
 

 

 

MESURES COVID-19 

Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, le Camp Mariste a mis en place de nombreuses mesures 
de protection pour ses employés et ses campeurs. Ses mesures se doivent d’être respectées par tous en 
tout temps.  

1. Le Camp Mariste s’engage à respecter l’ensemble des mesures contenues dans le Guide de relance 
des camps en contexte de COVID-19 rédigé par l’Association des camps du Québec et approuvé 
par la Direction de la santé publique. Ces mesures concernent les quatre indicateurs suivants et 
seront appliquées tout au long du séjour de votre enfant : 

a. Respect de la distanciation physique de 2 mètres ; 
b. Privilégier les activités extérieures ; 
c. Limitation des contacts physiques entre les campeurs, les campeuses et le personnel ; 
d. Augmentation des mesures d’hygiène (désinfection des locaux/matériel/surfaces, lavage 

des mains, hygiène respiratoire, utilisation de l’équipement de protection individuelle 
(masque, visière, gants, blouse) en cas de besoin. 
 

2. Le Camp Mariste s’engage à respecter les ratios prescrits par l’Association des camps du Québec 
et approuvés par la Direction de la santé publique et à maintenir des équipes fixes en tout temps, 
et ce, pour la durée du séjour des campeurs.  

ÂGES RATIOS 
7-9 ans 1 moniteur pour 7 enfants 
10 à 12 ans 1 moniteur pour 8 enfants 
13 - 14 ans 1 moniteur pour 9 enfants 
15 - 16 ans 1 moniteur pour 10 enfants 

 

3. Avant le séjour 
a. Isolement et vaccination 

i. Le vaccin est recommandé pour tous les participants de 12 ans et plus. 
ii. L’isolement préventif d’une durée de 5 jours est recommandé si le participant n’a 

reçu aucune dose de vaccin.  
iii. Par isolement préventif, on entend : 

1. Ne pas fréquenter un autre milieu de garde (camp de vacances ou camp 
de jour) ; 

2. Éviter les sorties et les activités dans la communauté. 
b. Dépistage 

i. Surveillance quotidienne des symptômes 
ii. Passer obligatoirement un test PCR 48 heures avant le début du camp. 

iii. Obtenir un résultat négatif au test de dépistage 

 



 

 

 

4. Pendant le séjour 
a. Les groupes bulle et le couvre-visage 

i. Les campeurs formeront une bulle avec les membres de leur équipe et leur 
moniteur. Entre eux, ils n’auront pas à porter le couvre-visage ou à être distancié. 

ii. Le port du couvre-visage est obligatoire pour les participants de 10 ans et + 
lorsque la distanciation de 2 mètres n’est pas possible avec des participants de 
différents groupes bulle, à l’extérieur et à l’intérieur. 
 

5. Les mesures sanitaires 
a. Maintien des mesures sanitaires en place depuis la dernière année. 
b. Test rapide obligatoire pour tous les participants au 3e jour après l’arrivée au camp. 
c. Lavage des mains et désinfection fréquents. 
d. Les activités extérieures seront favorisées. 

 
6. La sécurité des campeurs  

a. En présence de symptômes ou de cas de COVID, des protocoles de soins et un arbre 
décisionnel seront planifiés en collaboration avec la Direction de la santé publique. 

b. Si votre enfant est déclaré positif à un test rapide (avec symptômes ou non), vous devrez 
venir le chercher au Camp. 
 

7. L’arrivée des campeurs 
a. L’arrivée se fait le DIMANCHE à 16 h 00 (ne pas arriver à l’avance pour minimiser les 

contacts). 
b. Vous rendre directement au chalet de votre enfant. 
c. Inscription de votre enfant selon son groupe d’âge, un parent à la fois où vous recevrez: 

i. L’information concernant le moniteur de votre enfant ; 
ii. Le nom de son équipe ; 

iii. Une fiche de remise de médicaments à remplir et signer ; 
iv. Remettre la copie couleur de la carte d’assurance-maladie ; 
v. Remettre TOUS les médicaments à prendre au besoin ou régulièrement (DISPILL 

OBLIGATOIRE) ; 
vi. Informer notre personnel, s’il y a lieu, des particularités médicales de votre 

enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

8. Le départ des campeurs 
a. Le départ se fait le VENDREDI à 15 h 00. 
b. Vous rendre directement au chalet de votre enfant. 
c. À l’entrée du chalet, un moniteur vous accueillera et vous demandera le mot de passe 

pour récupérer votre enfant.  Votre enfant sera informé de votre arrivée et il viendra 
vous rejoindre avec ses bagages. Vous trouverez les items suivants dans les bagages de 
votre enfant: 

i. Ses médicaments s’il y a lieu ; 
ii. Des souvenirs du camp, s’il y a lieu ; 

iii. Une fiche d’appréciation remplie par son moniteur ; 
iv. N’OUBLIEZ PAS DE PASSER À LA « CORDE À LINGE » OÙ SONT REGROUPÉS TOUS 

LES OBJETS RETROUVÉS DURANT LE SÉJOUR. 
 

9. Politique de remboursement en cas de test positif à la COVID-19 
a. En cas d’annulation de votre séjour par une restriction de la santé publique (ex : test 

positif pour votre enfant 48 heures avant le séjour), toutes les sommes perçues seront 
remboursées. 

b. Si un campeur doit quitter pendant le séjour (test positif ou isolement exigé par la santé 
publique), le remboursement sera fait au prorata des journées non utilisées. 

 
10. Nous vous invitons à consulter le Guide d’informations pour connaître la liste des effets personnels 

que votre enfant doit apporter au Camp. Nous vous demandons de vous conformer à cette liste 
et de ne rien apporter en plus.  
 

11. Si votre enfant ou un membre de la famille immédiate présente des symptômes de la COVID-19, 
il ne sera pas autorisé à fréquenter le Camp. Le cas échéant, nous vous recommandons de 
contacter le 1 877 644-4545 pour connaitre la marche à suivre.  

 

tel:+1-877-644-4545

