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Camp du Y 2022 | Foire aux questions 

 

Nous sommes ravis que vous envisagiez de faire vivre à votre enfant l’expérience d’un camp du Y cet 

été! Nous savons que les restrictions sans cesse changeantes et les préoccupations liées à la COVID-19 

rendent cette décision compliquée à prendre pour les familles. Veuillez consulter la foire aux questions 

ci-dessous pour en savoir plus sur nos programmes d’été, ainsi que sur les mesures de protection qui 

seront mises en place pour protéger la communauté du camp. Nous vous remercions de la confiance 

que vous accordez à nos programmes de camp. Nous vous assurons que nous respectons tous les 

protocoles de sécurité et de santé recommandés. Malgré les mesures mises en place, nous tenons à 

rappeler les risques inhérents à la participation à tout programme public alors que toute la population 

n’est pas entièrement vaccinée. 

 

1) Mon enfant doit-il être vacciné contre la COVID-19 pour participer aux camps du Y? Le personnel et 

les bénévoles du Y seront-ils vaccinés contre la COVID-19?  

Le camp Otonabee et les camps de jour du Y se conforment à tous les règlements et directives sur la 

COVID-19 établis par Santé publique Ottawa, la province de l’Ontario et le gouvernement du Canada. 

Actuellement, tous les jeunes de 8 ans et plus participant au camp de vacances et aux programmes 

Voyageurs doivent être entièrement vaccinés avant leur arrivée au camp. Le camp Otonabee 

demandera une preuve de vaccination ou une preuve d’exemption avant l’arrivée de votre enfant au 

camp. De plus, les enfants inscrits au camp de vacances ou qui participent aux programmes Voyageurs 

peuvent être tenus de fournir un test COVID-19 négatif avant leur arrivée. De plus amples 

renseignements sur les exigences en matière de tests seront communiqués peu avant le début du camp. 

Les enfants qui ne sont pas entièrement vaccinés au début du camp ou qui refusent de fournir une 

preuve de vaccination ou une autorisation d’exemption ne pourront pas participer au camp et 

obtiendront un remboursement, moins un dépôt de 25 %. Le camp Otonabee et les camps de jour du Y 

se conforment à tous les règlements et directives sur la COVID-19 établis par Santé publique Ottawa, la 

province de l’Ontario et le gouvernement du Canada. 

 
Conformément à la politique de vaccination contre la COVID-19 du personnel et des bénévoles du 

YMCA-YWCA de la région de la capitale nationale, l’ensemble du personnel et des bénévoles du Y doit 

être entièrement vacciné* contre la COVID-19 ou détenir une preuve d’exemption médicale.  
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*Entièrement vacciné : Deux doses plus une période d’attente de deux semaines après la 

deuxième dose.  

 

 

 

2) Que se passe-t-il si on suspecte ou s’il est confirmé qu’un enfant ou un membre du personnel a 

contracté la COVID-19? 

 

En présence d’un cas suspecté ou confirmé de COVID-19 au sein de la communauté d’un camp, toutes 

les familles concernées seront informées, et celles qui ont pu être en contact direct avec la personne 

contaminée seront prévenues. Si un enfant ou un membre du personnel commence à présenter des 

symptômes au camp, il sera retiré du groupe et placé en isolement sous la surveillance du personnel et, 

dans le cas d’un enfant, les parents seront prévenus pour qu’ils viennent le chercher le plus tôt possible. 

S’il s’agit d’un enfant qui a des frères et sœurs participant au programme, ceux-ci seront également 

retirés du camp par mesure de précaution. Les enfants et leurs frères et sœurs retirés du camp devront 

subir une période d’isolement de 5 ou 10 jours (selon les directives de Santé publique Ottawa) et 

doivent ne présenter aucun symptôme pendant 24 heures avant de pouvoir retourner au camp. Nous 

collaborons de manière rigoureuse avec Santé publique Ottawa pour nous assurer que les protocoles 

appropriés sont suivis et que les familles sont tenues au courant. Si une session du camp doit être 

annulée, vous serez remboursé au prorata du temps manqué. 

 

3) Les frères et sœurs seront-ils placés dans les mêmes groupes? 

