 Pour le télécharger : https://campsquebec.com/upload/file/infographie-milieux-educatifs.jpg 

https://campsquebec.com/upload/file/infographie-milieux-educatifs.jpg
https://campsquebec.com/upload/file/infographie-milieux-educatifs.jpg
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Est-ce que les enfants d’une même bulle de jeune peuvent se partager du matériel  ? 
 
Les consignes émises par l’Association des camps du Québec n’ont pas été modifiées. Donc les 
jeux où il y a passation de matériels (ballons, crayons, objets, etc.) devraient être évités le plus 
possible. Si cela est impossible, les consignes suivantes s’appliquent : 

o Le matériel devrait être désinfecté entre chaque transmission; 
o Les animateurs et les participants doivent se laver les mains avant et après 

les activités; 
o Le matériel doit être manipulé par un seul animateur; 
o Favoriser, autant que possible, l’individualisation du matériel (ex. : un arc et 

trois flèches par enfant, une paire de ciseaux par enfant); 
o Retirer tout le matériel difficile à désinfecter; 
o Retirer les jouets utilisés ou faire une désinfection systématique; 
o Créer une routine de désinfection. 

 
Sources :  

- https://campsquebec.com/mesures-covid19 
- Guide de relance des camps en contexte de COVID-19 - Camps de jour - volet 

programmation 
 
 

  

https://campsquebec.com/mesures-covid19
https://docs.google.com/document/d/1o3w7Cn2rfT_JritgORPfB9vgH9ZX-UpknM7iGBONHqc/edit
https://docs.google.com/document/d/1o3w7Cn2rfT_JritgORPfB9vgH9ZX-UpknM7iGBONHqc/edit
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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; 

• 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.  
 

https://docs.google.com/document/d/1a9c5-ZPf-1RO4dVqW4ojajCZ89I0ibWwpH74hgMyOXg/edit
https://docs.google.com/document/d/1a9c5-ZPf-1RO4dVqW4ojajCZ89I0ibWwpH74hgMyOXg/edit
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Est-ce que l'on peut opérer un autre service sur notre site de notre camp? (ex.: musée, 
location de canots, etc.) 
 
Selon l’Association des camps de jour du Québec, « si les deux services font partie des services 
déconfinés par le gouvernement et peuvent cohabiter en toute sécurité et dans le respect des 
directives du Guide, il n’y a pas de problème. » 
 

Source : Voir FAQ  https://campsquebec.com/mesures-covid19 

 
 
  

https://campsquebec.com/mesures-covid19


 
 
 
               Direction de la santé publique 

 

11 
Mis à jour 2020-06-23 

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 couvre-visage 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 couvre-visage 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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SALLES DE BAIN ET ABREUVOIRS 
 
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. » 

Source : 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.  
 
« Dans les lieux publics, l’INSPQ recommande d’effectuer un nettoyage au minimum 

quotidiennement et si possible, encore plus fréquemment (à toutes les 2 ou 4 heures). » Les 

nettoyages fréquents devraient viser les endroits fréquemment manipulés (ex. : poignée de porte).  

Sources :  

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

- https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces 
 
Quoi faire avec les toilettes partagées avec d’autres organisations? 
 
Les recommandations émises à la question précédente s’appliquent ici aussi.  
 
 
Comment utiliser de façon sécuritaire les abreuvoirs? 
 

L’INSPQ émet les recommandations ci-contre concernant les abreuvoirs des municipalités. À notre 

avis, ces recommandations peuvent autant s’appliquer à un abreuvoir dans les locaux du camp de 

jour qu’à un abreuvoir extérieur : 

« Le risque de transmission du virus par le biais du mobilier urbain (ex. : bancs de parc, fontaines, 

rampes) est vraisemblablement faible étant donné que la survie du virus dans l’environnement 

extérieur est limitée et dans la mesure où les individus adoptent une bonne hygiène respiratoire et 

des mains. » 

Si l’accès aux abreuvoirs est autorisé, ceux-ci doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement. 

Dans les lieux publics, l’INSPQ recommande d’effectuer un nettoyage au minimum 

quotidiennement et si possible, encore plus fréquemment (à toutes les 2 ou 4 heures). « Si ce n’est 

pas possible, les abreuvoirs doivent être fermés. Dans ce cas, on demande aux usagers d’utiliser 

des gourdes d’eau.  

