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MESURES DE SÉCURITÉ LIÉES À LA COVID-19 
 

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 suivre à des 
fins de prévention et d’intervention dans les cas de COVID-19. Ces directives nous ont été 
transmises le 2 mai 2022, et ont été mises à jour à la date de fin de port du masque obligatoire, 
le 14 mai 2022. Si ces directives venaient à changer, nous vous enverrions une version mise à 
jour de ce document, avec les nouvelles directives. 
 

Port du masque 
 Obligatoire dans les transports en commun 

 Obligatoire dans les établissements de santé 
 
Ce que cela signifie à Kanawana : Nous comprenons que le port du masque n’est plus 
obligatoire, et que personne n’aime le porter. Cela dit, nous avons conscience du fait que 
beaucoup de nos activités de camp, ainsi que nos zones de dépôt et de ramassage des enfants, 
sont très fréquentées et remplies de beaucoup de groupes provenant de différents foyers. C’est 
pourquoi nous demandons que votre jeune et votre famille portent un masque au moment de 
l’arrivée et du départ des enfants; les campeurs et campeuses et les membres du personnel 
porteront un masque dans l’autobus qui les emmènera au camp; les campeurs et campeuses et 
les membres du personnel porteront un masque dans le minibus du camp qui les emmènera et 
les ramènera de leurs programmes d’expédition en canot. 
 
Au camp, les campeurs et campeuses porteront un masque dans l’infirmerie (notre installation 
de santé sur le camp), quelle que soit la raison de leur présence (les traitements quotidiens 
seront distribués en plein air, ou dans le réfectoire en cas de mauvais temps). Si un campeur ou 
une campeuse ou un.e membre du personnel développe des symptômes de la COVID-19 (toux, 
fièvre, perte soudaine de l’odorat ou du goût, difficultés respiratoires, maux de gorge), il ou elle 
devra immédiatement porter un masque et se présenter auprès du personnel de notre 
infirmerie afin de se faire tester (voir Tests rapides ci-dessous). 
 
La plupart de nos activités se déroulent en plein air, et le port du masque ne sera pas requis. 
Cependant, si les jeunes doivent partager un espace intérieur avec un autre groupe 
n’appartenant pas à leurs bulles pendant une période prolongée, nous pourrions leur demander 
de porter un masque (p. ex. : loisirs créatifs; activités à l’intérieur pendant une journée de pluie; 
des masques chirurgicaux seront fournis). 
 
En ce qui concerne l’utilisation de la salle de bain, nous n’insisterons pas pour que les jeunes 
portent un masque pour s’y rendre pendant la journée, mais nous échelonnerons les routines 
du coucher afin de limiter le nombre de groupes de chalet ou de tente qui utilisent l’espace au 
même moment. 
 

Formation de groupes 
 Limiter les interactions entre les jeunes en formant des groupes « bulles » 

 

Ce que cela signifie à Kanawana : Le groupe de tente ou de chalet de votre jeune constituera sa bulle 
principale et sa section (Pionnières, Forestiers, Éclaireuses, ou Coureurs des Bois) constituera sa bulle au sens 
plus large. Nous ferons de notre mieux pour limiter les contacts en intérieur entre les bulles, et pour 
privilégier les activités entre les bulles principales et les bulles au sens plus large jusqu’à plus tard dans la 



4 

 

 

session, quand il apparaîtra plus clairement qu’aucune transmission de COVID-19 n’a lieu au camp. 
 

Continuer à sensibiliser aux bonnes pratiques d’hygiène 

 Conserver de bonnes habitudes d’hygiène (lavage des mains, nettoyage, etc.) 
 
Ce que cela signifie à Kanawana : Nous avons l’intention d’installer davantage de stations de lavage des 
mains près du réfectoire afin de veiller à ce que l’ensemble des campeurs et campeuses puissent se laver les 
mains avant chaque repas. Davantage de stations de désinfection seront également installées dans nos 
diverses zones d’activités, et les membres du personnel recevront une formation afin d’adapter leurs 
habitudes quotidiennes (datant de 2019 et avant) pour qu’elles comprennent des arrêts plus fréquents pour 
se laver les mains tout au long de la journée. Il sera recommandé aux campeurs et campeuses d’apporter 
leur propre gourde d'eau et de la conserver en tout temps (distribuée lors de la première journée de camp, 
coût inclus dans les frais du comptoir à provisions). De plus, les fontaines à eau ne seront pas en service, à la 
place, nous veillerons à ce que les habitudes quotidiennes comprennent des arrêts aux stations de 
remplissage des gourdes à divers endroits du camp pour les groupes de chalet et de tente. 
 

