
POLITIQUES ET PROCÉDURES



Page 1 sur 7

DISTIBUTION ET ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS

Date : 26 juin 2015

Rédigé par : Michèle Deschamps, inf., Ph.D
Validé et approuvé par : Karine-Emmanuelle Boisvert, MD, Jean-Pierre-Deschamps, MD et Raymond
Thibodeau, MD.

Documents consultés : Code des professions (L.R.Q., c. C-26), Loi sur les infirmières et infirmiers du
Québec (L.R.Q., c. 1-8), Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Guide d’application de la
nouvelle Loi sur les infirmières et infirmiers et de la nouvelle Loi modifiant le Code des professions et
d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé, avril 2003, Gagnier-Foisy, H. et
Sasseville, Danielle L. Guide des activités d’exception confiées aux non-professionnels. Centre de
santé et de services sociaux de la Pointe-de-l’Ile, juillet 2011, Centre de santé et de services sociaux
de Laval. Guide sur la distribution et administration de médicament en milieu scolaire, août 2014.

Ce document est une adaptation du guide produit par le CSSS de Laval

Date de révision :

1. Objectifs
 Définir les règles de distribution et d’administration de médicaments aux campeurs séjournant au

Camp musical Père Lindsay.
 Préciser les rôles et responsabilités de chaque personne impliquée dans la distribution et

l’administration de médicaments aux campeurs.
 S’assurer que le Camp musical Père Lindsay réponde aux exigences législatives concernant la

distribution et l’administration des médicaments par des non professionnels.

2. Population visée
Campeurs séjournant au Camp musical Père Lindsay qui doivent prendre un médicament de façon
non-autonome, tel que défini au point 3.

3. Définitions

Médicament : Toute substance ou mélange de substances prescrits par un médecin.

Parent : Titulaire de l’autorité parentale ou, le cas échéant, la personne qui assume de fait la garde de
l’enfant.

Personne désignée : La ou les personnes désignées par un professionnel de la santé du Camp musical
Père Lindsay pour distribuer et administrer les médicaments. Au Camp cette personne est un
moniteur.
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La simple distribution de médicaments ne constitue donc pas une activité professionnelle réservée au
sens des lois professionnelles et n’est donc pas soumise aux conditions relatives à l’article 39.8 du
code des professions. Toutefois, elle implique que le campeur puisse s’administrer le médicament
lui-même, après qu’une personne désignée par le Camp lui ait remis. La décision de confier la
distribution d’un médicament à un non-professionnel présuppose qu’on ait préalablement évalué la
capacité du campeur à s’auto-administrer son médicament. Cette évaluation est habituellement faite
par un professionnel mais, dans le contexte particulier d’un camp de vacances, cette évaluation peut
être faite par le parent qui confirme par écrit que son enfant est capable de prendre lui-même ses
médicaments (voir annexe 1). L’évaluation de l’infirmière n’est donc pas requise dans ce cas-ci. Si
l’enfant n’est pas capable de s’administrer lui-même son médicament, on conviendra d’une
«administration de médicaments».

4. Distribution de médicaments
 Tout médicament à distribuer doit faire l’objet d’une demande de la part des parents en

complétant l’autorisation écrite (annexe 1) incluant la confirmation que le campeur est capable
prendre lui-même son médicament, une fois que celui-ci lui a été distribué par le personnel de
santé. L’autorisation doit comprendre :
- le nom de l’enfant;
- le nom du médicament;
- la dose prescrite ou la posologie;
- la méthode d’administration ou les symptômes justifiant l’administration du médicament

(«administrer au besoin» n’est pas une directive acceptable);
- les effets secondaires éventuels, s’il y a lieu;
- le nom et le numéro de téléphone des parents au domicile et au travail;
- le nom et le numéro de téléphone du médecin.

 Les médicaments doivent être :
- Prescrits au nom de l’enfant (l’étiquette de la pharmacie équivaut à la prescription).
- Prêts à être administrés (unidose, le pilulier, le stylo pour injection d’insuline).

 Les médicaments en vente libre (sans ordonnance médicale) peuvent être distribués par les
personnes désignées que si le médicament et la raison pour laquelle l’enfant doit prendre ce
médicament sont inscrits sur le formulaire d’inscription.

5. Administration de médicaments

 Toute administration de médicaments doit faire l’objet d’une demande de la part des parents en
complétant l’autorisation écrite (annexe 1) incluant la confirmation que l’enfant est incapable de
s’administrer lui-même son médicament.

 Toute demande d’administration de médicaments doit faire l’objet d’une évaluation préalable
d’un professionnel habilité. Seuls les médicaments administrés selon les voies permises au Camp
seront acceptés (orale, topique, transdermique, ophtalmique, otique, inhalation ou sous-cutanée
pour l’insuline seulement).

 Les médicaments doivent être :
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 Prescrits au nom de l’enfant (l’étiquette de la pharmacie équivaut à la prescription
médicale).

 Préparés par le pharmacien.
 Prêts à être administrés sous forme d’unidose, de pilulier, de stylo pour injection

d’insuline.
 Avant de procéder à l’administration de médicaments, les personnes désignées doivent recevoir

une formation par un professionnel habilité et qualifié (médecin ou infirmière).
 Les personnes désignées par le Camp doivent suivre les directives établies par le professionnel

habilité et les parents.
 Les personnes désignées par le Camp doivent tenir un registre pour chaque campeur faisant

l’objet d’une administration de médicaments (annexe 2).
 Les personnes désignées par le Camp doivent informer un professionnel habilité de toute erreur,

oubli ou réaction suite à la prise des médicaments.

6. Rôles et responsabilités

Le campeur
 Respecter l’entente relative à la distribution et à l’administration de sa médication. Selon l’âge et

les capacités du campeur, fait un rappel à la personne désignée de lui distribuer ou de lui
administrer son médicament selon l’horaire prescrit.

Les parents
 Prendre connaissance de la procédure de distribution et d’administration de médicaments qui lui

est remise lors de l’inscription au Camp (recto de l’annexe 1).
 Compléter, signer et remettre lors de l’inscription ou de l’arrivée au Camp le formulaire

d’autorisation de distribution et d’administration de médicaments (verso de l’annexe 1).
 Informer le Camp de toute modification de la prescription, compléter un nouveau formulaire

d’autorisation et joindre une copie de la prescription ou l’étiquette le cas échéant.
 Fournir le médicament prescrit ainsi que le matériel requis pour son administration au personnel

de santé et voir à leur renouvellement lorsque nécessaire.
 S’assurer de remettre au responsable des premiers soins les contenants des médicaments reçus

de la pharmacie avec l’étiquette au nom de l’enfant faisant preuve de prescription.
 Demander, si possible, au pharmacien de préparer les médicaments sous une forme prête à être

administrée.1

 Responsabiliser leur enfant par rapport à sa médication et ses effets secondaires possibles.
 Informer leur enfant qu’il ne doit en aucun cas échanger ou donner sa médication à d’autres

campeurs et lui faire prendre conscience des conséquences dangereuses que cela peut engendrer.
 S’assurer avec le Camp qu’une personne a été identifiée pour procéder à la distribution ou

l’administration des médicaments.

1Des médicaments fournis dans un contenant ne sont pas considérés comme étant « prêts à être administrés » au sens de la loi.
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 S’assurer que le Camp a identifié une autre personne pour procéder à l’administration des
médicaments dans les situations d’absence de la personne désignée principale.

Responsable des premiers soins
 S’assurer d’être inscrit au tableau de son ordre professionnel.
 Procéder à l’évaluation physique et mentale de tous les campeurs et des membres du personnel

ayant des problèmes de santé à l’aide d’un formulaire structuré.
 Consigner les données dans un dossier pour chacune des personnes évaluées.
 Demander aux parents de lui remettre tous les médicaments de son enfant, incluant ceux en

vente libre sans ordonnance et fasse signer un formulaire autorisant la distribution ou
l’administration des médicaments de son enfant par les moniteurs.

 S’assurer d’avoir (note ou étiquette du pharmacien) les informations suivantes:1) la date de
naissance et le nom de l’enfant; 2) le nom, le dosage et la quantité du médicament à donner; 3)
l’horaire et la durée de la prise du médicament; 4) réactions à surveiller; 5) le nom et le numéro
de téléphone du médecin.

 S’assurer d’avoir l’autorisation écrite des parents et de garder cette autorisation au dossier de
l’enfant.

 Vérifier si l’enfant peut réellement prendre ses médicaments seul.
 Former les moniteurs sur la distribution et l’administration des médicaments ainsi que sur les

effets secondaires possibles suite à la prise de médicaments.
 S’assurer avant l’arrivée des campeurs que les moniteurs connaissent l’état de santé de tous les

campeurs, et ce, à chaque session. Une mise à jour devra possiblement être faite le lundi suivant
l’arrivée au camp suite à ses rencontres avec les parents.

 Préparer les médicaments pour chaque campeur et les mettre dans un sac individuel (Ziploc
Slidder) bien identifié si les médicaments ne sont pas prêts à être distribués ou administrés
(unidose, pilulier, stylo pour injection d’insuline)

 Prendre les actions nécessaires lors d’une erreur, d’un oubli ou en présence d’effets secondaires.
 Assurer la surveillance de la distribution et de l’administration des médicaments par le moniteur

régulièrement.
 S’assurer que les médicaments sous ordonnance ou en vente libre des campeurs soient

conservés sous clé dans les chalets.
 S’assurer qu’aucun médicament en vente libre qui n’est pas assigné à un campeur ne soit

conservé dans les chalets. Ils devraient être sous sa responsabilité et conservés sous clé dans le
local de premiers soins.

 Consignér au dossier la feuille d’évaluation de l’état de santé, le formulaire d’autorisation des
parents, le registre de distribution ou d’administration des médicaments et de tout autre
document pertinent.  Le dossier du campeur devra être conservé cinq ans.

 S’assurer d’être rejoint en tout temps.
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Personnes responsables de la distribution et de l’administration des médicaments

La direction du Camp
 Informer le personnel du Camp et le Conseil d’administration de l’existence de cette politique.
 Informer tous les parents de l’existence d’une procédure relative à la distribution et à

l’administration de médicaments au Camp en distribuant le formulaire recto-verso «Information
et Autorisation de distribution ou d’administration de médicaments» (annexe 1) lors de
l’inscription.

 Recevoir les demandes de distribution et d’administration de médicaments dûment complétées
par les parents (annexe 1).

 Transmettre une copie dudit formulaire au responsable professionnel de santé habilité pour
évaluation.

 Désigner les personnes responsables de la distribution et de l’administration des médicaments.
 S’assurer que les personnes désignées reçoivent d’un professionnel habilité une formation

adéquate.
 Déterminer des lieux sécuritaires où seront entreposés les médicaments (sauf auto-injecteur) et

les registres ainsi que des endroits où seront gardés les formulaires d’autorisation des parents.
 Assurer l’accès à ce(s) lieu(x) aux personnes désignées.
 S’assurer régulièrement que les personnes désignées complètent correctement le registre

(annexe 2).
 Travailler en collaboration avec le personnel de santé.
 Informer les parents de toute erreur ou accident suite à une intervention et de toutes réactions

importantes.
 Demander une évaluation d’un professionnel désigné pour toutes les demandes qui nécessitent

la distribution ou l’administration de médicaments.
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Identification du campeur

Nom de l’enfant : _______________________________ Date de naissance : ____________________

Nom du parent : _____________________________

Téléphone : maison_______________ travail / cell. :___________________

Nom du médecin :_______________________________________________

Numéro de téléphone : ____________________________________________________

Nom du
médicament

Dose Mode Date Heure Commentaires Signature
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Distribution de médicaments :

« La distribution d’un médicament implique la simple remise matérielle d’un médicament déjà
prescrit et préparé par un professionnel habilité à le faire, à la personne qui se l’administre
elle-même (ex. : remettre une seringue d’insuline que la personne s’injecte elle-même). La
distribution d’un médicament peut être exécutée par toute personne, professionnelle ou non,
puisqu’elle ne constitue pas une activité réservée. Comme la distribution d’un médicament
implique chez la personne, un degré d’autonomie suffisant pour qu’elle puisse se l’administrer
elle-même, la décision de confier la distribution d’un médicament à un non-professionnel
présuppose donc une évaluation préalable, par l’établissement, de la capacité de la
personne à le faire. »2

Administration de médicaments

«L’administration de médicament comporte un certain contrôle et une aide à la prise de la
médication (ex. : introduire un comprimé dans la bouche, appliquer une crème
médicamenteuse, mettre des gouttes ophtalmiques, introduire un suppositoire, administrer un
aérosol, etc.).

Les médicaments que le non-professionnel peut administrer dans le cadre de cette activité
d’exception ne peuvent l’être que selon les voies d’administration prévues (orale, topique,
transdermique, ophtalmique, otique, rectale, vaginale ou par inhalation). Le non-professionnel
ne peut donc administrer un médicament par voie intraveineuse, musculaire, ni sous-cutanée,
sauf pour l’insuline s/c. Les médicaments doivent être prescrits et déjà préparés par un
professionnel habilité à le faire et sous une forme prête à être administrée (dosette, unidose,
insuline s/c déjà préparée). Une décision clinique aura au préalable été  prise par un
professionnel habilité quant au moment et aux circonstances où le médicament peut être
administré.

En plus des milieux mentionnés pour les soins invasifs d’assistance aux activités de la vie
quotidienne, des médicaments pourront être administrés par des non-professionnels en milieu
scolaire et dans tout autre milieu de vie substitut temporaire pour enfants (garderie, camp
de jour, colonie de vacances»3.

NB : Le professionnel habilité à préparer un médicament peut être un médecin ou une infirmière.

2 Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Guide d’application de la nouvelle Loi sur les infirmières et
infirmiers et de la nouvelle Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le
domaine de la santé, avril 2003, p. 69.
3 Idem
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Équipement et fournitures de premiers soins

Rédigé par Michèle Deschamps

Validé et approuvé par : Karine-Emmanuelle-Boivert MD, Jean-Pierre-
Deschamps MD et Raymond Thibodeau MD.

26 Juin 2015

Note au lecteur,

La liste qui suit est basée sur les normes minimale de premiers secours et de premiers soins
spécifiés dans la Loi des accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur la santé
et sécurité du travail, Section IX, articles 20 b) et 21.

