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Return to In-Person Guiding  
 
Mise à jour : 24 mai 2022 

La présente version inclut les changements suivants : 

• *Mise à jour* Activités avec nuitée – Hébergement 

• *Mise à jour* Exigences relatives au camping en groupe 

Le Protocole de reprise des activités guides en personne constitue un cadre de référence pour les 
responsables, les filles, les membres et leurs familles en vue de la reprise des activités en 
personne.  

L’information suivante a été prise en considération au moment de rédiger ces lignes directrices :   

• Plans provinciaux pour l’apprentissage en personne  

• Directives provinciales relatives aux garderies et aux camps de jour  

• Ministères de la santé publique 

• Autres avis, études et examens scientifiques ayant fait l’objet de publications 

Approche régionale 

Ces recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la 
communauté scientifique et de la santé publique selon lesquelles la 
transmission de la COVID-19 est moins susceptible de se produire dans un 
environnement extérieur, et que le port du masque est une mesure efficace 
pour réduire le taux de transmission. 

Les mesures de santé en lien avec la COVID-19, de même que la 
tolérance des gens face au risque que présente ce virus, varient beaucoup 

à l’échelle du pays. Ces protocoles visent à fournir un cadre flexible qui peut être mis en œuvre 
indépendamment de l’endroit où les unités sont situées. 

Processus de prise de décision 
L’équipe chargée de la gestion des risques examine divers facteurs avant de prendre une décision 
relativement aux étapes de la reprise des activités guides en personne. Voici des exemples des 
facteurs pris en compte : 

• Réponse du gouvernement (communications officielles, fuite d’information, réponses ou 
déclarations à l’échelle locale) 

• Nouveaux cas et cas actifs – nombre de cas et pourcentage (#/100 000 personnes) 

• Moyenne mobile calculée sur une période de 7 jours 

• Taux de reproduction 

• Contexte d’exposition (contact rapproché, éclosion, voyage, cause inconnue)  

• Nombre de tests effectués, délais de traitement et critères, taux de positivité 

  

La reprise des activités guides en 
personne 
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Étapes 

Les différentes étapes de nos protocoles de reprise des activités guides en personne sont 
regroupées par grandes catégories, selon le type d’activités autorisées à chaque étape. 

 

Les étapes peuvent être subdivisées en deux ou trois niveaux (par exemple, à l’extérieur 1, 2 et 3). 
Cela permet aux différentes provinces ou régions du pays de s’aligner aux protocoles qui sont les 
plus conformes à la situation en lien avec la COVID-19 dans leur région. 

Bien que les directives des GdC puissent différer des recommandations nationales, provinciales ou 
municipales, elles ne sauraient remplacer les consignes mises en place par les gouvernements 
locaux ou fédéraux auxquelles les membres des GdC doivent se conformer. Les GdC exigent de 
leurs membres un respect rigoureux des mesures de santé et des ordonnances gouvernementales, 
ainsi que de notre Protocole de reprise des activités guides en personne.  

Par exemple, notre Protocole de reprise des activités guides en personne pourrait exiger le port du 
masque dans des situations où le masque ne serait pas requis en vertu des mesures de santé ou 
des restrictions gouvernementales. Autre exemple, une instance gouvernementale pourrait imposer 
des mesures de santé relativement à la taille des rassemblements tandis que notre Protocole de 
reprise des activités guides en personne ne comporterait aucune indication à ce sujet.  

Dans tous les cas, les activités des GdC doivent se conformer aux mesures et aux 
restrictions des GdC, de même qu’aux mesures et aux restrictions gouvernementales. En 
cas de divergence entre les différents protocoles, les membres doivent suivre les consignes 
les plus restrictives. 

Avant d’effectuer une activité, les responsables et les animatrices d’activité doivent prendre 
connaissance des mesures de santé en lien avec la COVID-19 dans leur province ou territoire afin 
de s’assurer que l’activité se déroule conformément aux mesures de santé en vigueur. 

Même si à l’intérieur les activités sont permises, les activités de plein air doivent être priorisées. 

Protocoles additionnels  
Des protocoles additionnels sont requis pour les activités suivantes : 

• Activités avec nuitée 

• Activités relatives au camping en groupe  

• Voyages au Canada de plus de 72 heures 

Comment vais-je savoir à quelle étape mon unité est rendue? 

Seul le Bureau national prendra, en étroite consultation avec les commissaires provinciales, des 
décisions sur l’étape à laquelle se trouve chaque province / région. Les décisions prises par le 
Bureau national seront communiquées régulièrement de deux façons.  

• En ligne : l’étape appropriée à chaque province ou région sera indiquée sur Member Zone 
et GirlGuides.ca pour que les responsables et les familles puissent prendre connaissance de 
cette information. 

Mode virtuel et mode

en tout temps
À l’extérieur À l’intérieur

Activités avec 
nuitée

https://www.girlguides.ca/web/GGC/Media/Notices/Articles/Parent_FAQs.aspx?_ga=2.14807734.1051172553.1601916541-115551662.1591124170&Tabs=2#Tabs
https://www.girlguides.ca/web/GGC/Media/Notices/Articles/Parent_FAQs.aspx?_ga=2.14807734.1051172553.1601916541-115551662.1591124170&Tabs=2
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• Par courriel : si et quand il y aura changement de l’étape appropriée à une région, les 
membres adultes en seront avisées par courriel.  

 

Dans la mesure du possible, les unités seront avisées à l’avance s’il y a changement de l’étape 
appropriée à leur province ou leur région. Dans certaines circonstances, il se peut qu’une unité 
doive passer à une étape plus restrictive rapidement, par exemple si leur province entre en période 
de confinement.  

Les étapes appropriées à chaque province ou région sont réévaluées de façon continue tout au 
cours de l’année guide; les commissaires provinciales et le personnel fourniront contribution aux 
changements. Les protocoles pour chaque étape seront réévalués alors que la pandémie de la 
COVID-19 se poursuit et que davantage de données deviennent disponibles. 

Que faut-il faire si une personne de mon unité obtient un 

résultat positif COVID-19 ou a eu la consigne de se mettre en 

isolement? 

Toute personne, fille, responsable ou adulte bénévole, qui est dans l’une des situations suivantes, 
NE PEUT PAS participer aux activités en personne :  

• Elle a obtenu un résultat positif d’un test de la COVID-19, ou un proche de cette personne a 
obtenu un résultat positif COVID-19. 

• Ella a eu une directive de la santé publique de se mettre en isolement. 

• Elle est en attente de ses résultats de dépistage de la COVID-19 ou un proche de cette 
personne est en attente de ses résultats de dépistage. 

Utilisez la ressource Est-ce que je peux participer aux activités guides si...? que vous trouverez 
dans Member Zone. Ce document répond aux principales questions concernant la participation aux 
activités en personne.  