Nous tentons de garder les frères et sœurs ensemble le plus souvent possible, lorsque les groupes d’âge 

le permettent. Si l’écart d’âge est trop important, nous placerons les frères et sœurs dans différents 

groupes afin de nous assurer que leur expérience au camp est adaptée à leur âge. Nos programmes sont 

conçus en fonction des groupes d’âge, et les enfants pourront tirer le meilleur parti possible de leur 

séjour au camp en restant dans leur groupe d’âge.  

 

4) Mon enfant devra-t-il passer un test de dépistage de la COVID-19 avant sa première journée au 

camp? 

Les enfants participant aux camps de jour n’auront pas à passer de test avant le camp. Toutes les 

personnes participant à nos programmes (personnel et enfants) se soumettront à un contrôle de santé 

quotidien visant à détecter des symptômes de la COVID-19. Chacune devra répondre aux questions 
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concernant sa santé et faire contrôler sa température à l’aide d’un thermomètre infrarouge. Si un 

enfant ou un membre du personnel présente des symptômes suspects, il devra quitter le programme et 

s’isoler conformément aux exigences d’isolement de Santé publique Ottawa. Il est possible que les 

enfants participant au camp de vacances ou aux excursions soient sujets à des exigences 

supplémentaires concernant les tests. Nous communiquerons avec les familles des enfants inscrits à ces 

programmes avant leur semaine au camp.  

Tout membre du personnel ou enfant qui a quitté le camp en raison de symptômes liés à la COVID-19 

pourra revenir au camp une fois que sa période d’isolement de 5 ou 10 jours sera terminée et que les 

symptômes seront disparus depuis 24 heures.  

 

5) Comment la distanciation physique et sociale sera-t-elle maintenue dans les camps?  

Tous les horaires seront établis en tenant compte de la distance sociale et en veillant à ce que les 

groupes soient séparés les uns des autres. En outre, des places seront attribuées dans les transports 

fournis afin de s’assurer que les campeurs et campeuses interagissent avec le moins d’enfants possible 

en dehors de leur groupe. Lorsqu’il est impossible de maintenir une distanciation physique adéquate 

avec un autre groupe, les enfants et le personnel utiliseront de l’équipement de protection individuelle 

(EPI). Voir la question 8 pour plus de détails. Chaque groupe aura également sa propre « base 

d’attache », une pièce utilisée uniquement par celui-ci. C’est là que les enfants du groupe prendront 

leurs repas, rangeront leurs sacs et participeront à certains programmes. Le personnel a été formé pour 

nettoyer et désinfecter tout le matériel utilisé par différents groupes dans le cadre des programmes et 

pour attendre à distance si un groupe se trouve encore à l’endroit où la prochaine activité a lieu. 

6) Comment le Y empêche-t-il le grand public d’accéder aux zones où se trouvent les enfants pendant 

leur séjour au camp? 

Comme toujours, le Y prend la protection des enfants très au sérieux. Nous avons mis en place un 

protocole national dans tous les Y à travers le Canada qui permet de garder les enfants sous notre garde 

à distance du grand public. Le camp Otonabee ne permet jamais aux visiteurs non autorisés d’entrer sur 

sa propriété, et les camps de jour s’assureront que les portes des installations et des autres espaces 

fréquentés par les campeurs et campeuses sont verrouillées en tout temps, sauf pendant les heures 

d’arrivée et de départ, pendant lesquelles une surveillance sera effectuée.  

 

7) Quels seront les protocoles de nettoyage accrus dans les zones réservées aux programmes et dans 

les toilettes?  
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Nos protocoles exigent un nettoyage rigoureux et très fréquent. Notre personnel sera formé pour 

nettoyer les surfaces et les objets fréquemment touchés entre chaque utilisation afin que chaque 

nouveau groupe puisse profiter d’espaces désinfectés. Dans le cas des zones pour lesquelles un 

nettoyage complet serait difficile, les surfaces fréquemment touchées seront nettoyées et les enfants 

seront constamment surveillés. Ils recevront des rappels des pratiques hygiéniques, notamment de ne 

pas se toucher le visage. En outre, des stations de désinfection des mains seront installées dans 

l’ensemble de nos camps, et des pratiques de lavage et de désinfection des mains seront intégrées après 

chaque bloc d’activités.  

Les toilettes seront nettoyées deux fois par jour et désinfectées toutes les heures par nos équipes de 

nettoyage, qui consigneront chacune de ces mesures. Il sera rappelé à tous les enfants qu’ils ne doivent 

entrer dans les toilettes que lorsque personne d’un autre groupe ne s’y trouve. Dans la mesure du 

possible, ils seront accompagnés. 

 

8) Les enfants devront-ils porter des masques pendant leur séjour au camp? Ces masques seront-ils 

fournis? 

Au camp, le port du masque ne sera pas exigé à l’extérieur, sauf si la distanciation sociale ne peut être 

maintenue ou qu’un groupe entre dans un immeuble. Nous encourageons les enfants à venir avec leur 

propre masque, mais le Y fournira gratuitement tout équipement de protection individuelle (EPI) 

nécessaire à tous les membres de la communauté du camp. Ils ne seront pas obligés de porter un 

masque lorsqu’ils sont dans leur groupe, et celui-ci sera composé des mêmes enfants et moniteur.trice.s 

pour toute la semaine. Si les enfants peuvent ne pas porter le masque lorsqu’ils sont dans leur groupe, 

la distanciation sociale et les jeux permettant de garder ses distances seront tout de même encouragés. 

 

9) Comment se dérouleront l’arrivée et le départ des enfants? À quoi puis-je m’attendre? 

Avant de venir déposer votre enfant, il vous faudra répondre à un questionnaire de dépistage en ligne. À 

l’arrivée, nous confirmerons que le questionnaire a été entièrement rempli, nous prendrons la 

température de votre enfant et nous nous assurerons qu’il est prêt à participer au camp. Vous 

remarquerez que notre personnel portera l’EPI requis lors de l’accueil. Nous demandons à tous les 

membres des familles de porter un masque lors de l’accueil au camp et de s’assurer qu’ils maintiennent 

une distanciation sociale adéquate avec les autres familles et les autres personnes. Vous recevrez une 

lettre d’instructions détaillées une semaine avant le début du camp précisant l’endroit où l’accueil aura 

lieu et l’heure à laquelle venir chercher votre enfant à la fin du camp. 
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10) Les camps du Y offriront-ils encore des possibilités d’aide financière aux familles qui n’ont pas les 

moyens d’envoyer leur enfant au camp?  

Le Y est un organisme de bienfaisance qui s’engage à aider les familles et les campeur.euse.s à accéder à 

des programmes qu’ils ne pourraient autrement se permettre. Nos partenariats avec la Société d’aide à 

l’enfance d’Ottawa se poursuivent, et nous disposons également de notre propre fondation, Pour nos 

enfants. Un nombre déterminé de places sera réservé aux familles qui souhaitent bénéficier de nos 

programmes de subvention.  

Habituellement, une famille sur dix a besoin d’un soutien financier pour participer à nos programmes. 

Afin de continuer à renforcer notre communauté, nous nous assurerons de poursuivre ce financement 

pendant cette lutte contre la COVID-19. 

 

11) Pour le transport en autobus, quelles sont les politiques et procédures du camp relatives à la 

COVID-19? 

Tous les enfants participant au camp doivent passer un contrôle de santé visant à détecter des 

symptômes de la COVID-19 avant leur arrivée à l’arrêt d’autobus. Nous ferons de notre mieux pour 

asseoir les enfants en fonction de leur groupe, et nous recommandons que les frères et sœurs et les 

personnes appartenant au même foyer ou à la même « bulle » soient assis les uns à côté des autres dans 

l’autobus. Tous les enfants devront également porter un masque ou un couvre-visage, conformément 

aux règlements de Santé publique Ottawa. Si le port du masque ou du couvre-visage est impossible pour 

des raisons médicales, veuillez contacter le bureau du camp. 

 

Si vous avez d’autres questions d’ici l’été, veuillez écrire au camp à l’adresse day.camps@ymcaywca.ca.  
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