Le terme infirmière est définit comme une personne qui est inscrite comme membre actif  au
tableau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
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Équipement de la salle de premiers soins

Items Quantité Prix Commentaires
Lit simple avec
matelas 1

Bureau 1
Chaises 2
Cabinet à fermeture
en métal avec
étagère

1

Mini frigo 1
Micro-ondes 1
Lavabo (eau chaude
et froide) 1

Poubelle actionnée
par une pédale 1

Couverture de laine 2
Couverture de survie 2
Oreillers plastifiés et
taies 2

Draps 2 paires

Instruments

Items Quantité Prix Commentaires
Stéthoscope 1 Usage d’une infirmière*
Otoscope 1 Usage d’une infirmière*
Sphygmomanomètre (plusieurs
grandeurs de brassard)* 1 Usage d’une infirmière*

Ensemble d'attelles d'immobilisation
temporaires en carton ciré 1 Usage d’une infirmière*

Collier cervical 1 Usage d’une infirmière*
Lampe de poche 1
Lampe grossissante 1
Béquilles ajustables (enfants, petits
adultes, grand adulte) 3

Paire de ciseaux à bandage 2
Bassins en acier inoxydable 3
Bassin pour bain de pieds 1
Solution lavage oculaire (bain d'œil) 6
Thermomètres buccaux 2
Sac à glace (Icepack) chaud et froid 2
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Pince à échardes 2

* Le terme infirmière est définit comme une personne qui est inscrite comme membre actif  au tableau
de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Fournitures médicales

Items Quantité Prix Commentaires

Pansements adhésifs (Band-Aid min. 4
grandeurs)

Pansements compressifs Attaches intégrées
Pansements ophtalmiques
Compresses de gaze Grandeurs assorties
Bandages triangulaires
Bandages Rouleaux Kling
Rouleaux de bandage Grandeur assorties
Dermplast aétosol Opsite en vaporisateur
Rouleaux de bandage stériles Grandeurs assorties
Dyachylon de rapprochement Steristrip
Rouleaux de diachylon (réguliers et
hypoallergiques) Transpore et Micropore

Éclisses Grandeurs assorties
Tiges montées stériles
Abaisse-langue
Épingles de sécurité
Tampons antiseptiques Enveloppés séparément
Masques pour réanimation anti-reflux
Insectifuge à base de DEET à une
concentration de 30%

Pour les chalets et local de
premiers soins

Trousses de premiers soins et autres documents

Item Quantité Prix Commentaires

Trousse de premiers soins 6 49,95

1 par chalet installé au mur
(Section II, article 4)
Gestion Para Medical,
Code 55-905

Trousse de premiers soins 1
Au mur dans la cafétéria
selon les normes de la
CSST

Trousse de premiers soins 1 Local de premiers soins à
laisser dans le local de
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premiers soins pour
déplacement

Cartables de procédures d'urgence

1 par chalet, 1 dans le local
de premiers soins et 1
dans tous les bâtiments
principaux

Manuel de secourisme 1 par chalet et un dans le
local de premiers soins

Registre d’incidents et d’accidents

1 par chalet avec la trousse
de premiers soins, un dans
la cafétéria et un dans le
local de premiers soins

Compendium des produits et
spécialités pharmaceutiques (CPS) 1 Local de premiers soins

Divers

Items Quantité Prix Commentaires
Savon et brosse à ongles
Clorexidine 4%

Verres de carton Dans le local de premiers
soins et les chalets

Solutions antiseptiques (Purell) Local de premiers soins,
cafétéria et toilettes

Piqués
Essuie-main en papier et support
Sacs en plastique pour déchets
Gants de vinyle à usage unique
Gants  stériles
Jaquettes imperméables à usage
unique
Masques chirurgicaux

Lampes de poche

1 par chalet avec la trousse
de premiers soins et  1fixé
au mur dans les autres
bâtiments

Piles Pour les lampes de poche,
thermomètre, otoscope

Sac de sable de 2Kg
Peignes fins 10 Vérification des poux
Revitalisant pour cheveux Vérification des poux

Pilulier 10 Pour local de premiers
soins
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Médicaments en vente libre et d’urgence

Les médicaments en vente libre qui suivent devraient être disponibles au local de premiers soins.
Tous les médicaments qu’ils soient sous ordonnance ou en vente libre doivent être gardés sous
clé.

• Acétaminophène (Tylénol)
• Ibuprofène (Advil)
• Dimenhydrinate (Gravol)
• Pedialyte ou Gastrolyte
• Canesten
• Polysporin
• Imodium
• Benadryl
• Reactine
• Instant glucose
Outre ces médicaments en vente libre, 2 Épipens adultes et 2 Epipens enfants devaient être
disponibles sous ordonnance.

Administration des médicaments en vente libre par une infirmière

L'administration adéquate des médicaments requiert des connaissances qui vont bien au-delà
du geste technique de donner un comprimé. Administrer un médicament signifie que
l'infirmière :
• Évalue l'état de santé du client.
• Prend la décision clinique de lui administrer le médicament.

• Vérifie les interactions médicamenteuses avant de l'administrer.

• Administre le médicament.

• Consigne adéquatement au dossier l'information sur le médicament administré.

• Exerce une surveillance clinique du client pendant et après l'administration du médicament.

• Anticipe, prévient, décèle et documente les effets secondaires et les effets indésirables des
médicaments, en vue de prendre sans délai les moyens nécessaires pour corriger la situation
ou en atténuer les conséquences.

• Évalue les effets du médicament administré et les consigne au dossier.

Cette réserve d'activité signifie que l'infirmière peut administrer, quel que soit le milieu des
soins, tout médicament ou toute autre substance. L’administration de médicaments en vente
libre et non prescrits n’est réservée à aucun professionnel de la santé. Les infirmières peuvent
donc les recommander et les administrer. Tout comme pour les médicaments d’ordonnance,
l’infirmière doit exercer cette activité clinique en connaissance de cause et avec compétence. À
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noter que les médicaments sur ordonnance portent la mention « Pr » dans le Compendium des
produits et spécialités pharmaceutiques (CPS) et dans la liste des médicaments de la Régie de
l’assurance maladie du Québec (RAMQ), diffusée sur son site Web (www.ramq.gouv.qc.ca).

À ce sujet, les établissements de santé et les entreprises peuvent élaborer des règles de soins
infirmiers pour encadrer les recommandations de l’infirmière et l’utilisation des médicaments
en vente libre et non prescrits. Les non-professionnels ne sont pas autorisés à administrer des
médicaments en vente libre.

Distribution+ des médicaments en vente libre par un non professionnel
Un médicament en ventre libre pourrait être donné par un moniteur si, et seulement si :
• le médicament est inscrit sur la liste des médicaments fournie  par les parents,
• l’enfant le prend régulièrement pour un problème de santé connu,

• l’enfant est  capable de prendre seul le médicament.



Lisez attentivement cette fiche si vous êtes allergique

Les allergies croisées



2

EN BREF

L’allergie croisée est une réaction à une
substance donnée alors que le sujet est
sensibilisé à une autre substanceapparentée.

Les allergies croisées sont ainsi dues à
la présence de structures moléculaires
semblables ou très voisines dans des
substances aussi différentes que des pollens,
des aliments, des poils d’animaux, etc.

Les allergies croisées les plus fréquentes
surviennent entre des  pollens, entre des
aliments ou entre des pollens et des
aliments.

A titre d’exemple, l’allergie au pollen de
bouleau peut être associée à une allergie à
la noisette et/ou à la pomme, l’allergie au
pollen d’armoise à une allergie au céleri,
etc. De nombreuses allergies croisées ont
été décrites.
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Lors de l’ingestion d’aliments responsables
d’allergies croisées, les manifestations
décrites sous les termes de "syndrome de
Lessof" ou "syndrome oral allergique"
sont les suivantes : démangeaisons des lèvres
et de la bouche avec, parfois, gonflement
des lèvres, voire du pharynx.

De plus, si l’ingestion d’allergène est
importante, il peut survenir des réactions
dites "syndromiques" (conjonctivite, rhinite
ou asthme), mais aussi une urticaire plus ou
moins généralisée, un œdème de Quincke
(réaction allergique s’accompagnant d’un
gonflement rapide des tissus et des
muqueuses), voire un choc anaphylactique
(réaction allergique brusque et grave
susceptible d’engager le pronostic vital).



Allergies croisées entre pollens

Les pollens de graminées ont des caractères
antigéniques communs et quand on est
allergique à un pollen de graminée, on a
toutes les chances de réagir avec d’autres !
Il en est de même pour diverses familles
d’arbres, notamment les bétulacées (aulne,
bouleau, charme, noisetier) et les oléacées
(frêne, olivier, troène). On a également décrit
une allergie croisée entre les pollens de
bouleau et de chêne.

4

Les principaux types
d’allergies croisées



Allergies croisées entre pollens
et aliments

Les patients allergiques aux
pollens ont jusqu’à 3 fois
plus d’allergies alimentaires
(voir page 8).

Allergies croisées entre latex
et aliments

L’allergie au latex est très fréquente en
milieu médical (elle touche jusqu’à 14% des
professionnels de santé) et chez les patients
maintes fois opérés. Les allergies croisées
les plus fréquentes avec le 
latex concernent l’avocat,
la banane, la châtaigne,
le kiwi et le fruit
de la passion.
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Allergies croisées entre aliments

L’allergie au lait de vache est souvent croisée
avec une allergie aux laits d’ânesse, de
chèvre et de jument. Pour le grand enfant,
c’est souvent la caséine qui est allergisante.
De même, une allergie croisée peut s’observer
au sein d’une même famille végétale.

Exemples :

5% des sujets allergiques à l’arachide
(cacahuète) seraient également allergiques
à d’autres légumineuses
(fève, haricot, lentille,
petit-pois, soja), mais
40% des allergiques à
l’arachide le sont aussi
à la farine de lupin ;

réactions croisées entre composées
(armoise) et ombellifères (anis, carotte,
céleri, coriandre, cumin, fenouil, persil,
poivre vert…).

Allergies croisées entre acariens,
escargots, crustacés et blattes

Ce sont des réactions induites
par la tropomyosine, allergène
commun aux acariens,
à la blatte (cafard), au
calamar, à la crevette,
à l’escargot et à l’huître.
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Allergie croisée chat-porc

C’est l’association d’une allergie
respiratoire aux poils et
squames de chat et d’une
allergie alimentaire à la viande
de porc et plus particulièrement
aux rognons de porc.

Allergie croisée œuf-oiseau

L’exposition prolongée aux oiseaux peut
induire une allergie à l’alpha-livétine,
responsable de réactions croisées entre
jaune d’œuf et plumes.
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LATEX

POLLEN D’ARMOISE

Les principaux types
d’allergies croisées

Allergènes…

POLLEN DE BOULEAU

POLLEN D’AMBROISIE

POLLEN DE PLANTAIN

POLLEN DE GRAMINÉES

ACARIENS

PLUMES D’OISEAUX

POILS & SQUAMES DE CHAT

POILS & SQUAMES DE CHEVAL

GRAINES DE SÉSAME

KIWI

PÊCHE

Remarque : il s’agit d’allergies croisées docu       
cette liste n’est pas exhaustive.
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Abricot, agrumes, amande, avocat, banane,
betterave, céleri, cerise, châtaigne, concombre,
épinard, figue, fruit de la passion, germe de
blé, kiwi,melon, noisette, noix, papaye, pêche,
pomme, raisin, sarrasin

Aneth, carotte, cumin, céleri, coriandre, fenouil,
persil

Jaune d’œuf (syndrome œuf-oiseau)

Viande de porc (syndrome porc-chat)

Viande de cheval

Kiwi

Avocat, banane, latex, graines de sésame

Abricot, amande, cerise, pomme, prune

Escargot, crevette, crustacés, blattes

Possibilités d’allergies croisées avec…

Arachide, farine de blé, melon, orange, petit-
pois, pomme de terre, poivron, tomate

     mentées dans la littérature scientifique mais 
    

Banane, melon, pastèque

Melon

Abricot, amande, avocat, banane, betterave,
brugnon (nectarine), carotte, céleri,cerise, châtaigne,
concombre, épinard, figue, kiwi,melon, noisette,
noix, papaye, pêche, pomme, raisin, sarrasin,
orange, litchi, tomate, poivron, mangue, poire

9



  En cas d’allergie croisée, l’allergie
     respiratoire précède, le plus souvent, 
     l’apparition d’une allergie alimentaire, 
     mais l’inverse a aussi été observé.

  Attention aux allergènes
     masqués! Le soja dans les
     charcuteries, l’arachide
     et autres légumineuses 
     dans les confiseries,
     les sauces, etc. Des
     cacahuètes pilées et 
     aromatisées peuvent 
     aussi parfois remplacer l’amande dans 
     l’alimentation industrielle.

  A priori, il n’y a pas d’allergies croisées 
     entre poissons et mollusques. Par contre, 
     certains poissons comme la morue (encore
     appelée cabillaud), le saumon, la truite, 
     la sole, l’anguille, le bar (encore appelé 
     loup) etc. contiennent des parvalbumines
     auxquelles on peut être allergique.

   La tropomyosine présente
      dans les acariens de 
     maison peut engendrer 
     une allergie croisée 
     avec l’escargot : réaction
     violente mais rare, sou-
     vent à type d’asthme.

Bon à savoir
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  Les patients allergiques à des aliments 
     dont la consommation est susceptible de 
     provoquer un choc anaphylactique (du 
     type céleri, œuf, arachide, lupin, sésame 
     et autres allergènes masqués) doivent se 
     munir d’adrénaline auto-injectable.
     L’adrénaline injectable est un traitement 
      d’urgence du choc anaphylactique.

  Attention ! Un test cutané négatif n’infirme 
     pas une allergie alimentaire! Un exemple :
     les tests cutanés à la pomme peuvent être 
     négatifs avec les extraits allergéniques et 
     devenir positifs lorsqu’on les réalise avec 
     le fruit frais…

  Il est aujourd’hui possible de doser
     différents composants allergéniques à
     l'intérieur de certains allergènes : on utilise 
     pour cela des allergènes dits recombinés 
     (ou recombinants). Leur utilité est évidente :
     par exemple, l'allergie à Ara a 2 est un critère
     de sévérité dans l'allergie à l'arachide. 
     Idem, pour l'allergie à Pru p 3 de la pêche, 
     allergène qui, en outre, croise avec Pru av 3
     de la cerise, Lac s 1 de  la laitue et Zea m 14 
     du maïs. Etc.

  Les variétés de pomme 
     sont plus ou moins
     allergisantes, c’est 
     pourquoi on essaie 
     de produire des 
     pommes
     génétiquement 
     modifiées
     hypoallergé-
     niques.

11
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Pour toute information complémentaire,
contactez notre service client

03 29 80 71 62
Du lundi au vendredi : 08H30 à 18H00 - Le samedi : 09H00 à 12H00

serviceclient@alk.net

Les applications ALK
A chaque besoin correspond une application :

55270 Varennes en Argonne
Fax 03 29 80 24 34

www.alk.fr

Scanner ce
code à l’aide
d’un smartphone
pour accéder au
site mobile ALK

Arbrallergik
Une application pour apprendre à
reconnaître les arbres allergisants
en partenariat avec le RNSA

Disponible en exclusivité sur
Google Market et l’Apple Store

Allergik
Une application spécifique,
ludique et informative sur
les allergies croisées.
Disponible en exclusivité sur Google Market
et l’Apple Store

Allergeek
Parce qu’il est plus facile d’apprendre
en s’amusant, le jeu Allergeek permet
de faire découvrir aux enfants
les principaux conseils de prévention
de manière ludique et attractive.
Disponible sur PC, MAC et I-phone/I-pad



La maladie de Lyme est causée par la bactérie Borrelia burgdorferi (Bb), transmise aux humains par 
la piqûre de la tique à pattes noires aussi appelée tique du chevreuil. Cette tique vit dans les boisés, 
les forêts, sur les hautes herbes et les broussailles. Les changements climatiques ont permis à la tique 
porteuse de la bactérie Bb de s’établir au Québec et plus spécifiquement en Montérégie et dans les 
régions avoisinantes. La maladie de Lyme est également présente aux États-Unis, en Europe et en 
Asie depuis de nombreuses années. 

PRÉVENIR LA PIQÛRE DE TIQUE
Durant une activité de plein air dans un boisé ou une forêt :
• Portez des vêtements qui couvrent la peau : pantalon, chandail à manches longues, souliers fermés et 

chaussettes;
• Mettez les chaussettes par-dessus les pantalons;
• Portez des vêtements de couleur pâle, les tiques sont ainsi plus faciles à repérer;
• Évitez les piqûres en appliquant un chasse-moustiques sur les vêtements et sur les parties exposées du 

corps en évitant le visage. Les produits à base de DEET, avec une concentration de 30 % ou moins, sont 
sécuritaires et efficaces contre les tiques (ex. : Off Régions sauvages®, Watkins®, Muskol®). Suivez les 
directives sur l’étiquette du produit;

• Demeurez sur les sentiers dégagés des boisés et des forêts.

IDENTIFIER ET RETIRER LES TIQUES 
après une activité de plein air dans un boisé ou une forêt :
• Prenez un bain ou une douche au retour à la maison;
• Inspectez votre corps, celui des enfants et des animaux de compagnie. Pour les parties plus difficiles d’accès 

(ex. : le dos), utilisez un miroir ou demandez l’aide d’une autre personne. Les tiques adultes ont la grosseur 
d’une pointe de crayon et les nymphes ont la grosseur d’une tête d’épingle;

• Retirez les tiques le plus rapidement possible car le risque que la tique transmette la maladie augmente avec  
la durée de la piqûre. La transmission est très faible avant 24 heures et augmente par la suite;

• Utilisez une pince fine aux extrémités pointues (pince à écharde) pour extraire la tique de la peau. Placez 
la pince le plus près possible de la surface de la peau et, avec un mouvement sûr et continu, tirez la tique 
perpendiculairement à la peau sans tourner; 

• Évitez d’écraser ou de perforer la tique, ce qui augmente le risque de contamination. Si une petite partie  
de la tique est restée dans la peau, retirez-la avec la pince, elle ne peut plus transmettre la bactérie;

• Lavez les mains et le site de la piqûre avec de l’eau et du savon après avoir retiré la tique.