La reprise des activités en personne sera autorisée si elle se fait conformément aux consignes 
fournies par les autorités locales de la santé publique. 

Pour des renseignements à jour sur la façon de réagir aux situations de COVID-19 les plus 
courantes, allez à Member Zone, à la rubrique Member FAQ.  

 

On encourage les filles et les responsables qui font partie des populations vulnérables à consulter 
leur fournisseur de soins de santé pour se renseigner sur les meilleures pratiques correspondant à 
leurs besoins en matière de santé. 

Les unités doivent mettre en œuvre toute mesure d’atténuation additionnelle qu’elles estiment 
nécessaire pour soutenir l’inclusion des filles et des responsables dans l’unité. 

Le mode virtuel et le mode en tout temps constituent d’excellentes options pour les bénévoles et les 
filles qui doivent se mettre en isolement ou qui ne sont pas en mesure de participer aux réunions. 

Comment et quand ces directives sont-elles 

réévaluées? 

 

Considérations additionnelles pour les populations 

vulnérables 

 

https://www.girlguides.ca/web/MZ/Francais/MZ/Not_in_Main_Navigation/Fran_ais.aspx?hkey=dbc72527-a9b4-46d3-94bd-4e6b2a2d9b82
https://www.girlguides.ca/web/MZ/Francais/MZ/Not_in_Main_Navigation/Fran_ais.aspx?hkey=dbc72527-a9b4-46d3-94bd-4e6b2a2d9b82
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Outil d’auto-évaluation et liste de présences 
Il est interdit de participer à une activité en personne si on est malade ou si on 
présente des symptômes similaires à ceux de la COVID-19. Cette consigne 
s’applique à toutes les personnes, sans exception. 

Toutes les filles, les responsables, les bénévoles et les membres adultes qui 
participent aux activités doivent remplir l’outil d’auto-évaluation COVID-19 des GdC 

avant chaque activité en personne.  

Les responsables confirmeront que la fille ou la famille a complété l’auto-évaluation avant chaque 
activité en personne, lorsque la fille est déposée au lieu de ces activités. Toute personne qui n’a 
pas rempli l’auto-évaluation ou dont l’auto-évaluation indique que cette personne doit être testée ou 
se mettre en isolement, NE POURRA PAS participer aux activités en personne. 

Les responsables remplissent une liste de présences qui comporte une page distincte attestant que 
toutes les auto-évaluations requises ont été effectuées. Les responsables doivent conserver cette 
page avec les documents administratifs de leur unité; elle pourra être détruite à la fin de l’année 
guide.    

Vous trouverez dans Member Zone l’outil d’auto-évaluation de la COVID-19 et la liste des 
présences.    

Distanciation physique  
Il n’est plus obligatoire de maintenir la distanciation physique dans toutes les 
situations. 

La distanciation physique peut être nécessaire si  
1. cette mesure est requise par les gouvernements provinciaux, territoriaux ou 

locaux.  
2. certaines activités comportent un niveau de risque plus élevé, par ex. 

nourriture consommée à l’intérieur ou activité de chant.  

Si la distanciation physique continue d’être requise dans votre juridiction, cette information sera 
communiquée par courriel et le Tableau récapitulatif des étapes. 

Masques 
Le port du masque est obligatoire à certaines étapes du Protocole de reprise des 
activités guides en personne (voir la section Protocoles pour chaque étape, à la 
page 9). Les membres ont toujours le droit de porter le masque, même s’il n’est pas 
exigé en vertu de l’étape applicable du protocole. 

Toutes les filles, les responsables, les bénévoles et leur famille doivent recevoir de l’information sur 
l’utilisation d’un masque non médical ou d’un couvre-visage.  

Dans les régions où la distanciation physique est requise, le port du masque est obligatoire si la 
distanciation physique ne peut être maintenue. Voici des exemples de cas où les masques peuvent 
être nécessaires : 

• Possibilité que les filles ne puissent maintenir la distance physique nécessaire. 

• Vérification de l’équipement de sécurité, comme les casques ou les VFI. 

• Intervention en cas d’urgence ou prestation de premiers soins. 

Marche à suivre à toutes les étapes 

https://www.girlguides.ca/WEB/Documents/MZ/SafeGuide/Self_Assessment_ChecklistFR.pdf
https://www.girlguides.ca/WEB/Documents/MZ/SafeGuide/Self_Assessment_ChecklistFR.pdf
https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide_SubPages/Safe_Guide.aspx?hkey=7438aaca-b29b-4fad-9d81-5fd509e99287
https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide_SubPages/Safe_Guide.aspx?hkey=7438aaca-b29b-4fad-9d81-5fd509e99287
https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide_SubPages/Safe_Guide.aspx?hkey=7438aaca-b29b-4fad-9d81-5fd509e99287&WebsiteKey=1675821e-cd57-4fb7-ab69-2f2c75a3b6ef
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Exemptions – masques médicaux 
Les masques non médicaux ne sont pas recommandés pour :  

• les personnes atteintes d’une maladie ou d’un handicap qui complique le port ou le retrait 
d’un masque; 

• les personnes qui ont des problèmes respiratoires;  

• les personnes qui ne sont pas en mesure d’enlever un masque sans aide; 

• les enfants de moins de deux ans. 

Les membres qui ne peuvent porter le masque pour les raisons médicales susmentionnées, ou des 
personnes de moins de 2 ans, ne sont pas exclues des activités guides. Si le masque est exigé, 
mais qu’une membre ne peut le porter pour des motifs médicaux, elle doit maintenir la distanciation 
physique avec les autres participantes, même si cela n’est pas requis à l’étape du Protocole 
applicable à son unité. 

Les membres n’ont pas à expliquer pourquoi elles ne peuvent pas porter le masque ni à fournir de 
preuves. Au besoin, les responsables devront rappeler aux membres de leur unité que certaines 
personnes peuvent être exemptées de porter le masque en vertu du Protocole de reprise des 
activités guides en personne et qu’il faut, pour cette raison, appliquer rigoureusement les consignes 
en matière de distanciation physique et d’hygiène des mains.  

Bien que l’écran facial (la visière) ne soit PAS une solution acceptable pour remplacer le masque, il 
peut être utilisé par les personnes exemptées du port du masque en vertu du Protocole de reprise 
des activités guides en personne. 

Rappel : Le seul fait de porter un masque non médical ou un couvre-visage n’empêchera pas la 
propagation de la COVID-19. Il faut également se laver les mains souvent, maintenir une distance 
physique s’il y a lieu et rester à la maison si on est malade.  

Lorsque vient le moment de choisir un type de masque, nous encourageons les membres à 
consulter les recommandations du gouvernement du Canada à propos des masques non médicaux. 
À l’heure actuelle, le gouvernement recommande de porter un masque constitué d’au moins 
deux couches d’un tissu serré comme du coton et d’insérer une troisième couche centrale de tissu 
filtrant comme du polypropylène non tissé. 