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
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
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Par ailleurs, des mesures de sensibilisation de la population (ex. : affichage près des fontaines 

d’eau) peuvent être prises pour que les consignes sanitaires soient respectées, dont le respect de 

la distanciation physique (ex. : dans les files d’attente près des fontaines d’eau). 

Sources :  

- INSPQ Nettoyage de surfaces  

- Liste de produits de désinfection pour les surfaces dures.  

- L’INSPQ - méthodes de nettoyage et de désinfection et les mesures de protection 

appropriées 

- https://www.inspq.qc.ca/publications/3002-environnement-exterieur-covid19#desinfecter 

Quelles sont les recommandations pour le nettoyage et la désinfection des abreuvoirs? 
 
« Avec l’arrivée des beaux jours et de la chaleur qui l’accompagne, l’ouverture des [abreuvoirs] 

publics demeure importante pour la population. En contexte de pandémie, il est essentiel de 

s’assurer que ces [abreuvoirs] soient nettoyées et désinfectées selon les méthodes éprouvées. 

Selon la fiche de l’Institut national de santé publique (INSPQ) portant sur l’environnement extérieur 

et la COVID-19, la concentration virale sur le mobilier et les accessoires urbains (ex. : fontaines 

d’eau) est vraisemblablement altérée par divers facteurs (température, humidité, rayons 

ultraviolets, vent et précipitations). Les municipalités doivent néanmoins s’assurer que les 

procédures de nettoyage courantes sont maintenues. La désinfection des [abreuvoirs] est une 

mesure ciblée qui pourrait contribuer à diminuer le risque de transmission du virus. 

Les présentes recommandations sont basées sur la fiche de l’Institut national de santé publique 

portant sur les méthodes de nettoyage et de désinfection et les mesures de protection appropriées. 

Recommandations concernant les méthodes de nettoyage et de désinfection : 

• Le virus responsable de la COVID-19 peut survivre un certain temps (quelques heures à 

plusieurs jours) sur différentes surfaces, mais est facilement éliminé par la plupart des 

nettoyants et des désinfectants réguliers. 

• Santé Canada met à jour régulièrement une liste approuvée de produits de désinfection 

pour les surfaces dures. Toujours suivre les instructions du fabricant pour l’utilisation de 

ces produits. Il est également possible d’utiliser une solution d’eau de Javel ou encore du 

peroxyde d’hydrogène (0,5 %). 

• Toutes les surfaces fréquemment touchées (p. ex. boutons-poussoirs, etc.) doivent être 

nettoyées fréquemment : 

o Utilisez des essuie-tout ou serviettes propres pour le nettoyage. Comme le 

désinfectant est moins performant en présence de salissures, nettoyez la surface 

avec de l'eau et du savon pour éliminer tous les débris et taches visibles d’abord. 

o Rincez à l’eau claire et essuyer avec une serviette propre. Appliquez le 

désinfectant. Si les surfaces sont déjà propres, vous pouvez appliquer 

immédiatement le désinfectant. Laissez la solution désinfectante agir quelques 

minutes avant d’essuyer toute trace de produit à l’aide d’un linge propre. 

o Dans les lieux publics, le nettoyage doit être effectué au minimum 

quotidiennement et si possible encore plus fréquemment (à toutes les 2 ou 4 

heures). » 

 
 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Fsante-canada%2Fservices%2Fmedicaments-produits-sante%2Fdesinfectants%2Fcovid-19%2Fliste.html&data=02%7C01%7Calexandrine.boucher.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7C6824c7b7d5114ea1a6ac08d80e3b1aef%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637274994297009908&sdata=UwmaRRu7qQ1rPZYq%2FRorM%2BOuwSlyCfuy%2FGZKEo9545E%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fcovid-19%2Fenvironnement%2Fnettoyage-surfaces&data=02%7C01%7Calexandrine.boucher.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7C6824c7b7d5114ea1a6ac08d80e3b1aef%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637274994297019900&sdata=a4S00Bal6iWUnm1JOhFp2vkZjMfOBNGII8mFsxQVGU0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fcovid-19%2Fenvironnement%2Fnettoyage-surfaces&data=02%7C01%7Calexandrine.boucher.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7C6824c7b7d5114ea1a6ac08d80e3b1aef%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637274994297019900&sdata=a4S00Bal6iWUnm1JOhFp2vkZjMfOBNGII8mFsxQVGU0%3D&reserved=0
https://www.inspq.qc.ca/publications/3002-environnement-exterieur-covid19#desinfecter
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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Sources :  
Document reçu de la Direction nationale de santé publique portant sur les recommandations pour 
le nettoyage et la désinfection des fontaines d’eau (10 juin 2020). 
 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2970-nettoyage-desinfection-cliniques-covid19 
https://www.inspq.qc.ca/publications/3002-environnement-exterieur-covid19   