MALADIE DE LYME  |  FEUILLET D’INFORMATION
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CONSULTER VOTRE MÉDECIN SI DES SYMPTÔMES APPARAISSENT 
Les symptômes apparaissent dans les 30 jours après une piqûre de tique :

• Rougeur de la peau, indolore, de plus de 5 cm qui s’agrandit durant quelques jours ou quelques semaines et 
qui disparaît ensuite chez 80 % des personnes. Cette rougeur s’appelle érythème migrant;

• Fièvre;

• Douleurs musculaires ou articulaires;

• Fatigue.

La plupart des personnes atteintes de la maladie de Lyme peuvent être traitées avec succès avec deux à trois 
semaines d’antibiotiques par voie orale. Dans le cas où la maladie ne serait pas traitée, l’infection peut affecter 
le système nerveux, le cœur et les articulations.

Le diagnostic est posé lorsque les symptômes surviennent après une activité extérieure dans une zone où des 
tiques infectées sont présentes. Une prise de sang peut aider le médecin à poser son diagnostic.

QUI EST À RISQUE DE CONTRACTER LA MALADIE?
Les personnes qui vivent, travaillent, jouent ou font des activités de plein air à proximité de boisés, de forêts, 
d’herbes hautes ou de broussailles où vivent des tiques infectées sont plus à risque de contracter la maladie 
de Lyme. Les tiques sont actives du mois d’avril à décembre s’il n’y a pas de neige au sol. La période la plus 
propice pour être piqué s’étend de mai à septembre.

Exemples d’activités à risque :

• Randonnée en forêt à pied ou à vélo;

• Coupe de bois;

• Chasse;

• Camping;

• Golf (en bordure de parcours); 

• Jardinage près d’un boisé.

AMÉNAGER LES TERRAINS POUR DIMINUER  
LA PRÉSENCE DE TIQUES
• Coupez l’herbe, les broussailles et les branches autour des aires de jeux et de loisirs;

• Retirez les feuilles mortes, les broussailles et les mauvaises herbes qui sont sur le bord de la pelouse,  
des réserves de bois et du cabanon; 

• Taillez les arbres et les arbustes en bordure de la pelouse pour éviter de les frôler et pour rendre votre cour 
plus ensoleillée; 

• Créez un espace d’au moins 3 mètres de largeur entre le boisé et la pelouse avec des copeaux de bois,  
du paillis ou du gravier; 

• Placez les jeux et le carré de sable sur une surface de copeaux de bois ou de paillis, loin du boisé.

Si vous avez des questions sur votre état de santé, communiquez avec info-santé, au 811  
Pour plus d’informations, visitez le www.maladiedeLymeMonteregie.com
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PRÉVENTION DE LA MALADIE DE LYME

Date : 26 juin 2015

Rédigé par : Michèle Deschamps, inf., Ph.D
Validé et approuvé par : Karine-Emmanuelle-Boisvert, MD, Jean-Pierre-Deschamps, MD et
Raymond Thibodeau, MD.

Documents consultés : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-
271-01W.pdfDate de révision :
Ministère de la santé et des services sociaux. Guide d’intervention : Maladie de Lyme,
Septembre 2013.
Fondation canadienne de la maladie de Lyme
http://canlyme.com/fr/

1. Objectifs
 Prévenir la maladie de Lyme
 Intervenir à la suite une histoire de piqûre de tique

2. Population visée
Campeurs et personnel séjournant au Camp musical Père Lindsay.

3. Maladie de Lyme
La maladie de Lyme est une maladie à déclaration obligatoire au Québec depuis le 19
novembre 2003. La maladie de Lyme est causée par une bactérie  que l’on retrouve en
Amérique du Nord dans  une tique, communément appelée « tique à pattes noires » ou « tique
du chevreuil ». Les tiques vivent dans les régions boisées ou dans les hautes herbes. De façon
générale, deux pics d’incidence des tiques sont observés durant l’année au Québec. Le pic le
plus important est observé durant l’automne, de la mi-octobre à la mi-décembre, le second pic,
de moindre importance, étant observé au printemps, principalement en mai et juin.

3. Mesures préventives
 Conseiller de marcher dans les sentiers bien dégagés et d’éviter les boisés ou les hautes

herbes.
 Recommander de porter des vêtements longs – manches longues et pantalon long –et de

porter des souliers fermés.
 Utiliser un insectifuge à base de DEET à une concentration de 30 % pour les adultes et les

enfants de 12 ans et plus et à une concentration de 10% chez les enfants de 2 à 11 ans.
L’usage du DEET est déconseillé chez les très jeunes enfants.
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Application d’insectifuge
 Ne pas utiliser un produit qui est  à la fois insectifuge et écran solaire (2 dans 1).

 Appliquer l’insectifuge dans un  endroit  bien aéré et loin des aliments.
 Appliquer une mince couche de l’insectifuge sur la peau des parties exposées du corps ou

sur les vêtements, en évitant le visage, les yeux, les muqueuses, les plaies ouvertes et la
peau présentant des lésions (irritée ou brûlée par le soleil).

 L’insectifuge doit être conservé dans un endroit hors de portée des enfants sous clé.
 En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment avec de l’eau.
 S’il y a réaction (ex. rougeurs, inflammation), on doit laver immédiatement la peau

traitée, informer le parent et lui recommander de consulter un médecin en prenant soin
de lui donner la liste des ingrédients contenus dans le produit. Consigner l’information
au dossier de l’enfant.

 Conseiller d’examiner tous les jours toutes les parties du corps afin de repérer la présence
d’une tique adulte. Pour les parties moins facilement visibles, par exemple le dos, on peut
utiliser un miroir ou se faire aider par une autre personne.

VOICI  A QUOI RESSEMBLE UNE TIQUE

4. Mesures à prendre à la suite d’une piqure de tique
 Ne pas essayer d’enlever la tique car il y a risque de libérer la bactérie dans la peau si on

presse  le corps de la tique.
 Photographier la tique et le site de la morsure avec une bonne résolution d’image (image

claire, détails bien définis) et indiquer sur la photo la date où est survenue la morsure de
tique et nombre d’heures pendant lesquelles la tique est restée accrochée.

 Aviser les parents de conserver la photo.
 Se rendre immédiatement à la clinique médicale afin qu’une infirmière ou un médecin

procède au retrait le plus rapidement possible. Au Québec, on doit consulter un médecin
pour que la tique soit analysée afin de savoir si elle est infectée par la bactérie
responsable de la maladie de Lyme. Il y a présentement une étude de surveillance afin
d’évaluer la présence de tique infectée par la bactérie. IL EST PRIMORDIAL QUE LA
PERSONNE CONSULTE UN MÉDECIN MÊME SI LA TIQUE A ÉTÉ ENLEVÉE.
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 Surveiller pendant 32 jours, l’apparition des symptômes suivants :

Les premières manifestations de la maladie de Lyme
 Érythème migrant : éruption cutanée circulaire qui se manifeste par une tache entourée

d’un anneau.
 Myalgies et arthralgies diffuses
 Raideur de la nuque
 Elles se présentent  de 1 à 32 jours après que la personne ait été infectée par une tique.

 Consulter un médecin IMMEDIATEMENT si un de ces symptômes apparait durant cette
période.

NUMÉRO DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE LA REGION DE LANAUDIERE

1-450-759-1157

LISETTE LAFRENIÈRE : POSTE 4454

MARTIN AUMONT : POSTE 4453

PATRICIA CUNNINGHAM : POSTE 4457

SECRÉTARIAT : POSTE 4459
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MÉTHODE POUR EXTRAIRE UNE TIQUE

L’EXTRACTION NE PEUT SE FAIRE QUE PAR UNE INFIRMIÈRE OU UN MÉDECIN
EXPÉRIMENTÉ

 N’appliquer AUCUN produit chimique sur ou au pourtour de la tique sinon, cela pourrait
entraîner la régurgitation accidentelle de la tique dans le sang.

 Le meilleur moyen à utiliser pour extraire une tique de la peau demeure une pince fine aux
extrémités pointues (pince à écharde).

 Saisir la tique à proximité de la peau.
 Ne pas presser le corps de la tique car il y a risque de libérer la bactérie dans la peau.
 Manipuler la tique avec délicatesse.
 Ne pas effectuer de mouvement de rotation ou d’inclination pour ne pas briser les pièces

buccales dans la peau.
 Soulever la tique en la soulevant verticalement jusqu’à ce qu’elle soit entièrement extraite

de la peau.
 Dans l’incapacité d’extraire la tique, il faut se rendre immédiatement à la clinique médicale

afin qu’une infirmière ou un médecin procède au retrait le plus rapidement possible.
 Procéder avec de l’eau et du savon ou un désinfectant approprié.
 Photographier la tique et le site de la morsure avec une bonne résolution d’image (image

claire, détails bien définis).
 Mettre la tique, vivante ou morte, dans un contenant rigide et propre. Au Québec, on doit

consulter un médecin pour que la tique soit analysée afin de savoir si elle est infectée par
la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Il y a présentement une étude de
surveillance afin d’évaluer la présence de tique infectée parla bactérie. IL EST PRIMORDIAL
QUE LA PERSONNE CONSULTE UN MÉDECIN MÊME SI LA TIQUE A ÉTÉ ENLEVÉE.

 Remettre aux parents (ou la personne) les photos et la tique avec les informations suivantes :
la date où est survenue la morsure de tique et nombre d’heures pendant lesquelles la tique
est restée accrochée.
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 Calculer 32 jours après la date de la morsure et informer les parents (ou la personne) de
surveiller l’apparition des symptômes suivants :

Les premières manifestations de la maladie de Lyme
 Érythème migrant : éruption cutanée circulaire qui se manifeste par une tache entourée

d’un anneau.
 Myalgies et arthralgies diffuses
 Raideur de la nuque
 Elles se présentent  de 1 à 32 jours après que la personne ait été infectée par une tique.

 Informer les parents (ou la personne) de consulter  un médecin IMMEDIATEMENT si un de
ces symptômes apparait durant cette période.

NUMÉRO DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE LA REGION DE LANAUDIERE

1-450-759-1157

LISETTE LAFRENIÈRE : POSTE 4454

MARTIN AUMONT : POSTE 4453

PATRICIA CUNNINGHAM : POSTE 4457

SECRÉTARIAT : POSTE 4459
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POLITIQUE D’HYGIÈNE SANTÉ
PRÉVENTION DE LA GASTRO-ENTERITE ET PROCÉDURES LORS D’UNE ECLOSION

Date : 10 juin 2016

Rédigé par : Michèle Deschamps, inf., Ph.D
Validé et approuvé par :

Documents consultés :
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/fileadmin/documents/dossiers_thematiques/Infections_e
t_intoxications/Prevention_des_infections/prevention_milieuscolaire.pdf
http://www.agencesssbsl.gouv.qc.ca/Telechargements/Publications/2013/Guide_maladies_infe
ctieuses_milieu_scolaire.pdf
Date de révision :

1. Objectifs
 Maintenir une hygiène de vie dans les chalets
 Prévenir les éclosions de gastro-entérite
 Intervenir lors d’éclosions

2. Population visée
Campeurs et personnel séjournant au Camp musical Père Lindsay.

3. Hygiène au quotidien

 Les moniteurs sont responsables de s’assurer que les campeurs se lavent
quotidiennement en prévoyant des horaires de douches le matin et le soir avant le
coucher.

 Les moniteurs s’assurent également que les campeurs mettent des vêtements propres à
tous les jours.

 Il est de la responsabilité des parents de prévoir la bonne quantité de vêtements
propres pour toute la durée du Camp (deux semaines). Ils ont aussi la possibilité
d’apporter des vêtements propres lors de la mi-camp, soit une semaine après l’arrivée
(le dimanche). Exceptionnellement et selon les circonstances, les moniteurs pourraient
juger nécessaire d’utiliser la buanderie pour fournir à un campeur dans le besoin des
vêtements propres.

4. Gastro-entérite
La gastro-entérite est causée le plus souvent par un virus et occasionnellement par une bactérie
ou une toxine. Le norovirus est connu pour être la cause la plus courante de gastro-entérite. Les
éclosions de gastro-entérites à Norovirus sont retrouvées surtout dans les endroits où il y a une
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grande interaction entre les gens comme dans les camps de vacances. La période d’incubation
de la gastro-entérite virale est de 24 à 48 heures. Les personnes sont habituellement
contagieuses quelques heures avant l’apparition des symptômes et est maximale durant la
phase aigue. La maladie débute soudainement et dure 12 à 60 heures. Les personnes présentent
alors des nausées, vomissements, douleurs et crampes abdominales, diarrhée, fièvre légère, etc.
Le diagnostic est clinique mais des prélèvements de selles peuvent être utiles dans le cas
d’éclosion. Il n’y a pas de traitement contre la gastro-entérite sauf de support : hydratation,
diète liquide et reprise de l’alimentation solide progressivement selon la tolérance.

Le mode de transmission se fait par le contact avec des selles ou vomissures (mains, objets
contaminés) et par l’ingestion de nourriture ou d’eau contaminées.

5. Mesures préventives
La prévention de la transmission des maladies infectieuses s’effectue d'abord par la mise en
place des mesures d’hygiène qui visent tous les individus, sans exception, puisque toute
personne peut transmettre une maladie infectieuse. Les principales mesures d’hygiène sont: ™
le lavage des mains; ™ nettoyer les objets partagés et les surfaces fréquemment touchées, le
non partage des objets personnels et l’application de méthodes barrières (le port des gants).™

Lavage des mains

Le lavage rigoureux des mains (voir méthode en annexe) est la mesure d'hygiène la plus efficace
pour diminuer la transmission des maladies infectieuses. Les mains doivent être lavées :

 avant de préparer, de manipuler, de servir des aliments ou de manger,
 après avoir préparé ou manipulé des œufs non cuits ou de la viande crue,
 après être allé aux toilettes,
 après avoir retiré les gants,
 lorsque les mains sont visiblement souillées (ex. : après avoir joué dehors),
 après avoir été en contact avec un liquide biologique (ex. : sang, sécrétions nasales),
 après s'être mouché ou avoir aidé un enfant à se moucher,
 après avoir toussé ou éternué,
 après avoir touché un animal.

5. Mesures à prendre lors d’une éclosion
 Renforcer les mesures d’hygiène telles le lavage des mains.
 Nettoyer les objets partagés et les surfaces fréquemment touchées.
 Lors d’une éclosion de gastroentérite (i.e. deux cas ou plus ayant un lien entre eux),

aviser la Direction de santé publique.
 Placer les personnes malades à l’écart des autres. Selon les avis de la Direction de la

santé publique, il se pourrait que les enfants soient retirés et réintégrés, idéalement, 48
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heures après la disparition des symptômes (absence de diarrhée et vomissements) pour
limiter la transmission aux autres personnes.

 Maintenir les enfants à distance des vomissures et de la diarrhée. Si un épisode de
vomissement ou de diarrhée survient dans un chalet ou un autre local, faire sortir les
enfants jusqu’à ce que le nettoyage et la désinfection soient complétées.

 Retirer ou réaffecter les manipulateurs d’aliments malades jusqu’à 48 heures après la
fin des symptômes. Ceci doit être appliqué RIGOUREUSEMENT.

6. Nettoyage et désinfection de l’environnement
 Nettoyer, désinfecter et rincer les surfaces en portant une attention particulière aux

toilettes et aux endroits contaminés.
 Le nettoyage et la désinfection des surfaces touchées doivent être renforcés. Le

nettoyage et la désinfection peuvent être requis plus d’une fois par jour, selon les
circonstances.