Port du masque durant les activités aquatiques 
Les membres ne sont pas tenues de porter un masque lorsqu’elles sont dans l’eau ou sur l’eau. 
Toute personne qui n’est pas dans l’eau ou qui est sur le bord de la piscine doit porter un masque si 
cela fait partie des exigences du Protocole de reprise des activités guides en personne (selon 
l’étape applicable à votre région), et cette consigne s’applique aussi aux sauveteurs et surveillants 
des GdC. Les sauveteurs qui sont à l’emploi de l’installation où se tient l’activité doivent se 
conformer aux directives de leur employeur concernant le port du masque. Les sauveteurs et les 
participantes doivent retirer leur masque lorsqu’ils vont dans l’eau. Le port du masque n’est pas 
requis quand on fait du canot, du kayak ou de la planche à pagaie. 

Hygiène des mains 

Toutes les filles, les bénévoles et les familles doivent recevoir les bonnes 
directives en matière d’hygiène des mains. Il faut prendre les mesures requises 
pour que le lavage ou la désinfection des mains soit possible pendant toute la 

durée de l’événement ou de la réunion. Tous les participants devraient se laver ou se désinfecter 
les mains dès leur arrivée au lieu de réunion de l’unité, avant et après avoir mangé ou bu, avant et 
après avoir utilisé les toilettes.  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/about-non-medical-masks-face-coverings.html
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L’utilisation excessive de désinfectant pour les mains peut provoquer une irritation de la peau. Nous 
encourageons les responsables à utiliser le désinfectant pour les mains seulement dans la mesure 
où cela est nécessaire pour prévenir la propagation de maladies transmissibles.  

Pendant les mois de temps froid, il n’est pas nécessaire de se désinfecter les mains si on porte des 
mitaines ou des gants. Les participants doivent continuer à se laver ou se désinfecter les mains 
avant et après avoir mangé ou bu, avant et après s’être touché le visage sans gants ou mitaines et 
après avoir utilisé les toilettes. 

Les responsables doivent s’assurer que le désinfectant utilisé fait partie de la liste des désinfectants 
approuvés par le gouvernement du Canada.  

Vous trouverez dans Member Zone un document d’information sur l’hygiène des mains.  

Nettoyage  
Les surfaces dures fréquemment utilisées (par ex. interrupteurs, tables, poignées 
de porte) doivent être nettoyées avant et après chaque réunion en personne. Les 
responsables doivent s’assurer qu’elles utilisent un désinfectant qui fait partie de la 
liste de désinfectants approuvés par le gouvernement du Canada. Tout matériel qui 
est utilisé par plusieurs personnes, comme des marqueurs ou des balles, doit 

également être nettoyé avant et après chaque utilisation. 

Nourriture et rafraîchissements  
Toutes les participantes et responsables doivent se laver les mains ou les désinfecter 
avant et après avoir distribué de la nourriture, ainsi qu’avant et après avoir mangé ou 
bu.  

Chaque personne doit manger dans sa propre assiette, son bol, etc.; il faut utiliser des 
ustensiles pour servir tous les aliments. Les responsables ou les Junior Leaders 
doivent servir toute la nourriture. Les repas sous forme de buffet en libre-service ne 

sont pas permis. 

Étapes à l’extérieur 
Aux étapes À l’extérieur, l’adulte désignée peut faire la cuisine à l’intérieur. Il doit s’agir de la même 
personne pendant toute la durée de l’activité.  

Étapes à l’intérieur 
Aux étapes À l’intérieur (À l’intérieur 1, À l’intérieur 2 et Activités avec nuitée – Étape 2), il n’y a pas 
de restriction quant au nombre de personnes qui peuvent cuisiner.  

La nourriture et les rafraîchissements sont permis à l’intérieur, bien qu’il soit fortement recommandé 
de manger à l’extérieur. 

À l’étape À l’intérieur 1, le masque doit être porté en tout temps, y compris à table et dans les 
hébergements en commun, à moins que les personnes soient en train de manger, sans tenir de 
longues conversations.   

Dans la mesure du possible, les groupes qui partagent un hébergement doivent également 
s’asseoir ensemble pour les repas et les collations. Dans la mesure du possible, une distanciation 
physique de deux mètres devrait être maintenue entre toutes les personnes, même si la 
règlementation gouvernementale ne l'exige pas.  

Le fait de manger et de boire à l’intérieur ne doit pas constituer une activité sociale. Les 
responsables doivent prendre des mesures pour réduire la durée des repas consommés à 
l’intérieur.  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html
https://www.girlguides.ca/web/Custom/BSIDocumentSelector/Pages/DocumentViewer.aspx?id=tbAvUQIA15yqFsDhUuM4gu%252fty2koLgxh0dkK5aD7XV0LMRkrczXWTqq%252fRb17xDO6Vdelr7xSLctneFqY9IJIMUaWT9mSjgAY34%252f74TnQYbc2g6B8uSezOkfIcAYQ5FtpBgDR8EWtI8rTNRZMbR0xZXxe6407mBnzD63V9zw3SswGKrLOnDrc5utPO1QlxEzD
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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Pour plus d’information sur les consignes visant la nourriture et les rafraîchissements à l’étape 
Activités avec nuitée, voir la section Nourriture et rafraîchissements – Activités avec nuitée. 

Déplacements 
Tous les modes de transport sont permis. Nous privilégions les modes de transport 
privés où une preuve de vaccination est exigée et où les membres ne sont pas en 
contact avec le public. Par exemple, il est préférable de louer un autobus nolisé que 

de prendre les transports en commun.  

Les responsables devraient prendre des mesures pour maximiser la distanciation entre les 
membres lors des déplacements.  

Covoiturage 
Le covoiturage est considéré comme une « activité à l’intérieur » et est autorisé seulement pour les 
unités qui sont rendues à une étape « À l’ìntérieur ». Toutes les personnes dans le véhicule (filles, 
responsables, bénévoles, membres de la fille ou autre personne) doivent respecter les consignes 
applicables aux activités à l’intérieur, y compris le port du masque, pendant toute la durée du 
déplacement. 

Seules les membres vivant dans la même maison peuvent faire du covoiturage, à cause du risque 
de transmission dans un espace fermé, comme un véhicule privé.  

Autobus nolisé 
Un autobus nolisé est un autobus privé qui est loué pour assurer le transport d’un groupe de Guides 
et qui n’accepte aucun passager qui n’est pas membre de ce groupe de Guides. 

Dans un autobus nolisé, les personnes devraient se distancier le plus possible pour réduire le 
risque. Les membres d’une même famille devraient s’asseoir ensemble.  