https://www.inspq.qc.ca/publications/2970-nettoyage-desinfection-cliniques-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3002-environnement-exterieur-covid19
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PERSONNES QUI SE DÉPLACENT DANS PLUSIEURS CAMPS DE JOUR 
  
La visite de ressources spécialisées pour l’accompagnement des moniteurs qui ont des 
questions concernant des enfants avec des besoins particuliers est-elle permise dans les 
camps de jour ?   
 

Ce que nous proposons pour la réalisation d’une évaluation par un spécialiste du jeune 

avec besoins particuliers: 

1. L'activité peut-elle se passer à un autre moment que durant les heures du camp de jour 
en présence des enfants? 

2. L'activité peut-elle se faire virtuellement? 
3. Si la réponse à ces questions est « non » : s'il y a présence du groupe d'enfants pour 

observation, la ressource spécialisée doit faire ses observations en retrait du groupe et 
éviter de toucher ou de manipuler du matériel du camp, en respectant les mesures 
d’hygiène et l'étiquette respiratoire. Par la suite, le résumé de l'observation devra se faire 
à la fin de la journée avec le minimum de moniteurs 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. 
  
La visite de fournisseurs de services d'animation venant animer un atelier à un ou plusieurs 
groupes du camp de jour est-elle permise? 
Si l’activité ne peut pas se faire virtuellement, les visites de fournisseurs de services d'animation 
devraient être limitées, mais ne sont pas interdites. Il est recommandé que les fournisseurs ne 
viennent que de façon occasionnelle au camp. Il convient d’adapter les activités pour respecter la 
distanciation physique, les mesures d’hygiène et la limitation des contacts. Veuillez noter que le 
nombre maximum de 50 personnes lors de rassemblements intérieurs et extérieurs doit être 
respecté. 
 
En tout temps, les règles de distanciation et sanitaires en vigueur doivent être respectées et le 

camp de jour doit s'assurer que le fournisseur de services ne présente aucun symptôme à son 

arrivée au camp. 

Vous retrouverez les mesures à respecter lors des différentes activités pouvant être offertes au 
camp de jour ici : 
Camps de jour - volet sécurité 
Camps de jour – volet programmation 
 
Sources : 

• https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-
evenements-covid19/ 

•  https://campsquebec.com/mesures-covid19 

La visite de fournisseurs de services d'animation venant animer un atelier dans plusieurs 
camps de jour de la MRC est-elle permise ? 
 

La santé publique recommande de limiter les déplacements entre les municipalités. Si l’activité ne 

peut pas se faire virtuellement, il est laissé à la discrétion du camp de jour d’accueillir un 

fournisseur de services d’animation qui se déplace dans plusieurs camps de jour de la 

MRC.  Veuillez noter qu'il n’est pas recommandé d’inviter un fournisseur de services d’animation 

https://docs.google.com/document/d/1Fa1CWOjzvnlV6e6059NU7RAedU0avwAdk1GZ3eqshr0/edit
https://docs.google.com/document/d/1o3w7Cn2rfT_JritgORPfB9vgH9ZX-UpknM7iGBONHqc/edit
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://campsquebec.com/mesures-covid19
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provenant d’une autre région que le Bas-Saint-Laurent, car les déplacements entre régions 

devraient être évités 

En tout temps, les règles de distanciation et sanitaires en vigueur doivent être respectées et le 

camp de jour doit s'assurer que le fournisseur de services ne présente aucun symptôme à son 

arrivée au camp. 