Prévoir des espaces d’isolement 
 L’infirmerie sera réservée à la distribution de médicaments et au traitement de blessures du 

quotidien. Les personnes présentant des symptômes de la COVID-19 seront emmenées à un autre 
endroit. 

 
Ce que cela signifie à Kanawana : Un chalet est prévu à des fins d’isolement en cas de COVID-19, si 
nécessaire; des tests rapides y seront effectués et les campeurs et campeuses ou les membres du personnel 
pourront s’y isoler en attendant de pouvoir rentrer à la maison, si leur test est positif. 
 

Étapes à suivre en cas de COVID-19 
 Isoler la personne malade et lui fournir un masque chirurgical 

 Dresser un rapport des symptômes observés 

 Les membres du personnel doivent porter des EPI et la personne présentant des symptômes doit 
demeurer isolée 

 Appeler le parent, tuteur ou tutrice afin de venir chercher le ou la participant.e, ou renvoyer le ou la 
membre du personnel à la maison 

 Dire aux parents, tuteurs ou tutrices de consulter les consignes d’isolement pour les personnes 
présentant des symptômes de la COVID-19 et plus particulièrement les instructions pour les enfants 
(COVID-19). 

Ce que cela signifie à Kanawana : Nous suivrons ces instructions, mais inclurons un test rapide dans les 
étapes à suivre (comme indiqué ci-dessous dans les directives de camp de vacances). En cas d’isolement, le 
campeur ou la campeuse sera temporairement retiré.e de son groupe afin de subir un test (voir ci-dessous 
les détails des tests et de l’isolement). Il ou elle restera au camp, portera un masque et devra 
occasionnellement se tenir à l’écart, jusqu’à ce qu’il ou elle ait reçu deux résultats de test négatifs, ou que sa 
famille vienne le ou la chercher (en cas de refus du test, ou d’un résultat de test positif). Un chalet est prévu 
à cet effet; si le campeur ou la campeuse doit dormir seul.e dans ce chalet, il ou elle aura un talkie-walkie à 
disposition en cas d’urgence, et les membres du personnel se trouveront dans des chalets à portée de la voix. 
(Cette procédure est mise en place afin de respecter nos protocoles de protection des enfants, pour ne pas 
qu’un.e enfant ne se retrouve seul.e avec un.e membre du personnel dans un espace clos, et afin d’éviter la 
propagation d’une possible infection à nos membres du personnel). 
 

Tests rapides 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement#:~: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#:~: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/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/self-isolation/instructions-children-covid-19
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/self-isolation/instructions-children-covid-19
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 Campeurs et campeuses : 
o Les tests rapides ne seront pas obligatoires, et seront uniquement effectués si nous avons un 

formulaire de consentement au dossier du campeur ou de la campeuse concerné.e (les 
participant.e.s de plus de 14 ans peuvent donner leur consentement par eux-mêmes ou 
elles-mêmes). 

o Les tests rapides seront uniquement effectués en cas de symptômes. 
o Les tests rapides seront uniquement effectués par le personnel de notre infirmerie ou un.e 

membre de notre équipe de supervision (l’ensemble des membres de cette équipe ont reçu 
une formation suffisante afin d’effectuer un test). 

o Les parents, tuteurs ou tutrices doivent continuer à surveiller si des symptômes apparaissent 
après la fin du séjour au camp. 

o Si des symptômes apparaissent, les parents, tuteurs ou tutrices doivent remplir l’outil 
d’autoévaluation en ligne ou appeler la DGGEOP au 1 877 644-4545 et suivre les instructions 
données. 

 Membres du personnel : 
o Les tests rapides ne seront pas obligatoires, et seront uniquement effectués avec l’accord 

des membres du personnel.  
o Les tests rapides seront uniquement effectués par le personnel de notre infirmerie ou un.e 

membre de notre équipe de supervision (l’ensemble des membres de cette équipe ont reçu 
une formation suffisante afin d’effectuer un test); le ou la membre du personnel peut 
effectuer le test soi-même s’il ou si elle peut démontrer avoir les connaissances nécessaires 
afin de correctement obtenir un échantillon, et fera l’objet d’une observation par un.e 
membre du personnel ayant suivi la formation. 