 Le nettoyage et la désinfection des surfaces contaminées par les souillures ou des
déversements (diarrhée, vomissements) doivent être effectués sans délais (avec une
procédure en deux étapes). Des gants et un tablier jetables devraient être disponibles
pour protéger le personnel de l’entretien.

Nettoyage : Couvrir soigneusement la substance avec des serviettes de papier
absorbant de façon à limiter la dispersion. Faire attention : les vomissements par
projection de gouttelettes dans contaminer une grande surface. Disposer les déchets
dans un sac de plastique. Les endroits souillés devraient être nettoyés avec de l’eau
chaude et un détergent. Une fois le nettoyage complété, changé la tête de la vadrouille
(première étape est complétée).

Désinfection : Appliquer le produit désinfectant et lasser agir. L’eau de javel domestique
est un agent désinfectant très efficace. Pour l’utiliser, il faut prépare une solution
fraichement diluée à 0.5% et laisser la solution la solution en contact avec les surfaces
(humides) à désinfecter pendant 10 minutes. Procéder à la désinfection avec une
nouvelle vadrouille (deuxième étape est complétée).

 Retirer et jeter les gants et le tablier jetables et bien se laver les mains après avoir
procéder au nettoyage et à la désinfection des surfaces

NUMÉRO DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE LA REGION DE LANAUDIERE
1-450-759-1157

LISETTE LAFRENIÈRE : POSTE 4454 MARTIN AUMONT : POSTE 4453

PATRICIA CUNNINGHAM : POSTE 4457 SECRÉTARIAT : POSTE 4459
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LIGNES DIRECTRICES POUR LE CONTRÔLE DE LA PÉDICULOSE DU CUIR CHEVELU 

DANS LES ÉCOLES ET LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE 

V. PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES POUX DE TÊTE 

Les poux de tête existent depuis l’apparition de l’être humain. On ne vise donc l’élimination ou encore 

l’éradication de cette nuisance. Les poux de tête touchent autant les personnes infestées que leurs 

milieux de vie (Ibarra, J. et al., 2009). Dans les milieux à risque, en particulier les écoles primaires, la prévention, 

vise à réduire l’apparition des nouveaux cas et le risque d’éclosions (Health Protection agency North West, 2010, Downs, AM., 

2004). Plusieurs auteurs des pays industrialisés estiment l’endémicité acceptable d’infestation à un 

maximum de 10 %. L’objectif à atteindre en prévention est donc de maintenir en deçà de 10 % l’état 

d’endémie. En présence d’éclosion, le contrôle vise à ramener la prévalence de l’infestation sous le seuil 

de 10 % dans les milieux concernés (Frankowski, BL., Weiner, LB., 2002 , Frankowski, BL., 2004, Borges, R. et al., 2007, Ewasechko, CA., 1981, 

Poudat, A., Nasirian, H., 2007, Chunge, RN. et al., 1991). 

Un bon programme de prévention et de contrôle des poux de tête contient quatre axes d’intervention : 

éducatif, diagnostic, traitement et psychosocial (Heukelbach, J., 2010, Public Health Medicine Environmental Group, 2008). La 

figure 1 ci-dessous illustre ces axes liés aux compétences à développer dans les milieux à risque. 

Figure 1.  Axes d’intervention pour la prévention et le contrôle des poux 

de tête dans les écoles et les services de garde éducatifs à 

l’enfance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE EDUCATIF (SAVOIR) 

L’éducation aborde, au sens large, la dimension « savoir ». L’éducation vise la prévention et est dirigée 

vers les acteurs directement impliqués dans les milieux à risque (personnel éducateur et administratif, 

intervenants de la santé, parents, enfants) afin de les sensibiliser au problème. Les cibles d’apprentissage 

se centrent autour de la connaissance de l’infestation : biologie des poux, transmission et fréquence, 

aspects cliniques et diagnostiques, traitement, ainsi que prévention (Mumcuoglu, KY. et al., 2007, Andresen, K., McCarthy, 

AM., 2009, Weisberg, L., 2009, Koch, T. et al., 2001, Croydon Healthy Schools network). 

Les concepts et les notions visés doivent être introduits de façon régulière, répétée, graduelle, adaptée 

et complète, dans le but de faciliter la compréhension et de permettre leur intégration dans la vie 
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quotidienne afin de pouvoir les appliquer éventuellement dans les autres axes d’intervention. On 

privilégie des méthodes et des outils variés : de l’information référencée, des échanges, des activités de 

lecture, du visionnement, des témoignages ou autres méthodes qui contribuent à la sensibilisation, la 

motivation, la réflexion et la non-discrimination à l’égard de cette nuisance. Le tableau 1 illustre les 

divers concepts et notions sur les poux de tête qui devront faire partie du contenu des outils 

d’information, de formation et d’éducation. 

AXE DIAGNOSTIC (SAVOIR FAIRE) 

Des compétences diagnostiques sont des prémisses importantes pour l’identification rapide des 

personnes infestées (Burgess, IF. and Brown, CM., 1999). Les intervenants et les parents devront posséder des 

connaissances et des habiletés pour savoir quoi chercher, où chercher et comment chercher les 

manifestations cliniques d’une infestation à poux de têtes. Une formation adéquate est de rigueur. Se 

constituer une « Pouthèque » (des échantillons de poux et de lentes), comme présenté à l’annexe IV, ou 

visionner de courts vidéos peuvent s’avérer des outils clés au développement d’habiletés diagnostiques 

dans la pratique quotidienne. 

Des outils d’aide au diagnostic tels qu’une loupe, un peigne fin, un bon éclairage et des procédures et 

techniques d’examen de têtes devraient faire partie de l’équipement des parents avec des enfants d’âge 

scolaire et idéalement des intervenants de la santé. 

AXE TRAITEMENT (SAVOIR AGIR) 

Le bon choix et la bonne application d’un produit contribue au succès du traitement sur le plan 

individuel, mais aussi sur le contrôle de l’infestation à l’échelle (Downs, AM., 2004, Downs, AM. et al., 2007, Gur, L., Schneeweiss, 

R., 2009, Nathan, A., 2010, Guidelines for treatment of pediculosis capitis (head lice), 2008, Head Lice, 2008). Le traitement d’une personne 

infestée doit débuter le plus rapidement possible suite à la confirmation du diagnostic (voir les 

fiches III. Aspects cliniques et diagnostiques et IV. Traitement). La sélection du traitement adéquat 

dépend de son efficacité ovicide/pédiculicide, de sa facilité d’application, de son accessibilité, de son 

coût et aussi de la connaissance du profil de résistance à ces produits dans la région. 

AXE PSYCHO-SOCIAL (SAVOIR ETRE) 

Cet axe constitue le dernier élément, et non le moindre, d’un programme de prévention et de contrôle 

des poux de têtes. Il vise à susciter la collaboration et l’entraide, à combattre la stigmatisation et à 

développer, dans les milieux à risque, une responsabilité partagée face à cette problématique ((Heukelbach, J., 

2010, Ibarra, J., et al., 2007). 

La gestion d'une éclosion est parfois compliquée en raison des fausses croyances et des appréhensions 

qui peuvent générer une crise. La surcharge de travail des infirmières scolaires, le manque de ressources 

dans les écoles ainsi que les barrières culturelles et économiques rendent la situation plus complexe. 

Devant cela, la sensibilisation des parents, des enfants et des intervenants au problème fait partie des 

mesures de contrôle rentables. 

Le contrôle de la pédiculose de tête dans un milieu donné requiert une attitude rationnelle, pratique et 

collaborative. Il est particulièrement important de mettre au point une politique pour la prévention et le 

contrôle des poux de tête basée sur une concertation régionale et sur un partage des responsabilités 

entre tous les secteurs concernés (familles, services de garde, écoles, commissions scolaires, centres 

locaux des services communautaires et directions régionales de santé publique) (Croydon Healthy Schools network ). 

Le tableau 2 montre des responsabilités qui pourraient être partagées entre les diverses parties 

prenantes. 

MESURES A PRENDRE EN CAS D’ECLOSION 

Au Québec, jusqu’à présent, on ne connait pas la prévalence des poux de têtes dans les écoles et les 

services de garde éducatifs à l’enfance. Cependant, selon certaines sources citées précédemment dans 

les pays industrialisés, la prévalence devrait être sous le seuil du 10 %. Ceci peut signifier qu’à un 

moment donné de l’année scolaire, dans une salle de classe du primaire (maximum 25 élèves), il serait 

« habituel » d’observer jusqu’à 2 cas d’infestation de poux de tête. Tout dépassement du double de 

cette valeur (4 cas/classe ou plus) pourrait être un indicateur d’éclosion. Cependant, en absence 

d’études sur le sujet, l’opinion des intervenants locaux ayant une expertise en pédiculose peut aussi être 
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utilisée comme un critère valable pour intervenir. Ainsi, en présence d’une éclosion dans une école ou 

dans un service de garde à l'enfance, les mesures de contrôle présentées dans le tableau 3 doivent être 

appliquées. L’annexe V illustre un schéma des mesures de contrôle en cas d’éclosion. 

Tableau 1. Concepts et notions sur les poux de tête à introduire dans les 

écoles et les services de garde éducatifs à l’enfance 

Notions et concepts sur les infestations des poux de tête 

Biologie 

 Insectes hématophages, lien avec les poux de corps 

 Petite taille, nymphes et adultes très mobiles 

 Bien adaptés aux cheveux et cuir chevelu 

 Cycle de vie et de reproduction (adultes, lentes, nymphes) 

 Survie très limitée, mais possible, hors du cuir chevelu 

Transmission et fréquence 

 Infestations présentes dans la maisonnée et la communauté 

 Transmission tête-à-tête (la plus importante) 

 Transmissions par effets personnels ou par électricité statique au peignage possibles 

 Infestations plus fréquentes à l’école primaire, moins fréquentes dans les services de garde 

 Tout le monde peut avoir des poux de tête 

 Fréquence plus élevée associée à : 
- âge (pic à 8-9 ans) 
- sexe (féminin) 
- statut socio-économique précaire 
- connaissances faibles, comportements et attitudes inadéquats vis-à-vis de l’infestation  

(déni, insouciance, stigmatisation, aversion) 

 Animaux ne transmettent pas les poux 

Aspects cliniques et diagnostiques 

 Majorité de personnes infestées asymptomatiques 

 Apparition des symptômes après plusieurs semaines 

 Symptômes les plus rapportés : démangeaisons 

 Poux : pas une maladie, impact sur le bien-être 

 Diagnostic d’infestation active confirmée : poux adultes ou nymphes visibles 

 Diagnostic d’infestation probable : présence de lentes vivantes à moins de 6 mm du cuir chevelu 

 Outils aidant au diagnostic : peigne fin, loupe, éclairage, cheveux mouillés et bonne technique 

Traitement 

 Traitement : personnes porteuses d’infestation active confirmée 

 Présence de lentes seules (infestation probable) demande une évaluation clinique pour initier un traitement 

 Utilisation des produits homologués et recommandés selon une approche de santé publique 

 Traitements alternatifs ou remèdes « maison » déconseillés 

 Importance des schémas thérapeutiques selon le type de produit : stratégie mosaïque 

 Disponibilité des ordonnances collectives 

 En cas de doute diagnostique, d’échec au traitement ou suspicion de résistance, consultation d’un 
professionnel de la santé 

 Lentes demeurent collées aux cheveux après un traitement, même si elles sont mortes 

 Utilisation systématique d’un peigne fin conjointement au traitement 

 Importance de l’observation et du suivi après l’application d’un produit 

Prévention 

 Les poux de tête sont dans les milieux à risque pour rester (problème endémique). 

 Objectifs de santé publique : prévention et contrôle (maintien de la prévalence sous le 10 % d’infestation) 

 Importance de l’examen des têtes des enfants, à la maison, avec l’aide d’un peigne fin et de façon périodique 
(hebdomadaire, idéalement au moment du lavage régulier des cheveux) 

 Pas de traitement préventif de type répulsif ou autre sur les objets et meubles de la maison, encore moins sur 
les personnes 

 Bannir les politiques « sans lentes » des écoles 

 Les lettres « d’alerte à une éclosion » adressées aux parents sont déconseillées. Elles augmentent 
considérablement le niveau d’anxiété et de stigmatisation et engendrent des traitements prophylactiques 
inappropriés de la part de certains parents. On informe lorsqu’on est sûr de l’existence d’une éclosion afin de 
renseigner sur les mesures prises pour contrôler le problème. 
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Tableau 2.  Responsabilités suggérées à partager entre les parties prenantes pour la 

prévention et le contrôle des poux de tête dans les écoles et les services 

de garde éducatifs du Québec 

Responsabilités suggérées à partager 

Parents 

 Apprendre à reconnaître les poux et les lentes et connaître les aspects importants de l’infestation 

 Examiner, identifier et traiter les poux de tête dans la famille 

 Informer les contacts récents (milieu scolaire, service de garde, famille et amis) 

 Respecter le schéma du traitement choisi, s’assurer du succès ou demander du soutien en cas d’échec 

 Collaborer avec les intervenants (personnel éducateur, infirmières scolaires et autres professionnels de la 
santé) 

Enfants 

 Apprendre à reconnaître les poux et les lentes et connaître les aspects importants de l’infestation 

 Collaborer au traitement 

 Collaborer avec les intervenants (personnel éducateur, infirmières scolaires et autres professionnels de la 
santé) 

 Éviter la discrimination auprès des compagnons de classe 

 Éviter le partage des effets personnels (exemple : tuque, casquette) 

Personnel éducateur 

 Apprendre à reconnaître les poux et les lentes et connaître les aspects importants de l’infestation 

 Être à l’écoute des parents et des enfants confrontés au problème et informer ou demander du soutien 
auprès des infirmières scolaires 

 Adhérer au protocole mis en place dans leur établissement 

 Collaborer avec les infirmières scolaires et les autres professionnels de la santé 

Professionnels de la santé 

Infirmières scolaires 
 Développer des compétences (savoir, savoir-faire, savoir-agir et savoir-être, en prévention et contrôle des 

poux de tête) 

 Adhérer aux recommandations de santé publique 

 Influencer et mettre en application les politiques locales pour la prévention et le contrôle des poux de tête 

 Fournir des conseils et du support concernant les traitements et la prévention pour le personnel de l’école, 
les parents et les enfants 

 Participer à l’enseignement de l’examen de têtes auprès des enfants, parents et personnel de l’école 

 Collaborer avec le personnel de l’école, les professionnels de la Direction régionale de santé publique et les 
autres professionnels de la santé 

Autres professionnels de la santé (pharmaciens, médecins cliniciens) 
 Développer des compétences (savoir, savoir-faire, savoir-agir et savoir-être) pour la prévention et le contrôle 

des poux de tête 

 Adhérer aux recommandations de santé publique 

 Fournir des conseils et du support concernant les traitements et la prévention à leurs patients qui en font la 
demande 

 Collaborer avec les infirmières scolaires et les professionnels de la Direction régionale de santé publique 

Professionnels régionaux de santé publique  
 Élaborer des politiques pour la prévention et le contrôle des poux de tête en accord avec les lignes directrices 

pour la prévention et le contrôle des poux de tête dans les écoles et les services de garde éducatifs à 
l’enfance 

 Contribuer au développement des compétences (savoir, savoir faire, savoir agir et savoir être, en prévention 
et contrôle des poux de tête) des infirmières scolaires et des autres professionnels de la santé 

 Fournir des conseils et du support concernant les traitements et la prévention pour les infirmières scolaires 
et, s’il y a lieu, le personnel de l’école, les parents et les enfants 

 Assurer, en collaboration avec les Centre de santé et de services sociaux, l’élaboration d’ordonnances 
collectives 

 Assurer le suivi des éclosions qui leur sont signalées 
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Tableau 3. Mesures à prendre en cas d’éclosion. Prévention et contrôle des poux de 

tête dans les écoles et les services de garde éducatifs à l’enfance du Québec 

Mesures de contrôle en cas d’éclosion de poux de tête 

Identification des cas 

 Toute personne qui a des poux de tête (nymphes ou adultes) vivants dans les cheveux est considérée 
comme un cas porteur d’une infestation active confirmée 

 Toute personne qui a des lentes vivantes à moins de 6 mm du cuir chevelu est considérée comme un cas 
porteur d’une infestation probable 

Identification de contacts 

 Un contact est une personne ayant des rapports tête à tête dans le dernier mois, avec une personne 
infestée. Aux fins d'intervention, sont considérés comme des contacts : 
- tous les membres de la maisonnée 
- tous les élèves de la classe du sujet infesté dans une école primaire (pour les élèves du secondaire et le 

personnel enseignant, évaluer selon la nature du contact) 
- tous les enfants et le personnel d'un service de garde éducatif à l'enfance 

Information aux parents, au personnel enseignant et aux éducateurs 

 Fournir des renseignements sur la situation, les mesures prises dans le milieu ainsi que sur les 
caractéristiques de l'infestation. Cela sera fait au moyen d'une lettre explicative accompagnée d'un 
dépliant s'il y a lieu 

Recherche de cas infestés parmi les contacts 

 Faire examiner la tête des enfants par les parents. Afin d'assurer le maximum d'efficacité, les parents 
devront être informés, formés et outillés pour réaliser l'examen de têtes (voir la procédure décrite dans la 
fiche sur le diagnostic) 

 Si on décide de faire l’examen de la tête à l'école ou au service de garde, les parents devront être avertis 
avant de procéder 

Traitement du sujet et des contacts infestés 

 Traiter seulement les personnes infestées. Le traitement prophylactique est déconseillé 

 Utiliser un des schémas de traitement recommandés (voir fiche sur le traitement) 

 Réaliser les examens visuels de la tête et appliquer le traitement mécanique (peigne fin) aux jours 
recommandés selon le schéma de traitement choisi 

 Suivre les modes d’application recommandés pour le produit choisi 

 Rendre disponibles des ordonnances collectives pour assurer l’accès aux produits pédiculicides. 