Source : https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/actualites/reouverture-de-la-region-bas-laurentienne-
rappel-des-consignes-sanitaires  
 
 

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://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/actualites/reouverture-de-la-region-bas-laurentienne-rappel-des-consignes-sanitaires
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/actualites/reouverture-de-la-region-bas-laurentienne-rappel-des-consignes-sanitaires
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ACTIVITÉS 
 

Les activités en grand groupe sont-elles permises? 
 
Le maximum 50 personnes devrait être respecté pour des activités de grand groupe à l’intérieur et 

à l’extérieur. La distance de 1 mètre doit être maintenue entre chaque bulle de jeune et les 

différents groupes ne peuvent pas se mélanger. Toute personne de plus de 16 ans doit maintenir 

une distance de 2 mètres ou être à 1,5 m dans un contexte de type théâtre/cinéma (assis). 

 
Les activités rassemblant plusieurs jeunes devraient être évitées, voir ces précisions : 

1. Former des bulles de 4 à 6 participants de 16 ans et moins (par groupe d’âge) de 

façon à respecter la distanciation physique, entre les bulles. 

2. Éviter les contacts entre les personnes de bulles de 4 à 6 participants de 16 ans 

et moins différentes. 

3. Les bulles de 4 à 6 participants de 16 ans et moins doivent être stables dans le 

temps. (Éviter le transfert d’une personne d’une bulle  à une 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 : Camps de jour - volet site  
Camps de jour – volet programmation 
 
Est-il possible d’utiliser les modules de jeux? 
 

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

de jeux. La décision d’ouvrir ou non les modules de jeux revient au propriétaire ou au gestionnaire 

des lieux. 

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-

graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c58743  

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 contaminées.  

Le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommande un nettoyage habituel des 

modules de jeux et non une désinfection. Une attention particulière doit être portée aux endroits 

fréquemment touchés, tels que les rampes et les barreaux pour grimper. Il n’est pas recommandé 

de nettoyer les modules en bois et les couvre-sols, tels que le sable et le paillis. 

Les utilisateurs ne doivent pas utiliser les modules de jeux s’ils présentent des symptômes. Ils 

doivent également se laver les mains avant et après avoir été dans le module de jeux. « En tout 

temps, il est recommandé d’éviter de porter les mains au visage et de se laver fréquemment les 

https://docs.google.com/document/d/1a9c5-ZPf-1RO4dVqW4ojajCZ89I0ibWwpH74hgMyOXg/edit
https://docs.google.com/document/d/1o3w7Cn2rfT_JritgORPfB9vgH9ZX-UpknM7iGBONHqc/edit
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c58743
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c58743
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mains pendant 20 secondes avec de l’eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. 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. » 

Sources : 

rcpem-iqsaj-article-d

esinfection.pdf
 

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

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#Cleaning-and-Disinfection 

Document questions-réponses de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques 
enseignants du Québec sur la pratique d’activité physique dans les écoles. 

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

et les jeux d’eau. Dès le 22 juin 2020, les plages et les piscines intérieures pourront ouvrir à 

nouveau. La décision d’ouvrir ou non les installations aquatiques revient au propriétaire ou au 

gestionnaire de l’installation.  

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-

graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/ 

« 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. » 

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

« Un Guide de réouverture progressive des installations aquatiques en contexte de COVID-19 
(Guide RpIA) est disponible pour soutenir le travail des responsables aquatiques. Ce guide a été 
conçu pour répondre aux besoins des propriétaires, des gestionnaires et des opérateurs 
d’installations aquatiques. Le contenu découle des recommandations qui se trouvent dans le centre 
d’expertise et de référence en santé publique de l’INSPQ et en en facilite l’application en milieu 
aquatique. » 

Source : Informations transmises dans l’Info-lettre de l’URLS du Bas-Saint-Laurent. 

Lors de ces activités, il faut continuer de respecter la distanciation physique, l’hygiène des mains, 
l’étiquette respiratoire et ne pas se présenter en cas de symptômes. 