 Résultat positif : 
o Le campeur ou la campeuse ou le ou la membre du personnel demeurera en isolement et 

portera un masque jusqu’à ce qu’il ou elle puisse rentrer à son domicile; il ou elle devra 
s’isoler à son domicile pendant la durée prescrite (suivre les directives d’auto-isolement de la 
DGGEOP). 

 Résultat négatif : 
o Le campeur ou la campeuse ou le ou la membre du personnel restera au camp, mais : 

portera un masque lors de toute interaction sociale; s’isolera pour manger, dormir, et toute 
activité au cours de laquelle il n’est pas possible de porter un masque (p. ex. : nager); 
effectuera un second test rapide après 24 heures. 

o Si le second test est positif, voir la procédure décrite ci-dessus. 
o Si le second test est négatif, il ou elle pourra reprendre ses activités normales au camp, mais 

devra faire preuve de rigueur supplémentaire dans le cadre de ses mesures d’hygiène de 
base; s’il ou si elle tousse, nous lui demanderons de porter un masque chirurgical à 
l’intérieur ou quand il n’est pas possible de respecter la distanciation sociale avec les autres 

 Si ses symptômes persistent ou empirent, le personnel de notre infirmerie appellera 
le 811 afin d’obtenir des directives; un autre test rapide pourra être effectué si 
nécessaire. 

 

QUE DOIT APPORTER MON CAMPEUR OU MA CAMPEUSE AU CAMP? 
 

Pour nous aider à veiller à la sécurité de toutes et tous dans le cadre de la pandémie de COVID-19, nous 
demandons à votre campeur ou campeuse d’apporter ce qui suit au camp : 

 Si votre campeur ou campeuse, ou vous-même, vous inquiétez de la transmission de COVID-19, 
vous pouvez prévoir des couvre-visages, une boîte de masques chirurgicaux à usage unique, ou des 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
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masques KN ou N95, que votre jeune pourra porter quand il ou elle le souhaitera. Important : Selon 
l’évolution de la pandémie, il se peut qu’au cours de l’été, le port d’un masque trois épaisseurs à 
usage unique soit requis. Ces derniers seront fournis par le camp. 

o Si utilisables, les couvre-visages en tissus seront portés par roulement et lavés à la main par 
les jeunes (sous la supervision du personnel) à la fin de chaque journée d’utilisation; ils 
seront conservés dans des sacs étiquetés entre chaque utilisation (quand ils seront secs). 

o Veuillez ne pas envoyer de masques KN ou N95 à moins d’avoir vérifié qu’ils vont à votre 
enfant, et qu’il ou elle sache comment les mettre et les enlever seul.e (en toute sécurité); ces 
derniers seront utilisés par roulement et conservés dans des sacs étiquetés entre chaque 
utilisation. 

o Si un.e jeune n’a plus de masques propres à utiliser par roulement, des masques trois 
épaisseurs à usage unique lui seront fournis si nécessaire pour le reste de son séjour au 
camp. 

 L’ENSEMBLE des articles de toilette pouvant être nécessaires pendant son séjour, PORTANT UNE 
ÉTIQUETTE avec son nom : 

o Shampoing et après-shampoing (BIODÉGRADABLE afin de préserver notre système septique) 
o Savon, gel douche, nettoyant pour le visage (BIODÉGRADABLE si possible, sauf pour les 

produits pour peaux sensibles, si nécessaire) 
o Pâte à dents 
o Crème solaire (SPF 30+ recommandé) 
o Répulsif contre les insectes 
o Déodorant ou anti-transpirant 

 
Bien que le YMCA valorise le partage, nous ne souhaitons pas autoriser les campeurs et campeuses à 
partager leurs effets personnels les un.e.s avec les autres pendant la pandémie, même s’ils ou si elles font 
partie du même foyer. Au camp, il se peut qu’ils ou elles soit réparti.e.s dans différents espaces de vie. 
 
