
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.