« Les usagers doivent également continuer d’appliquer les mesures de prévention habituelles en 
lien avec la baignade, telles que :  

- Ne jamais avaler l’eau; 
- Appliquer les mesures d’hygiène de base (ex. : lavage des mains fréquent, en particulier 

après la baignade, après avoir été aux toilettes et avant de manger); 
- Ne pas se baigner en présence de symptômes de gastro-entérite; 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#Cleaning-and-Disinfection
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/
https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19
http://www.araq.net/uploads/Guide_RpIA_Version_2.1.pdf
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- Avant d’aller à la piscine ou au spa, prendre une douche d’au moins une minute avec du 
savon. Pour les piscines extérieures, une douche sans savon est recommandée 
30 minutes après l’application d’un écran solaire afin de conserver la protection contre les 
UV; 

- Éviter de se baigner à la plage après de fortes pluies ou près de sources de pollution. 
Privilégier les plages où il y a présence de sauveteurs et dont la qualité de l’eau est 
surveillée et de bonne qualité. » 

 

Source : 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)? 
 
La distanciation physique de 1 mètre pour les jeunes de 16 ans et moins de bulles différentes est 
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 
hydroalcoolique. 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. »  

Source : Document questions-réponses de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques 
enseignants du Québec sur la pratique d’activité physique dans les écoles. 

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. 

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

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

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

Trousse 

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

  

https://docs.google.com/document/d/1o3w7Cn2rfT_JritgORPfB9vgH9ZX-UpknM7iGBONHqc/edit
https://docs.google.com/document/d/1o3w7Cn2rfT_JritgORPfB9vgH9ZX-UpknM7iGBONHqc/edit
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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, 
idéalement au moment où les UVB sont plus élevés (entre 11 h et midi), 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 couvre-visage 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. 
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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 mises dans le réfrigérateur. Les jeunes 
devraient avoir un « ice pack » ou « thermos » dans leur boîte à lunch. 

 
Est-ce que les enfants d’une même bulle de jeune peuvent diner ensemble sans 
distanciation sociale ?  
 

Oui, les jeunes d’une même bulle peuvent diner ensemble sans distanciation. Toutefois, il ne 

peut pas y avoir de partage de nourriture entre ces jeunes.    

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 
 

Quelle est la différence entre un couvre-visage et un masque de procédure ?  
 
Les masques de procédure peuvent faire référence à de l’équipement médical et sont certifiés 

par les instances gouvernementales avant leur utilisation.  

Le couvre-visage est un masque artisanal utilisé comme moyen de protection pouvant être 

fabriqué à la maison. Il peut être utilisé en complément des mesures de prévention de base (lavage 

des mains, tousser dans son coude, 2 mètres de distance, etc.), mais ne les remplace pas. Il ne 

protège pas la personne qui le porte, mais pourrait permettre de diminuer le risque qu’une personne 

infectée, qui a peu ou pas de symptômes, transmette le virus de la COVID-19 à d’autres personnes. 

Sources : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-

questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c59083  

 

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 de procédure, 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 section « Comment doit-on porter le couvre-visage? ». 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c59083
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c59083
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
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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 

 

Comment doit-on porter le couvre-visage? 
 

Pour avoir plus d’informations sur les couvre-visages : https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-

couvre-visage-non-medicaux.html  

 

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

Voir aussi :  

- Affichette sur l’utilisation sûre d’un couvre-visage  

- Vidéo sur le port du couvre-visage 

 
Comment doit-on porter masque de procédure? 
 

Voici une vidéo intéressante sur le port du masque : « Comment porter un masque de la bonne 

façon ? » . Cette vidéo démontre comment bien le porter et erreurs à ne pas faire. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696251/comment-porter-masque-bonne-facon-erreurs 

Nous vous proposons également cette affichette sur le port du masque de procédure. 

  

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.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Couvre-visage/20-210-156W_couvre-visage-simplifie.pdf?1590431242
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Couvre-visage/20-210-156W_couvre-visage-simplifie.pdf?1590431242
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/diseases-and-conditions/covid-19-safely-use-non-medical-mask-face-covering/covid-19-safely-use-non-medical-mask-face-covering-fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696251/comment-porter-masque-bonne-facon-erreurs
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/portcorrectmasqueprocedure_v1.pdf
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SURVEILLANCE DES SYMPTÔMES 
 

Est-ce au camp de jour d’évaluer les symptômes des jeunes 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 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; 
1. 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 :  

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 

  

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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PREMIERS SOINS 
 

En cas de blessure, le moniteur doit-il porter l'équipement de protection individuel s'il doit 
s'approcher à moins de deux mètres de l'enfant? 
 