Pour nous aider : VEUILLEZ INDIQUER LE PRÉNOM ET LE NOM DE FAMILLE DE VOTRE JEUNE SUR TOUS SES 
EFFETS PERSONNELS. Merci! 
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ARRIVÉES ET DÉPARTS 
 

Avant la première semaine de votre campeur ou campeuse au camp, vous recevrez un courriel avec un 
lien vers un questionnaire à propos de l’état de santé de votre jeune, et un formulaire visant à autoriser 
les membres de notre personnel à effectuer un test rapide sur votre jeune en cas de symptômes de la 
COVID-19. Vous devez remplir le questionnaire et signer le formulaire d’autorisation avant que votre 
campeur ou campeuse ne vienne au camp. Si vous ne donnez PAS l’autorisation pour que votre jeune 
subisse un test au camp, s’il ou elle présente tout symptôme de la COVID-19, vous devrez venir le ou la 
chercher au camp. 
 

À la maison, avant le départ pour le camp 

 Rappelez à votre campeur ou campeuse les bonnes mesures d’hygiène respiratoire et de lavage 
des mains 

 Effectuez un test rapide si qui que ce soit au sein de votre foyer a été en contact avec un cas 
confirmé de COVID-19, ou si votre campeur ou campeuse présente des symptômes (si le test est 
positif, ne vous présentez pas au départ pour le camp) 

 
Procédure de départ des autobus pour le camp et arrivée au camp 

 Si vous ne vous déplacez pas dans votre propre véhicule, nous vous 
recommandons fortement de porter un masque afin de prévenir toute 
propagation possible, en raison du nombre de bulles familiales qui seront 
présentes et qui interagiront étroitement. 

 Les campeurs et campeuses porteront un masque dans l’autobus, et les autobus 
seront séparés par section; les membres du personnel porteront un masque 
pendant la procédure de départ des autobus, ainsi que dans l’autobus. 

 Veuillez maintenir une distance entre les membres du personnel, les autres familles et vous-

même (nous serons en plein air, mais nous recommandons le maintien d’une distance d’un 

mètre et le port du masque pour la sécurité de toutes et tous). 

 Les membres de notre personnel inspecteront les cheveux des jeunes afin de confirmer 

l’absence de poux. Veuillez veiller à ce que les cheveux de votre jeune ne soient pas coiffés 

d’une façon qui nécessiterait que leur coiffure soit défaite puis refaite (nous devons tout 

particulièrement pouvoir vérifier proche du crâne, derrière les oreilles et près de la nuque). 
 
Quand vous ferez la file, un.e membre de notre équipe viendra vous voir pour vous poser quelques 
questions sur l’état de santé de votre campeur ou campeuse. 
 
Si vous apportez des médicaments, vous devrez parler avec un.e membre de l’équipe de notre infirmerie 
séparément, après la procédure régulière d’arrivée. 
 
Au camp, un.e membre du personnel accueillera votre jeune sur le site du camp. Votre campeur ou 
campeuse lavera alors ses mains et se joindra à son groupe dans la zone prédéterminée. Veuillez noter 
que, pour des raisons de sécurité, les parents, tuteurs ou tutrices ne seront pas autorisé.e.s sur le site du 
camp, à quelque moment que ce soit ni pour quelque raison que ce soit. 
 
Au départ des autobus, veuillez attendre que l’on vous dise de faire monter votre jeune dans son 
autobus; quand vous attendez sur l’aire de stationnement, veuillez conserver une distance avec les 
autres et garder votre masque lorsque vous interagissez avec d’autres familles. 
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Départ du camp (ramassage des enfants en voiture) 

 Si vous ne vous déplacez pas dans votre propre véhicule, nous vous 
recommandons fortement de porter un masque afin de prévenir toute 
propagation possible, en raison du nombre de bulles familiales qui seront 
présentes et qui interagiront étroitement. 

 Veuillez maintenir une distance entre les membres du personnel, les autres familles et vous-

même (nous serons en plein air, mais nous recommandons le maintien d’une distance d’un 

mètre et le port du masque pour la sécurité de toutes et tous). 

 Attendez devant le camp, les campeurs et campeuses que vous venez chercher sortiront par 

section. 
 

Comme toujours, seule une personne figurant sur votre liste de personnes autorisées à récupérer votre 
enfant pourra partir avec votre campeur ou campeuse. Afin de veiller à la sécurité de toutes et tous, 
vous devrez montrer une pièce d’identité avec photo avant de quitter le site avec l’enfant. Afin de 
faciliter ce processus, nous vous recommandons de prendre une photo de votre pièce d’identité avec 
photo. De cette façon, vous pourrez simplement utiliser votre téléphone pour que votre pièce d’identité 
soit vérifiée. 
 