Le chant 
Le chant est considéré comme une activité à risque élevé du fait que cette activité est susceptible 
de générer des gouttelettes et des aérosols respiratoires qui contribuent à la transmission de la 
COVID-19. 

En raison du niveau de risque élevé que cela présente, le chant est permis durant les activités 
guides seulement dans les conditions suivantes : 

• Le chant doit être autorisé en vertu des mesures de santé locales, régionales et provinciales 
ou territoriales en vigueur. 

• L’activité de chant doit avoir lieu à l’extérieur. 

• Une distance physique de deux mètres doit être maintenue entre toutes les participantes et 
ce, pour toute la durée de l’activité de chant.  

• Si le port du masque est requis en vertu de l’étape du Protocole applicable à leur unité, les 
participantes doivent garder le masque pour chanter, en plus de maintenir les normes de 
distanciation physique.  

Toilettes et douches 
Toilettes 
L’utilisation des toilettes à l’intérieur d’un bâtiment est permise à toutes les étapes, dans 
la mesure où l’utilisation est limitée à une capacité de 50 % ou moins. Des exceptions 
peuvent être faites pour les filles qui doivent être accompagnées par une personne de 
confiance pour utiliser les toilettes. Pour réduire le temps passé à l’intérieur, encouragez 

les familles à utiliser les toilettes avant l’activité. 
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Douches 
L’utilisation des douches est permise pour les Activités avec nuitée – Étapes 1 et 2 et être limitée à 
une capacité de 50 % ou moins. Il faut porter le masque dans les zones communes et les cabinets 
des toilettes. On doit retirer le masque pendant la douche et le remettre ensuite. 

Les toilettes ou les douches ne doivent pas être utilisées comme lieu d’activité sociale. Les 
responsables doivent prendre des mesures pour décourager les rassemblements dans les 
toilettes et les douches. 

 

À compter du 22 octobre 2021, les filles âgées de 12 ans et plus, les membres adultes et les 
bénévoles non-membres devront être entièrement vaccinés pour prendre part aux activités guides 
en personne. Ces consignes s’appliquent aux activités à l’intérieur et à l’extérieur, aux réunions 
d’unité régulières, aux expériences de camping et de plein air, de même qu’aux démarches de 
vente de biscuits en personne. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le document Foire aux questions – Vaccins dans Member 
Zone ou le document FAQ – Politique de vaccination dans GirlGuides.ca. 

Vente de biscuits en personne et activités de levée de fonds 

La vente de biscuits en personne ou toute autre activité de levée de fonds en personne est permise 
dans la mesure où ces démarches sont effectuées conformément à la marche à suivre établie pour 
l’étape appropriée à l’unité. Par exemple, la vente de biscuits dans un emplacement extérieur et la 
vente de porte-à-porte sont permises aux étapes « À l’extérieur », tandis que la vente de biscuits 
dans des emplacements intérieurs est autorisée seulement aux étapes « À l’intérieur ».   

Pour plus d’information, consultez le document Comment vendre les biscuits des Guides en toute 
sécurité.  

  

Vaccins 

 

https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/COVID-19_FAQs/MZ/Staff/COVID19_Virus_FAQs.aspx
https://www.girlguides.ca/web/GGC/Media/Notices/Articles/Parent_FAQs.aspx
https://www.girlguides.ca/WEB/Documents/GGC/cookies/Comment_vendre_les_biscuits_des_Guides_en_toute_s%C3%A9curit%C3%A9.pdf
https://www.girlguides.ca/WEB/Documents/GGC/cookies/Comment_vendre_les_biscuits_des_Guides_en_toute_s%C3%A9curit%C3%A9.pdf
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Protocoles pour chaque étape 

Activités guides en mode virtuel et en mode en tout temps 

Activités permises 
Les activités guides en mode virtuel et en mode en tout temps sont 
permises. Aucune activité en personne n’est autorisée. 

 

À l’extérieur 1 

À l’extérieur, virtuel et en tout temps – Une journée seulement (pas de nuitée) 

Activités permises 
Seules les activités de niveau vert et de niveau jaune sont permises.   
Les activités de niveau rouge sont permises, sauf celles qui se font dans des espaces 
confinés (comme l’exploration de grottes ou de cavernes, la spéléologie).  
Aucune activité comportant une nuitée n’est autorisée; aucun déplacement n’est permis.  

Distanciation physique   
Non requise, à moins qu’elle soit mentionnée dans le Tableau récapitulatif des 
étapes, ou exigée en vertu des mesures de santé gouvernementales locales. 

Masque  
Le port du masque est 
obligatoire pour tout le 
monde. 

Taille du rassemblement   
Doit être conforme aux consignes 
du Tableau récapitulatif des étapes. 
Si aucune limite de rassemblement 
n’est indiquée au Tableau, l’activité 

doit se conformer aux mesures de santé 
gouvernementales. 

Lieu de la réunion  
À l’extérieur seulement. Peut inclure tente, chapiteau pique-nique ou abri avec 
2+ côtés ouverts pour une ventilation maximale. La réunion peut avoir lieu dans 
la cour d’une fille membre ou dans des espaces communs extérieurs, par ex. la 
cour d’un appartement ou d’un condo, si les autorisations appropriées ont été 

obtenues. 

 Nourriture et 
rafraîchissements  
La nourriture et les 
rafraîchissements doivent être 
consommés à l’extérieur. Il est 

interdit de partager la nourriture.  

 

Déposer ou récupérer les 
filles 
Les adultes doivent rester à 
l’extérieur.  Dans la mesure du 
possible, seulement un membre 

adulte de la famille vient reconduire la fille à la 

réunion et aucune autre personne ne devrait 
l’accompagner à l’aller ou au retour. 

https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide_SubPages/Safe_Guide.aspx?hkey=7438aaca-b29b-4fad-9d81-5fd509e99287&WebsiteKey=1675821e-cd57-4fb7-ab69-2f2c75a3b6ef
https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide_SubPages/Safe_Guide.aspx?hkey=7438aaca-b29b-4fad-9d81-5fd509e99287&WebsiteKey=1675821e-cd57-4fb7-ab69-2f2c75a3b6ef
https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide_SubPages/Safe_Guide.aspx?hkey=7438aaca-b29b-4fad-9d81-5fd509e99287&WebsiteKey=1675821e-cd57-4fb7-ab69-2f2c75a3b6ef
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À l’extérieur 2 

À l’extérieur, virtuel et en tout temps – Une journée seulement (pas de nuitée) 

Activités permises   
Seules les activités de niveau vert et de niveau jaune sont permises.   
Les activités de niveau rouge sont permises, sauf celles qui se font dans des espaces 
confinés (comme l’exploration de grottes ou de cavernes, la spéléologie). 
Aucune activité comportant une nuitée n’est autorisée; aucun déplacement n’est permis.  

