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RECOMMANDATIONS COVID-19 POUR LES CAMPS

Suivant les directives de la Santé publique, l’Association des camps du Québec (ACQ) et la
Direction générale de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie (DGGEOP) ont
convenu des meilleures pratiques à maintenir en matière de prévention et d’intervention
en cas de COVID-19. Ces recommandations visent à optimiser la gestion des risques dans
les camps du Québec pour la saison estivale 2022.

PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE OU DU COUVRE-VISAGE
● Pour les consignes concernant le port du masque dans les endroits publics, veuillez

consulter le lien ici.

FORMATION DES GROUPES
● Bonne pratique : constituer des groupes bulle
● Un retour aux ratios réguliers peut être fait

○ Voir les ratios des camps certifiés ici (Norme 4.17, page 40)
○ Voir les ratios des camps municipaux (Balise 4.6, page 29)

DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
● Maintenir les routines d’hygiène (mains, nettoyage, etc.)
● Affiche sur les bonnes pratiques (disponible en 20 langues)

LIMITER LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DES ESPACES D’HÉBERGEMENT (CHAMBRES, DORTOIRS
ET TENTES)

● Bonne pratique : il est recommandé de limiter à 10 personnes par unité ou 3 cellules
familiales, dans le but de faciliter la gestion des cas et des contacts.

RÉSERVER DES ESPACES POUR L’ISOLEMENT
● Limiter l’utilisation de l’infirmerie à la distribution des médicaments et au traitement des

blessures du quotidien, et diriger les gens avec des symptômes liés à la COVID-19  vers un
autre lieu.

ADAPTER LES PROCÉDURES EN CAS DE COVID-19
● Une procédure est établie pour la prise en charge de personnes qui développent des

symptômes durant le séjour en camp. Cette procédure est connue de tous.

● Mettre en place et diffuser la politique d’exclusion et de réintégration au camp en cas de
COVID-19. Vous pouvez consulter le lien ici pour vous aider.

ÉTAPES À SUIVRE EN CAS DE COVID-19
● Isolement de la personne et remise d'un masque de procédure à la personne.

● Noter dans le registre des traitements les symptômes observés

● Liste des symptômes compatibles avec la COVID-19

● Porter l’équipement de protection individuel (ÉPI)  pour l’employé et maintenir la personne
symptomatique isolée.
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/masque-ou-couvre-visage-covid-19/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-covid-19
https://campsquebec.com/upload/file/Cahier-des-normes-ACQ.pdf
https://campsquebec.com/upload/file/Cadre-de-reference-ACQ.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002469/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
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● Appeler les tuteurs légaux pour qu’ils viennent chercher le participant, ou départ de
l’employé chez lui.

● Indiquer aux tuteurs légaux de consulter les Consignes à suivre pour la personne qui
présente des symptômes de la COVID-19 et plus spécifiquement, les Consignes à suivre
pour les enfants (COVID-19).

● Pour plus de détails, veuillez consulter le lien suivant.

TESTS RAPIDES - CAMPS DE VACANCES SEULEMENT
Dans le contexte des camps de vacances, les tests rapides sont un outil supplémentaire pour
identifier rapidement les personnes infectées et ainsi, réduire les risques d’éclosion. Bien qu’ils
puissent être disponibles pour les camps de vacances, ils ne sont pas obligatoires. Rappelons que
l’apparition de symptômes s’apparentant à la COVID-19 suffit pour commencer la période
d’isolement.

Employés
● Sans être obligatoires, les tests rapides peuvent être utilisés lorsqu’une personne

développe des symptômes.

● Les tests doivent être administrés par une personne adulte (18 et plus)
responsable et consentante, adéquatement formée, au minimum par le feuillet
d’accompagnement et par les vidéos de formation. (Quebec.ca - Utilisation des
tests rapides : Comment utiliser le test [vidéos]). À noter que la façon de faire a
évolué et inclut maintenant 2 options différentes de prélèvement.

Participants
● Sans être obligatoires, les tests rapides peuvent être utilisés lorsqu’une personne

développe des symptômes.

● Fournir un formulaire de consentement ou de refus qui doit être rempli par les
parents et remis au camp.

● Surveillance des symptômes à la fin du séjour par le parent.

● En cas de symptômes, le parent consulte l’outil d’auto-évaluation en ligne ou communique
au 1-877-644-4545 et suit les consignes transmises

Le camp peut commander 2 tests rapides par participant et par employé, par séjour.
Lors de la commande, le camp devra fournir le nombre de participants, de travailleurs et de
journées de séjour.

Pour commander des tests rapides, c’est par ici : commandetestsrapides@msss.gouv.qc.ca
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-symptomatique-covid-19#:~:text=pr%C3%A9sentez%20des%20sympt%C3%B4mes-,Consignes%20%C3%A0%20suivre%20pour%20la%20personne%20qui%20pr%C3%A9sente%20des%20sympt%C3%B4mes,test%20de%20d%C3%A9pistage%2C%20si%20possible.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-symptomatique-covid-19#:~:text=pr%C3%A9sentez%20des%20sympt%C3%B4mes-,Consignes%20%C3%A0%20suivre%20pour%20la%20personne%20qui%20pr%C3%A9sente%20des%20sympt%C3%B4mes,test%20de%20d%C3%A9pistage%2C%20si%20possible.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/consignes-enfants-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/consignes-enfants-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/utilisation-tests-rapides-maison#c127287
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/utilisation-tests-rapides-maison#c127287
https://campsquebec.com/upload/file/Formulaire-consentement-depistage_camp_FR.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
mailto:commandetestsrapides@msss.gouv.qc.ca

