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Liste des mesures du guide de 
relance des camps en contexte COVID-19 

 

 Programmation Site 
Gestion 

administrative et 
communications 

Ressources 
humaines 

Sécurité 
Santé et bien-

être 
Saines habitudes 

de vie 

D
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n
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at
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n

 p
h
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u
e • Interdire les 

rassemblements 
 

• Proposer des 
activités 

individuelles ou 
de groupe qui 

permettent 
d’espacer les 
participants 

• Établir une capacité 
d’accueil qui favorise 

la distanciation 
physique 

 
• Définir les 

procédures d’arrivée 
et de départ. 

 
• Contrôler les entrées 
et sorties des visiteurs, 

des employés, des 
fournisseurs, des sous-
traitants et des autres 

personnes. 

• Revoir les 
procédures 

administratives 
 

• Diffuser les 
procédures 

modifiées ou les 
nouvelles 

procédures relatives 
à la COVID-19 

 
• Diffuser la 

politique d’exclusion 
et de réintégration 
au camp en cas de 

COVID-19 

• Adapter les 
descriptions des rôles 

et responsabilités dans 
chaque catégorie du 

personnel en fonction 
de la COVID-19 

 
• Adapter les ratios à 

la distanciation 
physique 

 
• Prévoir et nommer 

les réactions de stress 
et d’anxiété qui 
pourraient être 

nommées par les 
collègues et 
travailleurs 

• Suivre les 
recommandations 
des autorités en 

matière de 
transport 

 

• Réduire le nombre 
de participants au 
dîner en étalant la 

période allouée 
pour une bonne 
application des 

mesures 
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• Favoriser les 
activités 

extérieures 
 

• Réserver des 
locaux fixes en cas 

d’intempéries 
 

• Limiter les 
rotations de 

plateaux 

• Favoriser les 
activités extérieures 

 
• Adapter les espaces 

intérieurs 

 
• Aménager les lieux 

de pause 

• Prévoir des lieux 
de rassemblement 
de petits groupes 
en cas d’urgence et 
favoriser les lieux 
extérieurs 

 
• Favoriser, si 

possible, les repas à 
l’extérieur 

Li
m
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 d
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• Sélectionner les 
activités sans 

matériel ni 
contact direct 

• Organiser les 
espaces extérieurs et 
intérieurs de manière 
à réduire les contacts 

au minimum 

• Dans la mesure du 
possible, limiter au 

minimum les 
échanges de papier 

(favoriser les 
documents 

électroniques) 

• Repenser les espaces 
physiques 

• Définir les 
comportements à 
adopter en groupe 

• Convertir une 
salle en espace 

réservé 
exclusivement aux 

soins et au 
confinement 

• Adapter l’aire des 
repas 
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 • Désinfecter 
et/ou nettoyer le 

matériel, les 
structures et 

espaces selon les 
recommandations 

(voir les liens 
Internet dans le 

guide) 

• Appliquer des 
routines sanitaires 

rigoureuses, adaptées 
aux circonstances 

 
• Réaménager les 

postes de travail ou 
les espaces de vie 

 
• Transmettre les 

procédures de 
nettoyage au 

personnel 
 

• Maintenir un 
stock/inventaire 

d’équipements et de 
produits d’entretien 

requis 
 

• Aménager et 
approvisionner les 

stations de lavage des 
mains 

 
• Installer des 

distributeurs de 
désinfectant pour les 
mains à des endroits 

stratégiques. 

• Diffuser la liste 
des effets 

personnels 

 

• Offrir une formation 
adaptée au personnel 

• Vérifier l’état de 
santé des 
employés 

 

• Installer des 
affiches 

• Adapter les 
procédures en 

secourisme 
 

• Imposer des 
mesures d’hygiène 

strictes 
 

• Suivre les 
recommandations 

des autorités 
concernant les 

mesures d’hygiène 
 

• Assurer un 
inventaire adéquat 
du matériel requis 

 

• Privilégier les 
portions 

individuelles 
 

• Appliquer des 
mesures 

rigoureuses 
 

 