Distanciation physique   
Non requise, à moins qu’elle soit mentionnée dans le Tableau récapitulatif des 
étapes, ou exigée en vertu des mesures de santé gouvernementales locales. 

Masque  
Pas généralement requis. 

Voir la section Masques 

pour plus d'informations. 

Taille du rassemblement 
Doit être conforme aux consignes 
du Tableau récapitulatif des 
étapes. Si aucune limite de 
rassemblement n’est indiquée au 

Tableau, l’activité doit se conformer aux mesures 
de santé gouvernementales. 

Lieu de la réunion  
À l’extérieur seulement. 
Peut inclure tente, chapiteau pique-nique ou abri avec 2+ côtés ouverts pour 
une ventilation maximale. 
La réunion peut avoir lieu dans la cour d’une fille membre ou dans des espaces 

communs extérieurs, par ex. la cour d’un appartement ou d’un condo, si les autorisations 
appropriées ont été obtenues. 

 Nourriture et 
rafraîchissements  
La nourriture et les 
rafraîchissements doivent être 
consommés à l’extérieur. Il est 

interdit de partager la nourriture.  

 

Déposer et récupérer les 
filles  
Les adultes doivent rester à 

l’extérieur.   

Dans la mesure du possible, 
seulement un membre adulte de la famille vient 
reconduire la fille à la réunion et aucune autre 
personne ne devrait l’accompagner à l’aller ou au 
retour. 

 

  

https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide_SubPages/Safe_Guide.aspx?hkey=7438aaca-b29b-4fad-9d81-5fd509e99287&WebsiteKey=1675821e-cd57-4fb7-ab69-2f2c75a3b6ef
https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide_SubPages/Safe_Guide.aspx?hkey=7438aaca-b29b-4fad-9d81-5fd509e99287&WebsiteKey=1675821e-cd57-4fb7-ab69-2f2c75a3b6ef
https://www.girlguides.ca/web/GGC/Media/Notices/Articles/Parent_FAQs.aspx?Tabs=4#Tabs
https://www.girlguides.ca/web/GGC/Media/Notices/Articles/Parent_FAQs.aspx?Tabs=4#Tabs
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À l’intérieur 1 

À l’intérieur 1, à l’extérieur 2, virtuel et en tout temps – Une journée seulement (pas 
de nuitée) 

Activités permises   
Toutes les activités d’une journée seulement sont permises.   
Aucune activité comportant une nuitée n’est autorisée.  

Distanciation physique   
Non requise, à moins qu’elle soit mentionnée dans le Tableau récapitulatif des 
étapes, ou exigée en vertu des mesures de santé gouvernementales locales. 

 Masque  
Tout le monde doit porter un 
masque.  

 

Taille du rassemblement 
Doit être conforme aux 
consignes du Tableau 
récapitulatif des étapes. Si 
aucune limite de rassemblement 

n’est indiquée au Tableau, l’activité doit se 
conformer aux mesures de santé 
gouvernementales. 

Lieu de la réunion  
Les réunions à l’extérieur sont préférables. 
Rassemblements intérieurs – les lieux doivent respecter les directives des 
autorités de la santé provinciales et régionales. 
Prioriser les salles plus grandes ayant une bonne ventilation, par ex. des 

fenêtres qu’on peut ouvrir. 

Nourriture et rafraîchissements  
La nourriture et les 
rafraîchissements peuvent être 
consommés à l’intérieur ou à 
l’extérieur. Nous recommandons de 

le faire à l’extérieur. Il est interdit de partager la 
nourriture.   

Déposer et récupérer 
les filles  
Les adultes doivent rester à 
l’extérieur.   
Dans la mesure du 
possible, seulement un 

membre adulte de la famille vient reconduire la 
fille à la réunion et aucune autre personne ne 
devrait l’accompagner à l’aller ou au retour. 

 

  

https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide_SubPages/Safe_Guide.aspx?hkey=7438aaca-b29b-4fad-9d81-5fd509e99287&WebsiteKey=1675821e-cd57-4fb7-ab69-2f2c75a3b6ef
https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide_SubPages/Safe_Guide.aspx?hkey=7438aaca-b29b-4fad-9d81-5fd509e99287&WebsiteKey=1675821e-cd57-4fb7-ab69-2f2c75a3b6ef
https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide_SubPages/Safe_Guide.aspx?hkey=7438aaca-b29b-4fad-9d81-5fd509e99287&WebsiteKey=1675821e-cd57-4fb7-ab69-2f2c75a3b6ef
https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide_SubPages/Safe_Guide.aspx?hkey=7438aaca-b29b-4fad-9d81-5fd509e99287&WebsiteKey=1675821e-cd57-4fb7-ab69-2f2c75a3b6ef
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À l’intérieur 2   

À l’intérieur 2, à l’extérieur 2, virtuel et en tout temps – Une journée seulement (pas de 

nuitée) 

Activités permises   
Toutes les activités d’une journée seulement sont permises.   
Aucune activité comportant une nuitée n’est autorisée.  

Distanciation physique   
Non requise, à moins qu’elle soit mentionnée dans le Tableau récapitulatif des 
étapes, ou exigée en vertu des mesures de santé gouvernementales locales. 

Masque  
Non requis. Les responsables 
peuvent demander aux 
participantes de porter le 

masque. Voir la section Masques.  

Taille du rassemblement 
Doit être conforme aux 
consignes du Tableau 
récapitulatif des étapes. Si 
aucune limite de rassemblement 

n’est indiquée au Tableau, l’activité doit se 
conformer aux mesures de santé 
gouvernementales. 

Lieu de la réunion  
Les réunions à l’extérieur sont préférables. 
Rassemblements intérieurs – les lieux doivent respecter les directives des 
autorités de la santé provinciales et régionales. 
Prioriser les salles plus grandes ayant une bonne ventilation, par ex. des 

fenêtres qu’on peut ouvrir. 

Nourriture et rafraîchissements  
La nourriture et les 
rafraîchissements peuvent être 
consommés à l’intérieur ou à 
l’extérieur. Nous recommandons de 

le faire à l’extérieur. Il est interdit de partager la 
nourriture.   

Déposer et récupérer 
les filles 
Les adultes doivent rester à 
l’extérieur.   
Dans la mesure du 
possible, seulement un 

membre adulte de la famille vient reconduire la 
fille à la réunion et aucune autre personne ne 
devrait l’accompagner à l’aller ou au retour. 