Départ du lieu de dépôt des autobus (École Pierre LaPorte) 

 Si vous ne vous déplacez pas dans votre propre véhicule, nous vous 
recommandons fortement de porter un masque afin de prévenir toute 
propagation possible, en raison du nombre de bulles familiales qui seront 
présentes et qui interagiront étroitement. 

 Veuillez conserver une distance entre les membres du personnel, les autres familles et vous-
même. 

 Généralement, les autobus des sections juniors (7-12 ans) arrivent en premier, sont vidés et 
repartent avant l’arrivée des autobus des sections seniors (13-16 ans); tout dépend de la 
rapidité avec laquelle nous pouvons effectuer le roulement entre les autobus au camp et de la 
circulation sur le trajet pour rentrer. 

 Les LIT (Leaders-in-training) et les Voyageurs font normalement le voyage en autobus avec les 
sections seniors. 

 
Comme toujours, seule une personne figurant sur votre liste de personnes autorisées à récupérer 
votre enfant pourra partir avec votre campeur ou campeuse. Afin de veiller à la sécurité de toutes et 
tous, vous devrez montrer une pièce d’identité avec photo avant de quitter le site avec l’enfant. Afin 
de faciliter ce processus, nous vous recommandons de prendre une photo de votre pièce d’identité 
avec photo. De cette façon, vous pourrez simplement utiliser votre téléphone pour que votre pièce 
d’identité soit vérifiée. Afin de veiller à la sécurité des campeurs et campeuses, nous ne laisserons 
descendre un.e jeune de l’autobus uniquement lorsque la personne qui vient le ou la chercher est 
arrivée et que sa pièce d’identité a été vérifiée; veuillez faire la file et faire preuve de patience avec les 
membres de notre personnel alors qu’ils et elles mettront en œuvre ces procédures. 
 
Procédure quand une autre personne vient chercher votre campeur ou campeuse 
 
Si un.e autre adulte vient chercher votre campeur ou campeuse, vous devrez nous en avertir au 
préalable par courriel. La personne qui vient chercher l’enfant devra présenter une pièce d’identité avec 
photo valide avant de quitter le camp ou le lieu de dépôt de l’autobus avec l’enfant. Si une personne 
non autorisée se présente pour venir chercher votre enfant, nous appellerons le contact principal afin 
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d’obtenir son autorisation avant de laisser cette personne quitter le camp avec l’enfant.
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CODE DE CONDUITE DU CAMPEUR OU DE LA CAMPEUSE 
 

Le YMCA adopte une approche positive, fondée sur des valeurs afin d’encourager des comportements 
appropriés et de veiller à récompenser et à renforcer un comportement positif. 
 
La sécurité de chaque personne est une priorité absolue pour le YMCA. Les parents, tuteurs ou tutrices 
et les campeurs et campeuses doivent reconnaître leur responsabilité personnelle d’apprendre et de se 
conformer aux règles de sécurité et aux instructions au camp. 
 

Comportement sécuritaire dans le cadre de la COVID-19 
 
Il y a de nouvelles mesures décrites dans ce guide, qui ont été ajoutées à celles qui étaient déjà en 
vigueur les années précédentes. Nous expliquerons ces mesures de façon amusante et positive, afin de 
veiller à ce que l’ensemble des jeunes comprennent en quoi elles consistent et leur importance. 
 
L’ensemble  des campeurs et campeuses : 

 Sont responsables de leurs actions 

 Se respectent les un.e.s les autres et respectent leur environnement 

 Font preuve d’honnêteté et tiennent leur parole 

 Prennent soin d’eux et elles et des personnes qui les entourent 

 Font des choix sains et sécuritaires 

 Nous aident à veiller à ce que l’environnement soit sécuritaire en adhérant constamment aux 
mesures de santé et de sécurité 

 Respectent les règles et les mesures de santé établies par le personnel du camp afin de veiller à 
la sécurité de toutes et tous 

 
Les comportements suivants (ou similaires) ne seront pas tolérés : 

 Tousser sans adopter les règles de savoir-vivre en cas de toux 

 Tousser, éternuer ou cracher intentionnellement sur quelqu’un ou quelque chose 

 Interférer avec les choix de port de masque de quelqu’un d’autre (essayer de l’empêcher de 
porter un masque, toucher son masque, etc.) 