 Les produits pédiculicides doivent être gardés hors de la portée des enfants 

Recherche des signes d’infestation active chez les cas traités 

 Réaliser l’examen visuel au 17
e
 jour après avoir débuté un traitement. En absence de poux vivants et/ou 

des lentes vivantes, le traitement est un succès. En présence de poux vivants et/ou des lentes vivantes, il 
s’agit probablement d’un échec au traitement ou d’une réinfestation 

 Vérifier les causes probables de l’échec au traitement et corriger, s’il y a lieu 

 Si une résistance est suspectée, traiter avec un produit différent de celui utilisé ou traiter mécaniquement 
avec un peigne fin à tous les 3-4 jours, jusqu’à l’obtention de trois séances négatives (absence de poux, 
nymphes ou lentes vivants) 

Autres mesures complémentaires 

 Désinfecter régulièrement les effets personnels (peignes, brosses à cheveux, chapeaux, casquettes, etc.) 
utilisés par les personnes infestées, suivant une des procédures suivantes : 
- laisser tremper les articles avec un produit contre les poux (non dilué) ou dans l’eau chaude (environ 

65 °C ou 150 °F), pendant 5 à 10 minutes 
- utiliser la sécheuse à température élevée pendant 20 minutes; 
- faire nettoyer les articles à sec 
- entreposer les articles dans un sac de plastique pendant 10 jours (en raison du délai maximal d'éclosion 

d'une lente) 
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Texte écrit à la machine
**PRÉVENTION: aviser les parents par courriel, une semaine avant l'arrivée au Camp, d'inspecter le cuir chevelu de leur enfant et d'appliquer un premier traitement,si la pédiculose s'avère. Remettre le reste du traitement au responsable des premiers soins à l'arrivée au Camp.
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Il existe des modèles de message prêts à envoyer.
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MESURES DECONSEILLEES EN PREVENTION ET CONTROLE DES POUX DE TETE 

• Vaporisation de la maison, des meubles ou d’autres objets de l’environnement avec un 

insecticide : Elle est fortement déconseillée. Cette mesure est inefficace pour le contrôle de la 

pédiculose et elle peut représenter un risque important pour la santé des personnes et des 

animaux exposés de cette façon à un produit potentiellement toxique (Downs, AM., 2004). 

• Utilisation de vinaigre ou de revitalisant pour aider à décoller les lentes : Elle est déconseillée 

pour certains pédiculicides à base de perméthrine, car elle peut nuire à son action résiduelle 
(Downs, AM., 2004). 

• Politique sans lente : Exclusion des enfants infestés du milieu jusqu’à ce qu’aucune lente (viable 

ou morte) ne soit trouvée sur le cuir chevelu. Cette mesure doit être bannie. Plusieurs études et 

évaluations (Mumcuoglu, KY., et al., 2007, Andresen, K., McCarthy, AM., 2009, Weisberg, L., 2009, Gur, L., Schneeweiss, R., 2009, Rollins, JA., 

2010, Mumcuoglu, KY. Et al., 2006, Sciscione, P., Krause-Parello, CA., 2007) ont démontré l’inefficacité de cette politique 

dans le contrôle d’éclosions des poux de tête. Selon les experts, la présence de lentes viables 

près du cuir chevelu ne peut être utilisée pour affirmer une infestation active ou prétendre qu’il 

existe un risque de transmission élevée (livre et P01). La politique sans lente est donc non 

productive et elle engendre les effets indésirables suivants :  

 traitements non nécessaires augmentant ainsi le risque de toxicité et de résistance. 

 augmentation des coûts directs et indirects. 

 pertes de plusieurs jours de classe pour les élèves. 

 isolement et détresse sociale accrue. 

 embarras, honte et stigmatisation, diminution de l’estime de soi. 

Par ailleurs, en présence de lentes (fréquemment mortes) des parents ont été accusés à tort de 

négligence et des enfants ont été victimes de ségrégation. 

• Retrait d’une personne porteuse de l’infestation jusqu’à l’initiation du traitement : En général, 

cette mesure est déconseillée. Cependant, elle pourrait être appliquée avec discernement et 

pour une courte durée, à des situations particulières. Pour les personnes infestées de façon 

persistante, des mesures individualisées devraient être mise en place tout en respectant leur 

dignité et leurs droits fondamentaux. 
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PROCÉDURE LORS D’UNE PANNE ÉLECTRIQUE

Période estivale

1) Panne durant la journée :

Les activités se poursuivent telles que prévues en évitant l’utilisation des locaux trop sombres.

 Panne de secteur : le personnel de direction contacte Hydro-Québec afin de signaler la panne et de
déterminer les mesures à prendre selon l’évaluation transmise par Hydro-Québec.

 Panne locale : le personnel d’entretien voit à localiser la source de la panne et fait appel à des
spécialistes afin de procéder aux réparations.

 Le personnel d’entretien procède au branchement de la génératrice à la Villa Jean-Cypihot : il suit le
protocole en vigueur afin d’éviter tout accident ou bris de matériel.

 Dans un premier temps, seule l’alimentation en eau potable est assurée.
 Le personnel de cuisine met en place les mesures nécessaires afin d’éliminer tout risque d’accident.
 Le chef cuisinier voit à adapter le menu et sa préparation.

2) Panne en soirée :

 Panne de secteur : le personnel de direction contacte Hydro-Québec afin de signaler la panne et de
déterminer les mesures à prendre selon l’évaluation transmise par Hydro-Québec.

 Panne locale : le personnel d’entretien voit à localiser la source de la panne et fait appel à des
spécialistes afin de procéder aux réparations.

 Le personnel d’entretien procède au branchement de la génératrice à la Villa Jean-Cypihot : il suit le
protocole en vigueur afin d’éviter tout accident ou bris de matériel.

 Dans un premier temps, seule l’alimentation en eau potable est assurée.
 L’alimentation en eau potable est maintenue le temps nécessaire pour permettre la toilette de base

des campeurs.
 Pour un temps limité et selon l’heure, l’éclairage d’urgence est maintenu à la Villa Mantha et Jean-

Cypihot.

o La cloche de la chapelle signale l’interruption de l’activité en cours.

o Les moniteurs rassemblent  les campeurs et les conduisent dans le calme à l’auditorium : les
consignes sont communiquées à tous.

o Les moniteurs amènent les campeurs dans leur chalet.

o Les moniteurs s’assurent que les campeurs procèdent à une toilette de base : aucune
douche n’est permise.

o Aucune utilisation de chandelles n’est permise. Les moniteurs s’assurent d’avoir à leur
disposition les lampes de poches nécessaires.

Période hivernale

1) Toutes les procédures mises en place devront tenir compte de la température extérieure et des risques
de gel des conduites d’eau.
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2) Les mesures mises en place varieront selon que les bâtiments de l’Auberge du Lac Priscault sont occupés
ou non par des locataires.

 Panne de secteur : le personnel d’entretien ou le gardien contacte Hydro-Québec afin de signaler la
panne et de déterminer les mesures à prendre selon l’évaluation transmise par Hydro-Québec.

 Panne locale : le personnel d’entretien voit à localiser la source de la panne et fait appel à des
spécialistes afin de procéder aux réparations.

 Dans tous les cas, le coordonnateur de l’Auberge et la direction sont prévenus de la situation.
 Le personnel d’entretien procède au branchement de la génératrice à la Villa Jean-Cypihot : il suit le

protocole en vigueur afin d’éviter tout accident ou bris de matériel.
 L’alimentation en eau potable est maintenue pendant toute la durée de la panne.

Auberge du Lac Priscault

 Si les villas sont occupées, un éclairage de sécurité est maintenu.
 Toutes les portes intérieures doivent être ouvertes.
 Selon l’évaluation des risques de gel et les besoins de sécurité de la clientèle, un chauffage minimal

est assuré.
 Un filet d’eau doit couler en permanence dans les toilettes et dans la cuisine.
 Si après 24 heures de panne, Hydro-Québec ne peut certifier un retour à la normale rapide, les

locataires de l’Auberge du Lac Priscault doivent quitter les lieux. La direction de l’auberge procédera
aux remboursements s’il y a lieu.

Cafétéria

 Toutes les portes intérieures doivent être ouvertes.
 Un filet d’eau doit couler en permanence dans les toilettes et dans la cuisine.
 Selon l’évaluation des risques de gel, les fours et cuisinières pourront être mises en marche afin de

maintenir une température sécuritaire.

Quatre-Saisons et Chalet Imasco

 Toutes les portes intérieures doivent être ouvertes.
 Un filet d’eau doit couler en permanence dans les toilettes et dans la cuisine.
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SURVEILLANCE LORS DES PÉRIODES DE BAIGNADE

BUT

Assurer la sécurité sur le plan d’eau et de la plage

PROCÉDURES

1) Les périodes de baignade sont tenues à des moments fixes, inscrits à l’horaire de chaque jour.

2) La plage est le seul point de baignade accessible aux campeurs.

3) Aucune baignade ne peut avoir lieu sans la surveillance d‘un sauveteur dûment certifié.

 Avant d’entrer sur la plage, le sauveteur s’assure que la plage est sécuritaire (limpidité de l’eau,
présence de câbles de délimitation et que son équipe est complète.

 Seul le sauveteur accorde l’autorisation d’entrer dans l’eau : suite aux vérifications concernant la
sécurité des lieux, le sauveteur déclare ouverte la période de baignade.

 À intervalle régulier, le sauveteur siffle un coup et applique le système «copain-copain»

RÉGLEMENTATION

1) Le nombre de préposés à la surveillance doit être conforme à l’annexe 6 du règlement sur la sécurité
dans les bains publics (voir document annexé).

2) Le surveillant-sauveteur d’une plage doit être âgé d’au moins 17 ans et détenir un certificat datant d’au
plus 2 ans du Service National des Sauveteurs ou de l’Académie de Sauvetage du Québec.

3) Les préposés à la surveillance doivent être identifiés.

4) Chaque poste de surveillance doit être muni d’une bouée de sauvetage, de type annulaire attachée d’un
câble ou d’une torpille avec une boucle pour les épaules et un câble, d’une trousse de premiers soins
conforme, d’une couverture et d’un moyen pour communiquer avec les services d’urgence.

5) Une bouée indiquant, au point le plus profond, la profondeur de l’eau en mètres.

6) Au moins deux affiches mentionnant les règlements doivent être placées à des endroits en évidence.

7) L’accès au plan d’eau est interdit si la menace d’un orage se fait grandissante.

8) Le sauveteur fait évacuer le plan d’eau dès que des signes d’orage apparaissent.
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ALERTE PLAGE

BUTS

Intervenir de façon efficace et sécuritaire en cas d’accident

Éviter un état de panique.

PROCÉDURES

1) Lorsque le sauveteur siffle trois longs coups, les moniteurs quittent la plage avec les campeurs le
plus rapidement possible et se rendent à la chapelle, le lieu de rassemblement déterminé en cas
d’urgence à la plage.

2) Le sauveteur assisté d’un moniteur intervient.

3) Pendant ce temps, un autre moniteur se rend à l’infirmerie, informe le responsable des premiers
soins et communique avec le 911.

4) Le responsable des premiers soins apporte le matériel nécessaire (défibrillateur, trousse de premiers
soins).

5) Le responsable des premiers soins rejoint les intervenants à la plage. Il soutient le sauveteur dans
son intervention auprès de l’accidenté.

6) Dès l’arrivée des services d’urgence, les premiers répondants prennent la relève de l’intervention

7) Le sauveteur et le responsable des premiers soins rédigent un rapport faisant état des circonstances
ayant entouré l’accident.
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RÈGLEMENTS DE LA PLAGE

1- ACCÈS À LA PLAGE EST INTERDIT AUX ANIMAUX
DOMESTIQUES

2- INTERDICTION D’APPORTER DES CONTENANTS DE
VERRE.

3- BAIGNAGE INTERDITE EN CAS D’ORAGE OU MENACE
D’ORAGE.

4- BAIGNADE INTERDITE EN L’ABSENCE DU SAUVETEUR
5- INTERDICTION DE NAGER AU-DELÀ DES CÂBLES.
6- INTERDICTION DE S’AGRIPPER AUX CÂBLES.
7- SYSTÈME «COPAIN COPAIN» S’APPLIQUE

OBLIGATOIREMENT DANS LA SECTION PROFONDE
POUR TOUS LES BAIGNEURS.

8- TOUTE CONSIGNE ÉMISE PAR LE SAUVETEUR DOIT
IMMÉDIATEMENT ÊTRE RESPECTÉE.
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PROCÉDURES EN CAS DE BLESSURES MINEURES OU MAJEURES

Action à poser

1) Éliminer le danger ou en éloigner la victime

2) Sécuriser la victime

3) Contacter le responsable des premiers soins du camp. Le responsable des premiers soins est
disponible 24h sur 24h et peuvent être rejoints en tout temps.

4) Appliquer les premiers soins. Tous les moniteurs reçoivent une formation en premiers soins.

5) Le responsable des premiers soins rapporte les circonstances en un compte-rendu qu’il remet au
chef de camp.

6) Être patient et impliquer votre groupe.  Il est important de rassurer le groupe.

7) Une trousse de premiers soins dont le contenu est vérifié régulièrement par le responsable des
premiers soins est disponible dans les chalets, dans la cafétéria et sur le poste de surveillance de la
plage. Toutefois, les moniteurs doivent remplacer la fourniture utilisée le plus tôt possible.

Transport d’une victime de blessure

1) Si la blessure est sérieuse, demander à une personne d’aller chercher IMMEDIATEMENT le
responsable des premiers soins qui évaluera la situation, procédera à l’évaluation primaire de la
personne et décidera si le transport vers un centre hospitalier est nécessaire.

2) Aviser immédiatement si un transport est nécessaire, les services de première ligne sont contactés.

3) Aussitôt que les services de première ligne sont sur place, le chef de camp demeure sur les lieux et
fait en sorte que les activités reprennent leur cours normal.

4) En tout temps le transporteur sera accompagné du responsable des premiers soins sur les lieux
d’une mesure d’urgence.

5) Transport du blessé au local de premiers soins et traitement apporté au blessé s’il y a lieu

6) Appeler les parents ou tuteurs de l’enfant

7) Lorsqu’il y a transport par ambulance, un responsable du Camp accompagne l’enfant avec son
formulaire de renseignements médicaux.

a. Le temps de réponse des services d’urgence est d’environ 45 minutes

b. L’enfant blessé est envoyé à l’hôpital de Joliette, le temps de parcours est d’environ 40
minutes

c. L’adulte accompagnateur  demeure en contact avec le personnel du camp jusqu’à ce que le
parent/tuteur prenne la relève.
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8) Un rapport d’accident est complété par les deux témoins principaux de l’accident. Le détail des soins
apportés au Camp ainsi que les recommandations et les mesures prises (VOIR FORMULAIRE EN
ANNEXE).
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PRODÉDURES LORS D’ORAGES

1) Soyez prévoyant

 Pour éviter des surprises quand le temps est orageux, il est bon d’être à l’affût de tout
changement de température et de se référer à quelqu’un qui sait les interpréter. Le matin,
consulter le site Météo Media pour vérifier s’il n’y aurait pas une alerte météorologique en
vigueur à Saint-Côme.

 Mettez-vous à l'abri dès que le tonnerre gronde. Se mettre à l’abri dès que le tonnerre
gronde demeure le comportement le plus sûr.

 Pour connaître la distance qui vous sépare de l’orage, comptez le nombre de secondes qui
s’écoulent entre un éclair et un coup de tonnerre. Une seconde équivaut à environ 300
mètres. Par exemple, si 5 secondes séparent l'éclair du tonnerre, l'orage est situé à environ
1 500 m (1,5 km) du lieu où vous êtes. Lorsque l'orage est situé à moins de 10 km, vous
devriez vous abriter.

2) Suivez les règles de sécurité

À l’intérieur d’un bâtiment

 débranchez les appareils électriques;
 fermez bien les portes et les fenêtres;
 réfugiez-vous dans une pièce située au centre du bâtiment, car la foudre peut traverser les

murs extérieurs, les fenêtres et les portes;
 tenez-vous loin des tuyaux et des objets conducteurs d'électricité, comme une cuisinière

ou une douche;
 n'utilisez pas la télévision ou l'ordinateur;
 ayez recours, de préférence, à des appareils munis de piles;
 téléphonez à l'aide d'un téléphone sans fil ou d’un cellulaire si vous en avez un, sinon,

employez votre téléphone fixe uniquement en cas d'urgence;
 attendez le retour au calme avant de sortir.

À l’extérieur
 réfugiez-vous dans l’endroit le plus bas que vous puissiez trouver, par exemple un fossé;
 accroupissez-vous;
 appuyez votre tête sur vos genoux et couvrez-la avec vos bras;
 si possible, placez une matière isolante comme un sac de plastique, entre le sol et vous;
 soyez prêt à vous déplacer en cas d’inondations soudaines.
 Éloignez-vous des éléments suivants :

- les arbres, les poteaux téléphoniques, les fils électriques;
- les objets conducteurs d’électricité, comme une motocyclette, une tondeuse à gazon, un

bâton de golf, un parapluie;
- l’eau;
- les collines ou tout endroit élevé dans un secteur découvert.
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 En pleine forêt, cherchez à vous protéger sous un couvert dense composé d'arbres de
petite taille ou d'arbustes.

 Si vous êtes dans une embarcation, regagnez la rive immédiatement.

À bord d’un véhicule
Une voiture avec un toit rigide (non décapotable) peut jouer le rôle d'abri et vous protéger de la
foudre. Il est préférable de ne pas rouler pendant l’orage et de se tenir loin des lignes
électriques. Si une ligne électrique tombe sur votre véhicule, demeurez à l'intérieur et attendez
du secours.

3) Ne vous fiez pas aux faux abris

 Évitez les granges dont le toit de tôle est supporté par des poutres de bois. Évitez aussi les
constructions ouvertes, comme les abribus.

4) Agissez prudemment si une personne est foudroyée

Si une personne proche de vous est frappée par la foudre, il y a urgence médicale. Appelez le
911 ou rendez-vous au centre hospitalier le plus proche. Sachez que :

 la personne foudroyée peut être touchée ou transportée sans risque vers un lieu
sécuritaire, car elle ne porte pas de charge électrique;

 vous pouvez lui administrer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire
en attendant l’arrivée des secours;

 toute personne qui a été foudroyée doit consulter un médecin même si elle n’a pas de
blessure apparente et qu’elle se sent bien.

Référence et autres liens utiles

En cas de panne, voir la Procédure en cas de panne (10b)

 Référence : http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/fr/situation-urgence/pages/orage-
violent.aspx

 Carte canadienne du risque de foudre – Environnement Canada
 Foudre et feux de forêt – Institut national de santé publique du Québec
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MESURES À SUIVRE LORS D’UN TRANSPORT DE PASSAGERS

1) Règlements à suivre dans le véhicule :
 Attacher sa ceinture de sécurité en tout temps
 Rester assis
 Garder les membres du corps (bras, jambes, tête) à l’intérieur du véhicule
 Ne pas jeter de déchets par la fenêtre
 Écouter les consignes du conducteur et/ou de l’animateur

2) Règles de conduite pour le conducteur :
 Porter sa ceinture de sécurité en tout temps
 Ne jamais excéder le nombre de passagers de la capacité maximale du véhicule
 Conduire les deux mains sur le volant
 Conduire avec des chaussures fermées
 Faire respecter tous les règlements à tous les passagers de son véhicule
 Ne pas fumer dans le véhicule
 Ne consommer aucunes drogues ou alcool lors de ses fonctions

3) Gestes de prévention :
 Décompte des campeurs avant chaque départ
 Garder les enfants assis
 Garder les membres du corps (tête / bras / jambe) à l’intérieur du véhicule
 Dans un autobus, seuls les moniteurs peuvent circuler.

4) Situations problématiques :
PANNE

 Les enfants demeurent à l’intérieur du véhicule jusqu’à l’arrivée des renforts.
ACCIDENT SANS BLESSÉ

 Les enfants demeurent à l’intérieur du véhicule à moins d’un danger pour eux. S’il y a un danger, on
évacue les enfants sur la voie d’accotement ou le plus loin possible.

 Les moniteurs rassurent les jeunes et si la situation s’y prête, ils animent le groupe.

ACCIDENT AVEC BLESSÉ(S)

 On évacue les enfants indemnes et les blessés, si possible. S’il est impossible de déplacer une
personne, il faut attendre les secours.

 Pratiquer les premiers soins.
 Une personne prend la direction des opérations (dans l’ordre : chef de camp, chef moniteur

ou un moniteur) et elle conserve ce rôle jusqu’à l’arrivée des secours.
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À  AVOIR EN TOUT TEMPS DANS LE VÉHICULE

À POSSÉDER OBLIGATOIREMENT :

 Trousse de premiers soins
 Trousse d’urgence
 Copie du certificat d’immatriculation
 Copie du contrat de location
 Documents relatifs à l’entretien du véhicule
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1) OBJECTIFS

La présente politique a pour objectif d’affirmer l’engagement du Camp musical Père Lindsay à prévenir et à
faire cesser toute situation de harcèlement psychologique ou sexuel au sein de son entreprise, y compris
toute forme de harcèlement discriminatoire. Elle vise également à établir les principes d’intervention qui
sont appliqués dans l’entreprise lorsqu’une plainte pour harcèlement est déposée ou qu’une situation de
harcèlement est signalée à l’employeur ou à son représentant.

2) PORTÉE

La présente politique s’applique à tous les membres de sa communauté ainsi qu’aux tiers faisant affaires
avec le Camp musical Père Lindsay, notamment dans les lieux et contextes suivants :

 les lieux de travail;
 les aires communes incluant les lieux extérieurs;
 tout autre endroit où les personnes doivent se trouver dans le cadre de leur emploi (ex. : réunions,

formations, déplacements, activités sociales organisées par l’employeur);
 les communications par tout moyen, technologique ou autre.

3) DÉFINITIONS

« Harcèlement1 »

« Une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes
répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou
physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Pour plus de précision, le
harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de
tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte
et produit un effet nocif continu pour le salarié. »

La définition inclut le harcèlement discriminatoire lié à un des motifs prévus à la Charte des droits et libertés
de la personne2.

La notion de harcèlement doit être distinguée d’autres situations telles qu’un conflit interpersonnel, un
stress lié au travail, des contraintes professionnelles difficiles ou encore l’exercice normal des droits de
gérance (gestion de la présence au travail, organisation du travail, mesure disciplinaire, etc.).

« Membres de la communauté du Camp musical Père Lindsay »

1 Voir l’annexe 1 de la présente politique pour plus de précision.
2 Ces motifs de discrimination sont énumérés à l’annexe 1.
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Les membres du personnel du Camp musical Père Lindsay, qu’il s’agisse de saisonniers, temporaires,
employés permanents ou contractuels, les membres de sa direction, incluant les membres de son conseil
d’administration, ainsi que les campeurs.

« Tiers »
Toute personne tierce au Camp, incluant tout employé de cette tierce partie (contractants, clients, visiteurs,
prestataires de service, invités, consultants, commanditaires, bénévoles, organismes externes, ou toutes
autres relations similaires) qui est en relation avec le Camp musical Père Lindsay.

4) ÉNONCÉ DE POLITIQUE ET ENGAGEMENTS

Le Camp musical Père Lindsay ne tolère ni n’admet aucune forme de harcèlement psychologique ou sexuel
au sein de son entreprise, que ce soit :

 par des gestionnaires envers des personnes salariées ou contractuelles;
 entre des collègues;
 par des personnes salariées ou contractuelles envers leurs supérieurs;
 de la part de toute personne qui lui est associée : campeur, représentant, client, usager, fournisseur,

visiteur ou autre.
Tout comportement lié à du harcèlement peut entraîner l’imposition de mesures disciplinaires pouvant aller
jusqu’au congédiement ou l’annulation de contrat.

Le Camp musical Père Lindsay s’engage à prendre les moyens raisonnables pour :

 offrir un milieu de vie et de travail exempt de toute forme de harcèlement afin de protéger la dignité
ainsi que l’intégrité psychologique et physique des personnes;

 prendre les moyens raisonnables pour créer un milieu de vie et de travail qui incite au respect
mutuel et qui est exempt de toute forme de harcèlement.

 diffuser la politique de manière à la rendre accessible à l’ensemble de son personnel, par courriel et
lors de rencontres du personnel;

 prévenir ou, selon le cas, faire cesser les situations de harcèlement en :
a) mettant en place une procédure de traitement des plaintes et des signalements liés à des

situations de harcèlement psychologique ou sexuel,
b) veillant à la compréhension et au respect de la politique par toutes les personnes,
c) faisant la promotion du respect entre les individus.

5) ATTENTES ENVERS LE PERSONNEL

Afin de contrer toute forme de harcèlement, le Camp musical Père Lindsay requiert la participation de tous
les membres de sa communauté afin qu’ils soient des acteurs actifs pour prévenir le harcèlement sous
toutes ses formes et, ainsi, favoriser le maintien d’un milieu exempt de harcèlement.  À cet égard, le Camp
encourage fortement toute personne se croyant victime de harcèlement, incluant toute personne témoin de
harcèlement, à se prévaloir de la présente Politique.
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6) COMPORTEMENTS INTERDITS

Aux fins de l’application de la présente politique, est interdit tout comportement, toute parole, tout acte ou
geste répété hostile ou non désiré qui porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique
d’une personne et qui entraîne pour elle un milieu de vie ou de travail néfaste. L’Annexe 1 des présentes
donne des exemples et expose davantage de précisions sur les différents types de conduites, comme celles
décrites ci-dessus, pouvant être considérés comme du harcèlement.

7) TRAITEMENT DES PLAINTES ET DES SIGNALEMENTS

Lorsque cela est possible, la personne qui croit subir du harcèlement psychologique ou sexuel devrait
d’abord informer la personne concernée que son comportement est indésirable et que celle-ci doit y mettre
fin. Elle devrait également noter la date et les détails des incidents ainsi que les démarches qu’elle a
effectuées pour tenter de régler la situation.

Si cette première intervention n’est pas souhaitée ou si le harcèlement se poursuit, la personne concernée
devrait signaler la situation à l’une des personnes responsables désignées par l’employeur afin que soient
identifiés les comportements problématiques et les moyens requis.

Une plainte peut être formulée verbalement ou par écrit. Les comportements reprochés et les détails des
incidents doivent être décrits avec autant de précision que possible, pour qu’une intervention puisse être
réalisée rapidement pour faire cesser la situation.

Les personnes responsables désignées3 par l’employeur sont les suivantes :

Hubert Tanguay-Labrosse, chef de camp 450 883-6024 (au site du Camp)

Marie-Christine Coulombe, directrice générale 450 883-6024 (au site du Camp) ou 514 641-
0777 (cellulaire).

Ou tout membre du conseil d’administration

La personne qui est témoin d’une situation de harcèlement est aussi invitée à le signaler à une personne
responsable mentionnée ci-dessus.

Tout membre de la communauté du Camp ayant un lien d’emploi avec celui-ci et qui croit subir ou avoir subi
du harcèlement psychologique ou sexuel en lien avec son travail peut aussi porter plainte directement
auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), en autant
qu’il respecte le délai prévu à la section 11 ci-dessous. La plainte peut être déposée en
ligne : https://www.cnt.gouv.qc.ca/plaintes-et-recours/plainte-pour-harcelement-psychologique/index.html
ou par téléphone au 1 844 838-0808. Le choix d'une personne de s'adresser d'abord au Camp n'aura pas
pour effet de l'empêcher de porter plainte aussi auprès de la CNESST.

3 Des précisions sur le rôle des personnes responsables figurent à l’annexe 2.
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8) PRINCIPES D’INTERVENTION

Le Camp musical Père Lindsay s’engage à :

 prendre en charge la plainte ou le signalement dans les plus brefs délais;
 préserver la dignité et la vie privée des personnes concernées, c’est-à-dire de la personne qui a fait la

plainte, de la personne qui en fait l’objet et des témoins;
 veiller à ce que toutes les personnes concernées soient traitées avec humanité, équité et objectivité

et à ce qu’un soutien adéquat leur soit offert;
 protéger la confidentialité du processus d’intervention, notamment des renseignements relatifs à la

plainte ou au signalement;
 offrir aux personnes concernées de tenir, avec leur accord, une rencontre avec elles en vue de régler

la situation;
 mener, au besoin, une enquête sans tarder et de façon objective, ou en confier la responsabilité à un

intervenant externe. Les personnes concernées seront informées de la conclusion de cette
démarche. Si l’enquête ne permet pas d’établir qu’il y a eu des comportements inacceptables, toutes
les preuves matérielles seront conservées pendant deux ans et détruites par la suite;

 prendre toutes les mesures raisonnables pour régler la situation, y compris notamment les mesures
disciplinaires appropriées.

9) MESURES ET SANCTIONS

Toute personne qui commet un manquement à la politique de harcèlement, fera l’objet de mesures
disciplinaires appropriées. Le choix de la mesure applicable tiendra compte de la gravité et des
conséquences du ou des gestes ainsi que du dossier antérieur de la personne qui les a posés.

La personne qui déposerait des accusations mensongères dans le but de nuire est également passible de
mesures disciplinaires appropriées.

10) PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES

Dans le cadre du traitement et du règlement d’une situation ayant trait à du harcèlement au travail, nul ne
doit subir de préjudice ou faire l’objet de représailles de la part de l’employeur ou de quiconque. Le Camp
musical Père Lindsay ne tolèrera aucunes représailles contre quiconque, de quelconque manière que celles-
ci soient véhiculées, notamment via les réseaux sociaux ou médias électroniques, et prendra les mesures
nécessaires, incluant toute procédure adéquate en vertu des règles applicables, contre toute personne ayant
commis, ou ayant tenté de commettre un acte de représailles.

11) DÉLAIS

Le signalement et la plainte formelle de harcèlement auprès du Camp musical Père Lindsay doivent être faits
sans tarder puisqu’il est souvent difficile de retracer les faits d'un incident ou des incidents longtemps après
qu'ils se sont produits.
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En vertu de la Loi sur les normes du travail, les membres de la communauté du Camp musical Père Lindsay
ayant un lien d’emploi avec le Camp bénéficient d’un délai de deux ans après la dernière manifestation de
harcèlement pour déposer une plainte auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail, qu’ils aient ou non signalé ou déposé une plainte auprès du Camp auparavant.

12) APPLICATION DE LA POLITIQUE

La responsabilité générale de l’application de la présente Politique est confiée à la direction générale du
Camp musical Père Lindsay.

13) ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente Politique a été adoptée par Conseil d’administration du Camp musical Père Lindsay le 19 février
2019, pour une mise en œuvre le 20 février 2019.
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ANNEXE 1 – RECONNAÎTRE LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL

La Loi sur les normes du travail donne des critères pour déterminer ce qui peut être considéré comme du
harcèlement psychologique ou sexuel soit :

 une conduite vexatoire (blessante, humiliante);
 qui se manifeste de façon répétitive ou lors d’un acte unique et grave;
 de manière hostile (agressive, menaçante) ou non désirée;
 portant atteinte à la dignité ou à l'intégrité de la personne;
 entraînant, pour celle-ci, un milieu de travail néfaste (nocif, nuisible).

Ces conditions incluent les paroles, les actes ou les gestes à caractère sexuel.

La discrimination fondée sur l’un ou l’autre des motifs énumérés dans l’article 10 de la Charte des droits et
libertés de la personne peut aussi constituer du harcèlement: la race, la couleur, le sexe, la grossesse,
l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions
politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un
moyen pour pallier ce handicap.

À titre d’exemple, les comportements qui suivent pourraient être considérés comme étant des conduites
vexatoires constituant du harcèlement s’ils correspondent à tous les critères de la loi.

Comportements pouvant être liés à du harcèlement psychologique

 lntimidation, cyberintimidation, menaces, isolement;
 Propos ou gestes offensants ou diffamatoires à l’égard d’une personne ou de son travail;
 Violence verbale;
 Dénigrement.

Comportements pouvant être liés à du harcèlement sexuel

 Toute forme d’attention ou d’avance non désirée à connotation sexuelle, par exemple :
 sollicitation insistante,
 regards, baisers ou attouchements,
 insultes sexistes, propos grossiers;

 Propos, blagues ou images à connotation sexuelle par tout moyen, technologique ou autres.
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ANNEXE 2 – PERSONNES RESPONSABLES DÉSIGNÉES PAR L’EMPLOYEUR 

 
Le Camp musical Père Lindsay  

 s’assurera que les personnes responsables désignées seront dûment formées et auront les 
outils nécessaires à leur disposition pour le traitement et le suivi de la plainte ou du 
signalement;  

 libérera du temps de travail afin que les personnes responsables désignées puissent réaliser 
les fonctions qui leur ont été attribuées. 

 
Les personnes suivantes sont désignées pour agir à titre de responsables pour l’application de la 
Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des 
plaintes du Camp musical Père Lindsay :  

Hubert Tanguay-Labrosse, chef de camp 
450 883-6024 (au site du Camp) 
 
Marie-Christine Coulombe, directrice générale 
450 883-6024 (au site du Camp) ou 514 641-0777 (cellulaire). 
  

Ou tout membre du conseil d’administration. 
 
Ces personnes responsables doivent principalement :  

 informer le personnel sur la politique de l’entreprise en matière de harcèlement 
psychologique ou sexuel; 

 intervenir de façon informelle afin de tenter de régler des situations;  

 recevoir les plaintes et les signalements;  

 informer le conseil d’administration du Camp musical Père Lindsay des plaintes reçues, tout 
en respectant la confidentialité des renseignements. 

 recommander la nature des actions à réaliser pour faire cesser le harcèlement.  
 
Engagement des personnes responsables  
 
Par la présente, je déclare mon engagement à respecter la présente politique et j’assure que mon 
intervention sera impartiale, respectueuse et confidentielle.   

 
 
________________________________   ___________________ 
Signature de la personne responsable no

 1  Date 
 
 
________________________________   ___________________ 
Signature de la personne responsable no

 2  Date 
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Les intervenants auprès des enfants sont devenus de plus en plus prudents et cessent souvent
toute forme d’affection et d’encouragement envers ceux-ci. Toutefois, il existe des façons de
continuer à témoigner son affection aux enfants tout en protégeant leur intégrité. Bien que certains
comportements spontanés adoptés dans le passé soient aujourd’hui bannis, un adulte responsable
connaît les limites à ne pas franchir et est constamment conscient des effets et des conséquences
des gestes qu’il pose.

Conseils de base

• Être affectueux envers tous les enfants dans les endroits où d’autres peuvent vous voir et vous
entendre.

• Ne pas hésiter à toucher les enfants, mais éviter leurs parties intimes. Vous pouvez toucher le
dos, la tête et les épaules, mais pas les fesses, les seins, les parties génitales, etc. Si, par accident,
vous touchez une partie intime de l’enfant, de simples excuses devraient suffire. Sinon, dans
certaines situations, il convient de discuter avec l’enfant de ce qui vient de se produire et de bien
faire comprendre que ce geste n’était pas volontaire, plutôt que d’être mal à l’aise et de garder le
silence.

• Si vous avez à examiner un enfant, toujours le faire en présence d’une autre personne, de
préférence du même sexe que l’enfant. Autant que possible, confier l’examen au responsable des
premiers soins.

• Pour consoler un enfant ou pour le réconforter, l’écouter et lui montrer votre affection en
entourant ses épaules de vos bras et en le serrant par le côté. Éviter les contacts face à face, où
votre corps entier touche celui de l’enfant.

• Si un enfant demande une conversation intime avec vous, vous éloigner des autres, mais
toujours rester à la vue de tous. Si vous êtes dans un bureau, laissez toujours la porte entrouverte.

 Rapporter au chef de camp ou au directeur les résultats de toute intervention privée auprès
d’un enfant.

Guide des conduites à adopter

Votre intervention est souvent déterminée par les directives et les orientations de l’organisation. Il
est important que vos interventions cadrent dans la vision de l’organisme. Toutefois, certaines
règles de conduite s’imposent.

Dans les bureaux :
 Au cours d’une conversation privée, s’éloigner des autres, hors de portée de voix, en demeurant
dans leur champ de vision.
 Si une rencontre doit être absolument privée, dans la mesure du possible, choisir un bureau avec
une fenêtre permettant un accès visuel pour les personnes de l’extérieur, ou laisser la porte
ouverte.
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Dans les douches et vestiaires :
 Respecter la pudeur de chaque enfant, notamment dans les douches. Ne jamais obliger un
enfant à se déshabiller.

 Dans le cas d’une sortie où l’on doit partager une chambre ou un dortoir avec des jeunes, ne
jamais être seul avec un jeune et toujours porter une tenue de nuit décente.

 Assurer en tout temps la surveillance des enfants.

 Éviter de se trouver le seul adulte avec un ou des enfants pendant la douche ou dans le
vestiaire.

 Prévoir des douches et des vestiaires différents pour les jeunes et pour les intervenants. Si l’on
ne dispose pas d’installations différentes, il faut prévoir les utiliser à tour de rôle. Ne jamais utiliser
les installations (douches, toilettes, vestiaires, etc.) en même temps que les enfants.

 Les installations sanitaires devraient aussi être différentes pour les garçons et pour les filles,
sinon il faudra aussi prévoir l’utilisation à tour de rôle.

 Toujours s’assurer de la présence de deux personnes (professeur, monitrice/moniteur, etc.) dans
les lieux d’hébergement et sanitaires, sinon, donner un accès visuel à ces locaux.

Un bon intervenant auprès des enfants devrait se doter de règles de conduite constituées à partir
des points suivants
 Respecter la dignité et l’esprit des enfants liés à l’organisation, quels que soient leur âge, leur
sexe, leur orientation sexuelle, leur religion, leur origine ethnique, etc.

 Faire preuve de respect envers les autres adultes (parents, personnel cadre, collègues, etc.).

 Créer des environnements favorisant l’épanouissement et l’amusement des enfants, une saine
compétition et la réalisation d’objectifs précis.

 Éviter toute attitude ou contact qui pourrait avoir une connotation sexuelle ou être déplacé.

 Ne jamais adopter ou tolérer un comportement qui pourrait effrayer, embarrasser, démoraliser
ou affecter négativement les enfants.

 Ne tolérer aucun comportement violent ou agressif.
 Avoir à cœur d’éliminer toute forme de harcèlement ou d’abus dans votre organisation.

 Être prêt à intervenir dès qu’un enfant est victime d’abus sexuel ou de harcèlement.

 Se conformer aux politiques et aux règles de votre organisation.
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 Établir une communication saine avec les enfants, les parents et les autres membres de votre
organisation (administrateurs, responsables, collègues, etc.).

Les procédures à suivre en cas de doute raisonnable d’abus sexuels

L’obligation de chaque citoyen

Selon la Loi sur la protection de la jeunesse « toute personne prodiguant des soins ou
dispensant des services à des enfants ou à des adolescents, même si elle est liée par le secret
professionnel, a l’obligation de faire un signalement lorsqu’elle a un motif raisonnable de croire
qu’un enfant est en danger au sens de cette loi. Un de ces motifs est alors que la sécurité ou le
développement de l’enfant est compromis s’il est victime d’abus sexuels ou est soumis à des
mauvais traitements physiques, par suite d’excès ou de négligence. »

De plus, la loi rappelle aussi à tout adulte « …qu’il est tenu d’apporter l’aide nécessaire à un enfant
qui désire saisir les autorités compétentes d’une situation compromettant sa sécurité ou son
développement, ceux de ses frères et sœurs ou ceux de tout autre enfant. »

Il faut aussi se rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’avoir la preuve ou la certitude absolue qu’un
enfant a été victime d’abus sexuels et qu’il a besoin de protection. Lorsqu’il y a des motifs
raisonnables de le croire, tout adulte doit signaler le cas aux autorités.

L’établissement du doute raisonnable

Rumeurs et observation des faits : Un intervenant qui entend ou observe certaines choses au sujet
d’un adulte ou d’un enfant, ne doit pas rejeter du revers de la main la situation en se disant que
cela n’est pas possible.  Il ne doit pas non plus se donner des pouvoirs d’enquête.

 S’interroger sur l’origine de la rumeur et sur la crédibilité de la personne qui en est à
l’origine.

 Vérifier très discrètement l’aspect répétitif des observations et les activités entourant cet
adulte ou cet enfant

 Contacter le responsable du dossier des abus sexuels de l’organisme afin de discuter de la
situation. Il peut être nécessaire d’exercer une surveillance accrue des activités entourant
l’enfant et l’adulte dont il est question.

 Demander conseil à la police ou au DPJ pour évaluer la situation et décider de la démarche à
suivre.

 Porter attention aux confidences de l’enfant :

La présence constante ou répétée des indices ou des symptômes décrits ci-dessus constitue
souvent la première source d’information. On peut alors amener l’enfant à se confier de lui-même
à un intervenant du camp.
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Cette approche demande beaucoup de doigté et de délicatesse, car l’enfant ne doit pas se sentir
obligé de parler. Voici donc quelques façons d’aborder le sujet :

 Lui dire qu’on se demande s’il ne lui arrive rien de particulier

 Manifester de l’intérêt et même de l’inquiétude concernant son bien-être, car on a
remarqué qu’il présentait depuis quelque temps, certains signes pouvant laisser croire
qu’il traverse des moments difficiles

 L’assurer qu’on veut l’aider

 L’inviter à se confier même s’il s’agit de quelque chose qu’il ne veut pas dire par gêne ou
par crainte de créer des ennuis à d’autres personnes

 Respecter son rythme et ses besoins

Dans le cas où l’enfant confirmerait qu’il vit une situation d’abus sexuels, les principales règles sont
les suivantes :

 Parler à l’enfant seul à seul :

Amener l’enfant dans un endroit tranquille où il pourra raconter, dans ses propres mots, ce qu’il
s’est passé. Afin d’éviter de transformer cette rencontre en interrogatoire, il est préférable de le
laisser parler sans exercer de pression et sans poser de questions suggestives. Soulignons ici que ce
sont des personnes spécifiquement formées qui mèneront plus tard l’interrogatoire lors de
l’intervention d’un corps policier ou de la DPJ

 Écouter attentivement ce que dit l’enfant :

Il est possible que l’agresseur présumé soit en apparence irréprochable. Les enfants mentent
rarement à ce sujet et il est aussi peu fréquent qu’ils essaient d’attirer l’attention en utilisant ce
prétexte. On doit réconforter l’enfant en lui disant qu’il a bien fait d’en parler et, bien sûr, éviter les
jugements hâtifs.

 Rester calme et rassurer l’enfant :

Si l’on ne peut réprimer sa colère, il est important de bien faire comprendre à l’enfant qu’elle n’est
pas dirigée contre lui, mais contre ce qui est arrivé et qu’il n’est pas à blâmer. On doit, par ailleurs,
éviter de faire des promesses qu’on ne peut tenir, comme celle que l’agresseur sera puni, puisque
cela dépasse la responsabilité d’un seul individu.

Il est possible que l’enfant demande que l’on garde ses confidences secrètes. Il faut cependant se
rappeler que le fait d’en parler constitue aussi pour l’enfant un appel à l’aide. Puisqu’il a confié son
problème, l’adulte lui dira qu’il a l’intention de faire le maximum pour lui venir en aide mais sans lui
promettre que cela demeurera secret étant donné que d’autres personnes pourraient être
impliquées. On informe l’enfant des mesures que l’on compte prendre par la suite.

 Prendre des notes :

Il est très important de consigner par écrit les faits rapportés par l’enfant, ce rapport pouvant
s’avérer très utile lors de l’enquête.
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Le rapport devrait comprendre les éléments suivants :

 Le nom de l’enfant

 Les coordonnées de l’enfant

 La date et le lieu du témoignage de l’enfant

 Le témoignage de l’enfant (dans ses mots), en décrivant les gestes posés

 La description de l’agresseur

Agir immédiatement

Il faut informer la police dès qu’un soupçon sérieux d’abus sexuels pèse sur un individu. Il est utile,
pour la bonne réussite de l’enquête éventuelle, que le corps policier soit le premier organisme à
être averti. Il faut noter que les policiers ont le devoir de prévenir la DPJ dès que possible afin qu’il
prenne soin de l’intégrité morale et physique de l’enfant. Dans le cas où l’agresseur serait un tiers,
la DPJ doit contacter les parents de l’enfant et convenir avec eux de la suite des événements.

Les enquêtes policières dans les cas d’agresseur d’enfant se font toujours en considérant le bien de
l’enfant et elles ne souffrent aucun délai.

Pour le bon résultat de l’enquête, l’agresseur ne doit être prévenu que par l’enquêteur responsable
du dossier de la plainte qui pèse contre lui.

Le rôle premier du policier est de recueillir toutes les preuves nécessaires à l’inculpation de
l’agresseur et d’arrêter ce dernier en temps opportun. Le dossier est ensuite soumis au substitut du
procureur général qui poursuivra, s’il y a lieu, le processus judiciaire.



RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE
MAI 2019



1

URGENCES     : 911
CENTRE ANTI-POISON     :      1-800-463-5060

SUR LE SITE Téléphone 450 883-6024
Chalet Imasco poste no 21
Directrice poste n° 23
Chef de camp poste no 22
Cafétéria poste no 24
Cuisine poste no 25
Premiers soins poste no 26

SECRÉTARIAT (Joliette) Téléphone 450 755-2496
Télécopieur 450 755-4385

MARIE-CHRISTINE COULOMBE
directrice générale Bureau 450 883-8440

Cellulaire 514 641-0777

HUBERT TANGUAY-LABROSSE
chef de camp Cellulaire 514 229-2259

SÉBASTIEN PAQUIN,
contremaître Cellulaire 450 421-3002

CLINIQUES MÉDICALES CLSC de Joliette / Info-santé 450-755-3322

Clinique Lanaudière 450-755-1033
222 Bernard, St-Charles-Boromée

Clinique La cité 450-759-1444
175 Visitation, St-Charles-Borromée

Hôpital (CHRDL) 450-759-8222
1000 Ste-Anne, St-Charles-Borromée

Clinique médicale Ste-Mélanie 450-889-5010
100 Principale, Ste-Mélanie

Clinique St-Jean-de-Matha 450-886-1667

DIVERS Hydro-Québec 1-800-790-2424
Terminus d'autobus de Joliette 450-759-5133
Alarmes Beaudry 450-756-0989
Puits Lanaudière 450-756-4160
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PROCÉDURES LORS D’UNE DISPARITION

Date : 16 juin 2016

Rédigée par : Michèle Deschamps, inf., Ph.D
Validée par : Marie-Christine Coulombe

Date de révision :

1. CONSTATATION DE LA DISPARITION
 Le moniteur qui s’aperçoit de la disparition d’un campeur s’assure d’assigner les autres

campeurs sous sa responsabilité à un autre moniteur, puis vérifie l’environnement
immédiat :
- Bâtiments
- Site d’activité

 Ne pas demander d’aller cherche dans des lieux pouvant entraîner une autre disparition
 Si après la première recherche la personne manque toujours à l’appel, il faut en aviser le

chef de camp qui prendra charge de la suite des évènements
 Le chef de camp s’assure que les premières investigations ont bien été effectuées
 Si la personne manque toujours à l’appel, on met le processus de recherche en place

(Étape 2)

2. FOUILLE SYSTÉMATIQUE DES BÂTIMENTS ET DES SITES D’ACTIVITÉS À PROXIMITÉ
 Sur demande du chef de camp ou du directeur, tout le personnel disponible (moniteurs,

entretien, administration) doit se présenter au bureau d’accueil.
 Le chef de camp demande une fouille systématique des bâtiments et des sites

d’activités à proximité. Pendant ce temps son rôle consiste à gérer la continuité des
activités auprès de la clientèle et de déterminer qui assurera le rôle du responsable de la
recherche si cette deuxième recherche s’avère vaine.

 Le chef de camp nomme une personne qui actionnera la cloche de la chapelle sans
interruption, tout au long de l’étape #2.

 Les équipes prédéterminées retournent auprès du chef de camp pour donner le résultat
de leur recherche et, s’il y a lieu, se préparer à la prochaine étape.

 Les enfants demeurent à l’intérieur du véhicule jusqu’à l’arrivée des renforts.
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3. ORGANISATION D’UNE BATTUE, PHASE 1
 Le responsable de la recherche désigné par le chef de camp a comme mandat de

coordonner la recherche sur le terrain. Il doit connaître le terrain sur le bout de ses
doigts. Le responsable de la recherche (RR) établit un point de ralliement ; il voit ensuite
à la répartition des effectifs pour organiser une battue.

 Le RR organise la battue avec les paramètres suivants en tête;
- L’enjeu de la situation, c'est-à-dire l’âge de la personne, sa condition physique, la

température actuel et à venir, le moment de la journée
- Selon les critères énumérés précédemment, il est peut-être sage de passer à l’étape

4.

4. ORGANISATION D’UNE BATTUE, PHASE 2
 Le RR effectue un inventaire de ses ressources et établit la répartition des effectifs

selon les critères suivants :
 Leur connaissance de la forêt
 Leur condition physique
 Le matériel utilitaire à leur portée
 Si les responsables sont insuffisants et l’enjeu important, il demande au chef de

camp ou au directeur de contacter la protection civile.
 Le RR assigne un responsable à chaque équipe de recherche et leur donne un temps

de recherche et une heure de rapport qui doit absolument être respectée.
 Afin de faciliter les communications le RR assigne des individus à des points de

contact.
 Le RR effectue l’inventaire des embarcations ; en manque-t-il à l’appel?
 Pendant que le RR effectue son travail, le chef de camp en collaboration avec le

directeur s’assure de la continuité des activités et décident des mesures à prendre si
les recherches demeurent sans résultats. Il faut :
- Contacter les parents
- Contacter le 911
- Préparer les locaux nécessaires?

5. LA BATTUE
 Une équipe de battue est composée d’au moins 3 personnes.
 L’équipe doit posséder le matériel suivant :

- Trousse de premiers soins
- Lampe de poche
- Nourriture
- Eau
- Sifflet
- Moyen de communication ou  point de contact

 Pendant la battue, il faut :
- Garder un contact visuel entre les membres de l’équipe (2 à 4 mètres)
- Marcher lentement pour couvrir entièrement la zone assignée
- Appeler la personne régulièrement, une seule personne à la fois et laisser une

période d’écoute attentive. Changer la personne qui appelle.
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- Être attentif à tous les éléments pouvant se retrouver sur le sol, sur les
branches, bien regarder les environs.

- Être attentif à tous les bruits qui peuvent être suspects
- À l’échéance fixée, reprendre contact avec le RR.

 Si on retrouve la personne recherchée, communiqué immédiatement avec le
responsable de la recherche. Vérifier si l’individu a besoin d’aide physique et, si
nécessaire, demander de l’aide pour le transporter.
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DOCUMENTS À COMPLÉTER
Étape #1 : Constatation de la disparition
Date de rédaction: ______________________________
Heure de rédaction: _____________________________
Nom du responsable de la recherche :
________________________________________________________
La disparition est constatée par :
____________________________________________________
L’heure : ______________________
Le lieu : _______________________
Les circonstances :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________
Mesures immédiates prises :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________
Le chef de camp prend la responsabilité de passer à l’étape #2 à : ________________ (Heure)
La température est de : __________________________________________________________
L’échéance horaire pour passer à l’étape #3 est : ________________________________
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Étape #2 : Fouille systématique des bâtiments et des sites d’activités à proximité

Lieu inspecté Heure Par qui Résultat

Cafétéria

Gourmet

Quatre-Saisons

Chalet Imasco

Chapelle

Chamo

Arc-en-Son

Villa d’eau

Azimut

Nid d’Aigle

Grand-Air

Horizon

Auditorium

Atelier-Grange
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Scala

Sorbone

Cabines de pratique

Villa Mantha

Villa Jean-Cypihot

Grand kiosque(dessous)

Cran Beauséjour

Chalet Campo

Belvédère

Réseau Sentiers

Tour du lac

Lac Deschamps

Vêtements et objets personnels :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________
Est-il à sa chambre : ______________ Vérifié par : ___________________________________

Heure________________________________________
Qui sera le responsable de la recherche : ________________________________________
À quel moment prend-t-il la situation en main : ________________________________________
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Description de la personne disparue

Prénom : ___________________________________________________
Nom : _____________________________________________________
Âge : ______________________________________________________
Grandeur : _________________________________________________
Couleur yeux : _______________________________________________
Couleur cheveux : ____________________________________________

Habillement description :
Manteau : __________________________________________________
Chandail : ___________________________________________________
Pantalon :
Bottes / Souliers :

Problème de santé :

Langue parlée :

Photo :
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Rapport du responsable de recherche

Nom du responsable : ____________________________________________________________

Date :  ________________________
Heure : _______________________

Personne recherchée : ____________________________________________________________

Équipe (nom de l’équipe) Lieu de recherche Heure de rapport
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PROCÉDURES LORS D’UNE ÉVACUATION

Date : 16 juin 2016

Rédigée par : Michèle Deschamps, inf., Ph.D
Validée par : Marie-Christine Coulombe

Date de révision :

1. CONTENU DE L’ENVELOPPE SITUÉE DANS CHACUN DES CHALETS D’HÉBERGEMENT
- Procédures d’évacuation
- Lieux de rassemblement
- Carton de rassemblement
- Code de rassemblement
- Liste de présences
- Rapport d’exercice d’évacuation
- Rapport d’évacuation lors d’une situation d’urgence

2. CIRCONTANCES NÉNESSITANTS UNE ÉVACUATION
- Incendie
- Panne d’électricité prolongée
- Effondrement
- Désastre naturel

3. Procédures dès le début de l’alerte
 Chaque moniteur se munit d’une lampe de poche.
 Chaque moniteur avise les campeurs sous sa responsabilité qu’ils doivent

immédiatement se diriger vers la sortie la plus rapprochée
 Les campeurs laissent tout sur place : le moniteur les oblige à sortir dans le calme et ne

discute pas avec les jeunes.
 Dès le début de l’évacuation, le moniteur responsable se dirige sur les lieux du 1er

rassemblement et exhibe clairement le carton de rassemblement tout en déclamant le
code de rassemblement.

 À mesure que les campeurs arrivent sur les lieux du 1er rassemblement, le moniteur
responsable coche leur nom sur la feuille de présences et s’assure qu’ils demeurent sur
place.

 Le moniteur demeuré sur les lieux de l’alerte dirige les derniers occupants vers la sortie
la plus rapprochée et leur rappelle l’endroit du 1er rassemblement.
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 Le moniteur demeuré sur les lieux de l’alerte effectue une rapide tournée des lieux et
s’assure que tous les locaux ont été évacués.

 Le moniteur demeuré sur les lieux de l’alerte rejoint le moniteur responsable sur les
lieux du 1er rassemblement, aide à maintenir l’ordre et le calme, contribue, au besoin, à
la prise des présences, aide son collègue à encadrer le groupe.

 Lorsque, de façon certaine, tous les occupants sont regroupés sur les lieux du 1er
rassemblement, le moniteur responsable, avec l’aide de son collègue, conduit le groupe
vers le 2e lieu de rassemblement.

 Lorsque tous les campeurs sont à l’abri et en sécurité, le moniteur responsable procède
à une nouvelle prise des présences ; advenant une absence, le 2e moniteur part à la
recherche des absents.

 Lorsqu’il a l’assurance que tous sont en sécurité, le moniteur responsable informe le
chef de camp des événements en cours. Il retourne ensuite auprès de son groupe.

 Tous attendent dans le calme les décisions du chef de camp quant à la marche à suivre.

CONSERVEZ VOTRE SANG FROID ET
RESTEZ CALME EN TOUT TEMPS
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LIEUX DE RASSEMBLEMENT
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Chalet Arc-en-Son

Cafétéria

Arc-en-Son

Chapelle

Villa d’eau

Grand Air

Azimut

Nid d’Aigle

Horizon

Quartier

LatinQuatre-

Saisons

Maison

Jean-Cypihot

Grange pour

entreposage

Pianos

Pianos Salon des

professeurs

Chalet des

cuistots

La Scala

Infirmerie

Chalet Imasco

Chalet moniteurs

Bureau

Sorbonne

Hébergement

Autres
Amphithéâtre

Lac Priscault

1er rassemblement
2e
rassemblement
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Chalet Azimut

Cafétéria

Arc-en-Son

Chapelle

Villa d’eau

Grand Air

Azimut

Nid d’Aigle

Horizon

Quartier

LatinQuatre-

Saisons

Maison

Jean-Cypihot

Grange pour

entreposage

Pianos

Pianos Salon des

professeurs

Chalet des

cuistots

La Scala

Infirmerie

Chalet Imasco

Chalet moniteurs

Bureau

Sorbonne

Hébergement

Autres
Amphithéâtre

Lac Priscault

1er rassemblement

2e
rassemblement
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Chalet Grand-Air

Cafétéria

Arc-en-Son

Chapelle

Villa d’eau

Grand Air

Azimut

Nid d’Aigle

Horizon

Quartier

LatinQuatre-

Saisons

Maison

Jean-Cypihot

Grange pour

entreposage

Pianos

Pianos Salon des

professeurs

Chalet des

cuistots

La Scala

Infirmerie

Chalet Imasco

Chalet moniteurs

Bureau

Sorbonne

Hébergement

Autres
Amphithéâtre

Lac Priscault

1er rassemblement

2e
rassemblement
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Chalet Horizon

Cafétéria

Arc-en-Son

Chapelle

Villa d’eau

Grand Air

Azimut

Nid d’Aigle

Horizon

Quartier

LatinQuatre-

Saisons

Maison

Jean-Cypihot

Grange pour

entreposage

Pianos

Pianos Salon des

professeurs

Chalet des

cuistots

La Scala

Infirmerie

Chalet Imasco

Chalet moniteurs

Bureau

Sorbonne

Hébergement

Autres
Amphithéâtre

Lac Priscault

1er rassemblement

2e
rassemblement
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Chalet Nid D’Aigle

Cafétéria

Arc-en-Son

Chapelle

Villa d’eau

Grand Air

Azimut

Nid d’Aigle

Horizon

Quartier

LatinQuatre-

Saisons

Maison

Jean-Cypihot

Grange pour

entreposage

Pianos

Pianos Salon des

professeurs

Chalet des

cuistots

Plusieur
s

cabines
de
pratique

Plusieur
s
cabines
de
pratique

La Scala

Infirmerie

Chalet Imasco

Chalet moniteurs

Bureau

Sorbonne

Hébergement

Autres
Amphithéâtre

Lac Priscault

1er rassemblement

2e
rassemblement
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Chalet Villa d’Eau

Cafétéria

Arc-en-Son

Chapelle

Villa d’eau

Grand Air

Azimut

Nid d’Aigle

Horizon

Quartier

LatinQuatre-

Saisons

Maison

Jean-Cypihot

Grange pour

entreposage

Pianos

Pianos Salon des

professeurs

Chalet des

cuistots

Plusieur
s

cabines
de
pratique

Plusieur
s
cabines
de
pratique

La Scala

Infirmerie

Chalet Imasco

Chalet moniteurs

Bureau

Sorbonne

Hébergement

Autres
Amphithéâtre

Lac Priscault

1er rassemblement

2e
rassemblement
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PLAN D’URGENCE

Rapport d’un exercice d’évacuation

1- Nom du responsable de l’évacuation :

2- Raisons de l’évacuation :

3- Date de l’événement :

4- Heure de l’événement :

5- Temps nécessaire à l’évacuation complète :

6- Commentaires et suggestions

Signature du responsable
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PLAN D’URGENCE

Rapport suite à une évacuation lors d’une situation d’urgence

1- Nom du responsable de l’évacuation :

2- Raisons de l’évacuation :

3- Date de l’événement :

4- Heure de l’événement :

5- Temps nécessaire à l’évacuation complète :

6- Nombres de personnes impliquées :

7- Remarques

Signature du responsable



Procédures de prise de présence quotidienne

1. Prise de présence lors des activités

 Attendu que chaque période de 45 minutes est supervisée par un adulte responsable, ce
dernier  doit s’assurer que tous les campeurs sont présents.

 En cas d’absence d’un campeur lors d’une activité, le responsable (professeur ou
moniteur) doit prévenir le bureau du chef de camp.

 Le chef de camp assure une première vérification auprès des moniteurs attitrés aux
campeurs absents.

 L’infirmière en service est mise au courant et rapporte tout problème présent ou passé
concernant les dits campeurs.

 En cas d’absence inexpliquée, la procédure applicable aux disparitions est mise en
branle

2. Prise de présence lors des repas

 Chaque table est assignée à un groupe de campeurs précis (huit à dix enfants et un
moniteur) les absences sont ainsi aisément décelables.

 La même politique de recherche est appliquée en cas d’absence à savoir, recherche du
campeur par ses moniteurs attitrés et communication avec le bureau du chef de camp.

3. Prise de présence au couché

 Les moniteurs s’assurent que chaque campeur sous sa responsabilité a regagné sa
chambre à l’heure prescrite.

 En cas d’absence, l’un des moniteurs du chalet prévient le chef de camp et les
recherches sur le site sont amorcées.

 En cas d’absence inexpliquée la procédure en cas de disparition est appliquée.

Système de communication : walkie-talkie et utilisation de la cloche de la chapelle à heures fixes.
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