 

  

https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide_SubPages/Safe_Guide.aspx?hkey=7438aaca-b29b-4fad-9d81-5fd509e99287&WebsiteKey=1675821e-cd57-4fb7-ab69-2f2c75a3b6ef
https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide_SubPages/Safe_Guide.aspx?hkey=7438aaca-b29b-4fad-9d81-5fd509e99287&WebsiteKey=1675821e-cd57-4fb7-ab69-2f2c75a3b6ef
https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide_SubPages/Safe_Guide.aspx?hkey=7438aaca-b29b-4fad-9d81-5fd509e99287&WebsiteKey=1675821e-cd57-4fb7-ab69-2f2c75a3b6ef
https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide_SubPages/Safe_Guide.aspx?hkey=7438aaca-b29b-4fad-9d81-5fd509e99287&WebsiteKey=1675821e-cd57-4fb7-ab69-2f2c75a3b6ef
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Exigences relatives aux activités avec nuitée 

Ces consignes s’appliquent à toute activité de plus d’une journée et avec nuitée, y compris mais 
non de façon limitative:  

• Activité de groupe avec nuitée 

• Camping d’aventure 

• Excursion d’aventure 

• Voyage touristique 

• Visite historique et éducative avec nuitée 

• Voyage au Canada de plus de 72 heures 

• Camping en groupe  

Dans le cas du camping en groupe et des voyages au Canada de plus de 72 heures, il y a des 
exigences supplémentaires qui doivent être respectées.  

D’après les études scientifiques disponibles actuellement, le risque de transmission de la COVID-19 
est augmenté lorsque la durée d’exposition est prolongée – c’est-à-dire quand des personnes sont 
ensemble pendant de plus longues périodes de temps, et ce même si elles portent des masques et 
respectent les normes de distanciation physique. Pour contrebalancer les avantages des activités 
comportant une ou des nuitées avec le risque accru de transmission de la COVID-19 qui y est 
associé, nous avons établi des protocoles très restrictifs pour gérer ce type d’activité.  

Nous savons que le caractère restrictif de ces protocoles peut être frustrant pour certaines 
membres. Bien qu'il puisse être très difficile pour certaines unités de suivre ces protocoles, 
certaines unités seront en mesure de planifier et de faire des activités avec nuitée en appliquant ces 
protocoles. Nous avons hâte de pouvoir mettre à jour les mesures de santé à mesure que les 
recommandations de la santé publique concernant les activités avec nuitée pour les jeunes 
continuent d’évoluer. 

Planification des activités avec nuitée 
Nous continuons de prioriser les activités qui se tiennent à l’extérieur. Cela inclut, sans s’y limiter, 
les activités de camping et d’aventure, les visites historiques ou visites d’interprétation, les activités 
axées sur l’artisanat ou les sciences. 

Tout au long de l’activité, les interactions avec les gens du public doivent être réduites au minimum. 
Par exemple, les visites guidées ainsi que les activités de groupe avec des non-membres des GdC 
sont interdites. Les membres des GdC peuvent participer à des activités ou à des visites privées 
dans un espace public – par ex. un musée ou une galerie d’art, à condition qu’elles puissent 
maintenir la distanciation physique de deux mètres requise avec les gens du public. Dans le cadre 
d’une activité ou d’une visite organisée, les gens du public ne sont pas autorisés à voyager avec 
des membres des GdC. 

Il se peut que des provinces, régions et secteurs soient intéressés à planifier des activités de 
camping en groupe pour des unités. Pour plus d’information, voir la section Exigences relatives au 
camping en groupe. 

Exigences relatives au port du masque – Activités avec nuitée 
Suivez les exigences relatives au port du masque pour les étapes À l’extérieur et À l’intérieur 
auxquelles se trouve votre province/territoire.  

Par exemple, si votre province/territoire est à l’étape À l’extérieur 2 et À l’intérieur 1, le port du 
masque est requis à l’intérieur mais pas à l’extérieur.  
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Le masque demeure un moyen important de se protéger contre la transmission de la COVID-19. 
Les participantes peuvent décider de porter le masque, et il ne faut pas tenter de les dissuader de 
le faire.  

Au fur et à mesure que nous nous adaptons à ces nouveaux protocoles, il se peut que certaines 
participantes se sentent plus à l’aise en continuant de porter un masque lorsqu’elles sont en 
groupe. Vous devez faire preuve de compréhension; les participantes ne devraient, en aucun cas, 
avoir l’impression qu’elles sont obligées de retirer leur masque. 

Les participantes doivent retirer leur masque pour dormir et prendre une douche. Même dans les 
cas où l’hébergement en commun est autorisé, il faut porter le masque, sauf si la participante est 
seule dans son espace (ou si elle partage le lieu d’hébergement avec des personnes qui vivent 
dans la même maison qu’elle). 

*Mise à jour*Activités avec nuitée – Hébergement  
En vertu de la politique de vaccination des GdC, les filles de 12 ans et plus 
(ayant l’âge des Pathfinders et celles ayant l’âge des Rangers) doivent être 
entièrement vaccinées, ou dans de très rares cas, avoir une exemption médicale 
dont la validité a été confirmée par les GdC pour participer à toute activité en 
personne.  

Cette mesure de protection supplémentaire permet aux membres entièrement vaccinées de pouvoir 
loger dans un hébergement en commun avec de plus grands groupes de personnes, dans le cadre 
des activités avec nuitée.  

Aménagements pour dormir 
La première responsable doit s’assurer que les aménagements prévus pour dormir sont conformes 
à la réglementation gouvernementale en vigueur dans leur juridiction. 

Dans la mesure du possible, les responsables devraient déterminer quelles filles ont des contacts 
ensemble à l’extérieur des activités guides (par ex. elles vont à la même école, font partie de la 
même équipe sportive, font des soirées pyjama ensemble) dans le but de les regrouper. Il est 
fortement recommandé que les membres d’une même famille soient partagent le même 
hébergement.  

Un espace pour dormir à l’intérieur est une pièce ou un espace fermé, quelle que soit sa taille, avec 
des murs allant du sol au plafond et une porte qui ferme.  

Tous les lits doivent être espacés d'au moins deux mètres et les lits superposés sont autorisés. 
Pour les lits superposés, la tête de la personne occupant la couchette supérieure doit être du côté 
opposé de celle de la personne occupant la couchette inférieure. Pour les lits côte à côte, placez les 
personnes tête-bêche (en sens opposé). Pour les lits placés pied à pied, les personnes doivent 
dormir pied à pied si possible, sinon en sens opposé pour maximiser la distance entre leurs têtes. 

Les portes des zones intérieures doivent être fermées et, dans la mesure du possible, les fenêtres 
doivent être ouvertes pour améliorer la ventilation. Il est interdit d’installer plusieurs tentes dans un 
lieu intérieur (par ex. gymnase, centre communautaire).  

Les aménagements pour dormir (regroupements de filles) doivent demeurer stables pendant 
toute la durée de l’événement. 
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Activités avec nuitée – Étape 1  

Toutes les branches et adultes 
• Maximum de 4 personnes par tente ou autre type d’hébergement à l’extérieur. 