 
Si cela s’avère nécessaire, voici les mesures disciplinaires progressives qui seront prises : 

 Nous donnerons un avertissement au campeur ou à la campeuse 

 Nous retirerons le campeur ou la campeuse de l’activité 

 Nous contacterons les parents, tuteurs ou tutrices du campeur ou de la campeuse 

 Nous exclurons le campeur ou la campeuse du camp, en dernier recours 
 
Tout comportement irrespectueux envers d’autres campeurs ou campeuses ou des membres du 
personnel (violence, harcèlement ou intimidation) pourra entraîner la suspension immédiate ou 
l’exclusion du programme. 
 
Nous comptons sur vous pour parler à votre jeune de ces nouvelles mesures avant le début du camp. 
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QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 
Quelle est la politique d’isolement et de réintégration de jeunes qui présentent 
des symptômes de la COVID-19 à la maison ou qui ont été en contact avec une 
personne présentant des symptômes? 

 

Si un.e jeune présente des symptômes de la COVID-19 ou a reçu un résultat de test positif à la COVID-19 
avant sa session au camp, il ou elle doit s’isoler et ne pas venir au camp. 
 
Un.e jeune qui a eu un contact étroit avec une personne ayant la COVID-19 (cas probable ou confirmé) 
doit se conformer aux directives de santé publique; il ou elle ne doit pas venir au camp, car la 
surveillance de ses symptômes, le port du masque lors de toutes ses interactions sociales, et la 
conservation d’une distance de deux mètres avec les autres ne lui permettront pas de vivre une 
expérience positive au camp et entacheront l’expérience des autres jeunes et du personnel du camp. 
 

Nous nous octroyons le droit de refuser un.e jeune du camp s’il ou si elle présente des symptômes de la 
COVID-19, ou si un.e membre de son foyer présente des symptômes de la COVID-19. L’objectif n’est pas 
d’exclure le campeur ou la campeuse, mais de veiller à la sécurité de toutes et tous! 
 
Étant donnée la durée des périodes d’isolement, il est peu probable qu’un campeur ou une campeuse 
présentant des symptômes de la COVID-19 ou ayant reçu un résultat de test positif au camp puisse 
réintégrer la session en cours. S’il ou si elle est inscrit.e pour une session à venir, nous vous 
demanderons de fournir un rapport détaillé de la progression de ses symptômes ainsi que ses résultats 
négatifs de test mettant fin à sa période d’isolement avant que nous puissions lui permettre de revenir 
au camp. 
 
Si vous avez des préoccupations, contactez la DGGEOP au 1 877-644-4545. 

 
Que se passera-t-il si mon campeur ou ma campeuse présente d’autres 
symptômes de maladie? 

 

Si un campeur ou une campeuse présente des symptômes d’une autre maladie que la COVID-19, vous 
serez immédiatement contacté.e afin de nous donner votre avis quant à nos protocoles de traitement. 
S’il s’agit d’une maladie pouvant être gérée au camp par le personnel de notre infirmerie (courte, pas 
très contagieuse, etc.), nous pourrions décider que le ou la jeune peut rester dans notre infirmerie s’il 
ou si elle se sent assez bien pour retourner aux activités par la suite. Sinon, nous pourrions emmener le 
ou la jeune dans une clinique ou un hôpital afin d’obtenir un diagnostic, et nous pourrions vous 
demander de nous retrouver à la clinique ou à l’hôpital pour prendre le relai pour prendre soin de votre 
campeur ou campeuse. Selon le traitement nécessaire, il se peut que le ou la jeune réintègre le camp 
après une courte absence, ou il se peut qu’il soit préférable qu’il ou elle rentre à la maison. 
 
Si votre campeur ou campeuse a besoin de soins médicaux à la suite d’un accident étant survenu avant 
le camp, le Camp YMCA Kanawana pourrait exiger une note de son médecin stipulant que l’enfant peut 
participer aux activités traditionnelles de camp en toute sécurité (p. ex. : si votre enfant vient au camp 
avec un plâtre). 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler

