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Il est important de comprendre que les normes de camps n’évoluent pas à la même 
vitesse que les normes de la société et qu’elles sont donc différentes.   
 
Personnes entièrement protégées 
Une personne ayant une protection complète n’a pas à se souscrire aux exigences mises 
en place avant le début du camp.  
Une personne est considérée entièrement protégée si elle :  
• A reçu sa deuxième dose de vaccin depuis 7 jours ou plus  
• A eu la COVID-19 depuis 6 mois ou moins 
• A eu la COVID-19 depuis plus de 6 mois et a reçu une dose de vaccin depuis 7 jours ou 
plus. Son vaccin doit lui avoir été administré au moins 21 jours après le début de ses 
symptômes de COVID-19 (ou la date de prélèvement, si asymptomatique). 
 

 
Isolement préventif 
L’isolement préventif est recommandé pour tous les campeurs et campeuses n’ayant reçu 
aucune dose de vaccin pour une durée de 5 jours avant l’arrivée au camp. Par isolement 
préventif nous demandons de limiter les contacts et les sorties à l’extérieur de la maison. 
Dans la mesure du possible, maintenir une distance avec les autres occupants de la 
maison dans les aires communes.  

 
Test PCR   
Les enfants qui fréquenteront le camp de vacances devront passer un test PCR (en 
clinique de dépistage) 48h avant l’arrivée au camp. L’enfant devra obtenir un résultat 
négatif avant de se présenter au camp. Les parents qui accompagneront les enfants pour 
l’arrivée ou le départ n’auront pas à passer le test, mais devront porter un masque sur le 
camp en plus de garder une distance de 2 mètres avec notre personnel et les autres 
familles. Les déplacements sur le camp seront limités.   

 
Dirigez-vous sur le site du gouvernement pour prendre votre rendez-vous pour le test de 
dépistage de votre enfant. Les directions de Santé publique régionales devraient avoir 
reçu les consignes à cet effet. https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/tests-de-depistage 
 

 



Consentement écrit 
Vous devrez, à votre arrivée au camp, signer un consentement mentionnant que vous 
êtes conscients des risques liés à la Covid-19, que vous nous autorisez à faire passer des 
tests rapides au besoin ou de se rendre avec votre enfant à une clinique de dépistage et 
vous engager à venir chercher votre enfant sans tarder si un résultat de test PCR est positif 
(les frais de séjours non encourus vous seront remboursés).  Nous vous ferons parvenir le 
consentement avant le séjour pour vous permettre d’en prendre connaissance.  

 
Questionnaire Covid à l’arrivée   
L’équipe du camp vous demandera : 

¥ Si votre enfant a reçu une ou deux doses du vaccin et la date de la dernière 
vaccination,  

¥ Si votre enfant a déjà eu la Covid, 
¥ Si l’enfant ou un membre de la famille présentent des symptômes de la Covid. 

Vous devrez également nous montrer le résultat négatif du test de dépistage. 
 
Port du masque  
Pour les campeur(-euse)s le port du masque serait nécessaire pour les personnes âgées 
de 10 ans et plus uniquement lors des activités intérieures en présence d’une autre 
personne ne faisant pas partie de la bulle (ex. : escalade intérieur en présence d’un 
instructeur spécialisé) ou à l’extérieur lorsque la distanciation n’est pas possible avec une 
personne qui n’est pas de la bulle.  À titre d’exemple, lors de l’activité de tir à l’arc, un 
spécialiste porte assistance à un enfant et doit demeurer à proximité (moins de 2 mètres) 
de celui-ci. Si l’enfant doit circuler à l’intérieur dans un endroit commun comme la 
cafétéria, le masque sera aussi nécessaire.  Aucun masque ne sera exigé dans la bulle 
hutte, dans l’endroit d’hébergement ou dans des endroits où seule la bulle-groupe est 
présente. 

 
*** Nous vous demandons d’ajouter des masques jetables dans les 
bagages des enfants de 10 ans et plus. Prévoyez 3 masques par jour. *** 
 
 
Fonctionnement en bulle  
Sur le camp, la vie se déroulera en bulle-hutte. Dans la bulle formée des enfants du groupe 
et des moniteur(-trice)s (8 à 12 personnes au total), la distanciation et le port du masque 
ne seront pas nécessaires. L’horaire des journées sera construit pour éviter le plus 
possible que les groupes se croisent ou se retrouvent à la même activité au même 
moment.  Notre équipe travaille donc déjà à des solutions alternatives et réfléchit au 
parcours du (de la) campeur(-euse) pour rendre le tout viable, amusant et sécuritaire.  

 
Vie à l’extérieur  
Il faudra vivre le plus possible les activités du camp à l’extérieur. C’est habituellement ce 
que l’on fait, mais nous ajouterons à notre routine les repas à l’extérieur (plus de tables 



seront installées près de la cafétéria) et des activités habituellement vécues à l’intérieur 
se feront à l’extérieur (comme les arts plastiques). En cas de pluie, des solutions 
alternatives seront proposées ou les mesures appropriées seront utilisées comme le port 
du masque si l’activité se déroule à l’intérieur avec une personne qui n’est pas du groupe-
bulle. Plus de locaux seront mis à la disposition des groupes pour être en mesure de vivre 
les activités en groupe-bulle.   

 
Mesure de base maintenue 
Les bonnes habitudes apprises durant la dernière année seront maintenues, par exemple 
les lavages de mains plus fréquents et la désinfection du matériel entre chaque groupe.  

 
Après le séjour  
Au retour à la maison, il sera important de surveiller les symptômes, de demeurer vigilant 
et de prendre les mesures nécessaires si symptômes.  
 