• Aucune limite si les aménagements pour dormir sont à l’extérieur, ou s’il s’agit 
d’aménagements couverts mais sans mur (abri avec bâche mais sans mur, chapiteau pique-
nique sans mur, etc.) 

Activités avec nuitée – Étape 2 

Sparks, Brownies et Guides 
• Maximum de 4 personnes dans les espaces pour dormir, à l’intérieur et à l’extérieur. 

• Aucune limite si les aménagements pour dormir sont à l’extérieur, ou s’il s’agit 
d’aménagements couverts mais sans mur (abri avec bâche mais sans mur, chapiteau pique-
nique sans mur, etc.) 

Pathfinders, Rangers et adultes  
• Maximum de 8 personnes dans les espaces pour dormir, à l’intérieur. 

• Maximum de 4 personnes par tente ou autre type d’hébergement à l’extérieur. 

• Aucune limite si les aménagements pour dormir sont à l’extérieur, ou s’il s’agit 
d’aménagements couverts mais sans mur (abri avec bâche mais sans mur, chapiteau pique-
nique sans mur, etc.) 

 

Nourriture et rafraîchissements – Activités avec nuitée 
Étape 1 
La nourriture et les rafraîchissements peuvent être récupérés ou servis à l’intérieur. 
Cependant, pour manger et boire, il faut aller à l’extérieur.   

À l’étape 1, une adulte désignée, ou des membres d’une même famille, peuvent 
cuisiner à l’intérieur. Il faut que ce soit la même personne qui cuisine pendant toute la durée de 
l’activité.  

Étape 2 
Il est permis de manger et de boire à l'intérieur, mais il est fortement recommandé de manger à 
l'extérieur. 

À cette étape, il n’y a pas de restriction concernant le nombre de personnes qui peuvent cuisiner. 

Dans la mesure du possible, les groupes qui partagent un hébergement devraient également 
s’asseoir ensemble pour les repas et les collations. Dans la mesure du possible, une distanciation 
physique de deux mètres devrait être maintenue entre toutes les personnes, en tout temps, même 
si la règlementation gouvernementale ne l'exige pas.  

Il est permis de manger et de boire dans les hébergements en commun. 

Suivez les exigences relatives au port du masque pour les étapes À l’extérieur et À l’intérieur 
auxquelles se trouve votre province/territoire.  
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Tableau récapitulatif des étapes – Activités avec nuitée 

 
Étape 1 Étape 2 

Activités 
permises 

Toute activité avec nuitée qui se 
déroule exclusivement à 
l’extérieur.  

Cela inclut les activités de moins 
de 72 heures (par. ex. fin de 
semaine de camping) et de plus 
de 72 heures (par ex. excursion 
en canot de 7 jours). 

Toute activité avec nuitée qui se déroule 
en partie à l’intérieur.  
 
Cela inclut les activités de moins de 
72 heures (par ex. fin de semaine de 
camp avec espace pour dormir à 
l’intérieur) et de plus de 72 heures (par 
ex. voyage touristique de 7 jours). 

Protocoles 
additionnels  

Protocole additionnel concernant le camping en groupe requis pour toute 
activité de camping avec nuitée qui réunit plusieurs unités.  

Protocole additionnel concernant les Voyages au Canada de plus de 
72 heures requis pour tout groupe qui quitte le lieu de domicile (ville) du 
groupe pour faire un voyage de plus de 72 heures.  

Distanciation 
physique 

Non requise, à moins qu’elle soit mentionnée dans le Tableau récapitulatif 
des étapes, ou exigée en vertu des mesures de santé gouvernementales 
locales. 

Masque Suivez les exigences relatives au port du masque pour les étapes À 
l’extérieur et À l’intérieur auxquelles se trouve votre province/territoire. 

Pour plus d’information, veuillez consulter les Exigences relatives au port du 
masque pour les activités avec nuitée à la page 15. 

Taille du 
rassemblement  

Doit être conforme aux consignes du Tableau récapitulatif des étapes.  
Si aucune limite de rassemblement n’est indiquée au Tableau, l’activité doit 
se conformer aux mesures de santé gouvernementales. 

Lieu de l’activité À l’extérieur seulement.  À l’intérieur et à l’extérieur. Il faut 
prioriser les activités à l’extérieur.  

Hébergement À l’extérieur seulement. 

Toutes les branches 
• Maximum de 4 personnes 

par tente ou autre type 
d’hébergement à l’extérieur. 

• Aucune limite si les 
aménagements pour dormir 
sont à l’extérieur, ou s’il s’agit 
d’aménagements couverts 
mais sans mur (abri avec 
bâche mais sans mur, 
chapiteau pique-nique sans 
mur, etc.) 

 

À l’intérieur et à l’extérieur.  

Toutes les branches 

Sparks, Brownies, Guides 
• Maximum de 4 personnes par tente 

ou autre type d’hébergement à 
l’extérieur. 

• Aucune limite si les aménagements 
pour dormir sont à l’extérieur, ou s’il 
s’agit d’aménagements couverts 
mais sans mur (abri avec bâche 
mais sans mur, chapiteau pique-
nique sans mur, etc.) 

Pathfinders, Rangers et adultes  
• Maximum de 8 personnes par 

espace pour dormir, à l’intérieur.  

https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide_SubPages/Safe_Guide.aspx?hkey=7438aaca-b29b-4fad-9d81-5fd509e99287&WebsiteKey=1675821e-cd57-4fb7-ab69-2f2c75a3b6ef
https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide_SubPages/Safe_Guide.aspx?hkey=7438aaca-b29b-4fad-9d81-5fd509e99287&WebsiteKey=1675821e-cd57-4fb7-ab69-2f2c75a3b6ef
https://www.girlguides.ca/web/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide/MZ/Guider_Resources/Safe_Guide_SubPages/Safe_Guide.aspx?hkey=7438aaca-b29b-4fad-9d81-5fd509e99287&WebsiteKey=1675821e-cd57-4fb7-ab69-2f2c75a3b6ef
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• Maximum de 4 personnes pour les 
tentes ou autre type d’hébergement 
à l’extérieur.  

• Aucune limite si les aménagements 
pour dormir sont à l’extérieur, ou s’il 
s’agit d’aménagements couverts 
mais sans mur (abri avec bâche 
mais sans mur, chapiteau pique-
nique sans mur, etc.) 

Nourriture et 
rafraîchissements 

Pour manger et boire, il faut aller 
à l’extérieur.  

Il est permis de manger et de boire à 
l'intérieur, mais il est fortement 
recommandé de manger à l'extérieur. 
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Exigences relatives au camping en groupe 

Toute activité de camping qui réunit plus d’une unité est considérée comme étant du 
camping en groupe aux fins des présents protocoles. Cela comprend, sans s’y limiter, les 
camps de secteur, de région, ainsi que les camps provinciaux organisés par les GdC. 