En bref, peu importe la gravité de la blessure, si la distanciation physique de 2m ne peut pas être 

respectée, le moniteur est tenu de porter l'équipement de protection individuelle.  

Voici une liste d’actions que peuvent effectuer les employés du camp de jour pour se préparer à 

intervenir en cas de blessure:  

• Affecter au moins un employé aux soins de santé. 

• Faire un rappel hebdomadaire aux secouristes (pas de ventilation bouche-à-bouche, 

masque de procédure obligatoire pour eux et la victime, gants, désinfection avant et après 

à l’eau claire, changement de vêtements, etc.). 

• Le secouriste qui assure sa surveillance doit porter les équipements de protection 

individuelle s’il est à moins de 2 mètres et lors des premiers soins (masque de procédure, 

visière, gants). 

• S’il y a lieu, communiquer avec les équipes de soins initialement prévues pour valider leur 

disponibilité pour l’été (plusieurs sont mobilisés dans le réseau de soins de santé 

présentement). 

• Valider les procédures de soins avec les équipes médicales. 

Source : 

https://docs.google.com/document/d/1F5q1tkrWbLI7LpA9zqfLc1NzW_6S8VOCKJDvRRFJfM/edit  

 
Mesures de prévention concernant les premiers secours et premiers soins (PSPS) en milieu 
de travail en temps de COVID19 
 

Pour consulter les mesures de prévention concernant les premiers secours et premiers soins 

(PSPS) en milieu de travail en temps de COVID19 : https://www.inspq.qc.ca/publications/2996-

premiers-soins-travail-covid19 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1F5q1tkrWbLI7LpA9zqfLc1NzW_6S8VOCKJDvRRFJfM/edit
https://www.inspq.qc.ca/publications/2996-premiers-soins-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2996-premiers-soins-travail-covid19
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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.  

2. 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
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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.  

 

Pour les jeunes ayant des limitations fonctionnelles, l’accompagnateur peut-il aller chercher 
ces participants du camp de jour avec sa voiture?  
 

Oui, l’accompagnateur peut aller chercher les jeunes avec des limitations fonctionnelles dans sa 

voiture. Des recommandations ont été produites par l'INSPQ sur le transport par voiture de 

personnes. Ces recommandations doivent être mises en place lors du transport. 

 

Devons-nous recommander l’application de la quarantaine avant le retour au camp de jour 
lorsqu’un jeune a effectué des déplacements entre régions? 
 

Malgré la levée des barrages depuis le 18 mai, il est toujours recommandé à toute personne d'éviter 

de se déplacer d'une région à l'autre ou d’une ville à l’autre. Si vous décidez de voyager dans une 

autre région, la Direction de santé publique recommande un isolement volontaire de 14 lors du 

retour dans la région.  

 

Sources: 

- https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deplacements-

regions-villes-covid19/  

- https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/actualites/reouverture-de-la-region-bas-laurentienne-

rappel-des-consignes-sanitaires  

  

https://www.inspq.qc.ca/publications/2938-recommandations-chauffeurs-taxi-covoiturage-covid-19
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AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS 
 

Documents du Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 

- Affiche pour les camps de jour de la CNESST  

- Liste de vérification quotidienne pour les camps de jour de la CNESST  

Documents de l’Institut national de santé publique du Québec :  

- Covid-19 Lieux de baignades  

- Formation de l’INSPQ pour la santé au travail et la COVID-19. La formation est destinée à 

tous les employés retournant au travail dans le contexte de la pandémie.  

- COVID-19 : Premiers secours et premiers soins en milieu de travail 

Affichettes :  

- Affichette sur l’utilisation sûre d’un couvre-visage  

- affichette sur le port du masque de procédure  

- Affiche pour les camps de jour de la CNESST  

 

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

 

 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1088-affiche-camps-de-jour.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162B-liste-camps-de-jour.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3004-lieux-baignade-qr-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/sante-au-travail
/Users/alexandrineboucher/Documents/CISSS-BSL/-%09https:/www.inspq.qc.ca/publications/2996-premiers-soins-travail-covid19
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/diseases-and-conditions/covid-19-safely-use-non-medical-mask-face-covering/covid-19-safely-use-non-medical-mask-face-covering-fr.pdf
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/portcorrectmasqueprocedure_v1.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1088-affiche-camps-de-jour.pdf