Ces protocoles s’appliquent tant au camping à l’intérieur qu’au camping à l’extérieur (voir la 
terminologie relative au camping dans le Guide Sécurité). 

Le camping en groupe est permis aux étapes 1 et 2 des Activités avec nuitée. À l’étape 1, 
seul le camping en groupe à l’extérieur est permis, tandis qu’à l’étape 2, le camping en 
groupe peut se faire à l’intérieur. Pour plus d’information, voir les exigences relatives aux 
activités avec nuitée. 

Risques associés au camping en groupe  
Quelle que soit l’activité, le risque de transmission de la COVID-19 augmente en fonction 
de la durée de l’activité et du nombre de personnes avec lesquelles le groupe est en 
contact. Cela signifie que le camping en groupe est une activité comportant un risque plus 
élevé qu’une réunion d’unité.  

L’impact d’un cas probable ou confirmé (positif) de COVID-19 sur le groupe augmente 
également en fonction de la durée de l’activité et de la distance à laquelle la personne visée 
se trouve par rapport à son lieu de domicile.  

Voici quelques exemples de l’impact découlant du fait qu’une personne a été déclarée 
positive à la COVID-19 : 

• L’obligation pour la personne de s’isoler à son emplacement actuel 
• La possibilité que toutes les membres de l’unité ou du groupe doivent également 

s’isoler  
• Nécessité potentielle de trouver une remplaçante dans le cas où une responsable 

est obligée de s’isoler  
• Nécessité potentielle de trouver une remplaçante dans le cas où une responsable 

doit offrir un soutien direct à une fille qui est en isolement 
• Nécessité potentielle que le tuteur de la fille testée positive soit obligé d’aller 

rejoindre l’unité pour s’occuper de sa fille  

Protocoles relatifs au camping en groupe 
À moins d’indication contraire ci-dessous, le camping en groupe doit suivre les exigences 
relatives aux activités avec nuitée. 

Exigences additionnelles – camping en groupe 
La planification du camping en groupe doit inclure, au moins, les éléments suivants : 

1. Un plan d’auto-isolement pour toute personne (membre) ayant des symptômes de la 
COVID-19 ou ayant obtenu un test positif durant l’activité de camping, peu importe le 
moment. 

2. Une politique par écrit décrivant la marche à suivre pour venir chercher une personne 
(membre) qui doit quitter le camp du fait qu’elle a des symptômes de la COVID-19 ou qu’elle 
a obtenu un test positif.  

https://www.girlguides.ca/web/Custom/BSIDocumentSelector/Pages/DocumentViewer.aspx?id=tbAvUQIA15yqFsDhUuM4gu%252fty2koLgxh0dkK5aD7XV0LMRkrczXWTqq%252fRb17xDO6Vdelr7xSLctneFqY9IJIMVIGbC9YZjOiVGCUGbMwL%252f9EZkOl2k1H7jDvuhMTr2grLlqqIKc4pGU60wVphOp1sEN5gSltpJJ%252fYjHNJ77S4jd%252b%252fWX040fkw2TpwdT1Y3j6
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Toutes les activités de camping en groupe doivent se conformer aux exigences provinciales 
ou territoriales relatives aux camps avec nuitée.  

Important – Dans certains territoires, un test négatif à la COVID-19 peut être exigé du personnel, 
des bénévoles et des filles avant leur arrivée au camp ou durant leur séjour.  

Pour en savoir plus sur les exigences provinciales ou territoriales, veuillez consulter le site Web de 

votre gouvernement provincial ou territorial, ou alors une association provinciale de camping. 

Ressources – camping en groupe 
Mise à jour du 6 février 2022 
La première responsable doit s’assurer que l’activité respecte l’ensemble des lois locales. 
 
AB Gouvernement de l’Alberta 

• COVID-19 information : guidance for camps – Janvier 2022 
Alberta Camping Association 

• Information for Member – Aucune information disponible sur la 
COVID-19 

BC BC Centre for Disease Control 

• Camps – Guidance for operators 
 
BC Camping Association  

• Overnight Camp Guidelines (version 2021) 

MB Gouvernement du Manitoba  

• Directives propres à chaque secteur – services de gardes d’enfants, 
camps de jour et camps résidentiels (les consignes de 2022 seront 
affichées ici lorsqu’elles seront disponibles) 

• À l’heure actuelle, les camps avec nuitée ne sont pas permis.  
Manitoba Camping Association 

• COVID-19 Resources – peu d’information disponible actuellement 

NB Gouvernement du Nouveau-Brunswick 

• Conseils et ressources 

NL Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 

• Overall Guidance for Sport and Recreation 

NS Gouvernement de la Nouvelle-Écosse 

• page Restrictions et directives – l’information relative à 2022 n’est pas 
disponible actuellement 

Camping Association of NS & PEI 

• COVID-19 Information – peu d’information disponible 

NT Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

• Restrictions and Moving Forward 

NU Gouvernement du Nunavut 

• L’approche du Nunavut 

ON Gouvernement de l’Ontario 

• Lignes directrices de la COVID-19 pour les camps – mise à jour du 
1er mars 2022 

Santé publique Ontario  

https://open.alberta.ca/publications/covid-19-information-guidance-for-camps
https://www.albertacamping.com/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/childcare-schools/camps
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/childcare-schools/camps
http://bccamping.org/Resources-For-Camps
https://manitoba.ca/covid19/prs/index.fr.html
https://www.mbcamping.ca/covid-19-resources
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/conseils.html
https://www.gov.nl.ca/covid-19/employers/recreation/overall-guidance/
https://novascotia.ca/coronavirus/restrictions-and-guidance/fr/
https://www.canspei.ca/covid-19
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/emerging-wisely-2021
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_for_camps.pdf
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• Camps de jour et camps avec nuitées 
Ontario Camps Association 

• page Resources for Camps and Outdoor Centre – les consignes de 
2022 seront affichées ici lorsqu’elles seront disponibles 

PE Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard 

• Lignes directrices pour les camps et les programmes de jour – 
dernière mise à jour le 9 juillet 2021 

Camping Association of NS & PEI 

• COVID-19 Information – peu d’information disponible 

QC Gouvernement du Québec 

• À propos des mesures en vigueur 
Association des camps du Québec 

• page Mesures COVID en camps – les consignes de 2022 seront 
affichées ici lorsqu’elles seront disponibles 

• 2021 Guide to COVID-19 measures for camps (EN) 

SK Gouvernement de la Saskatchewan 

• Public Health Measures 

YT Gouvernement du Yukon 

• General guidance for businesses and organizations: COVID-19 – Les 
camps avec nuitée ne sont pas permis actuellement.  

 

  

https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/school-resources/day-and-overnight-camps
https://ontariocampsassociation.ca/resources/for-camps-and-centres/
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/lignes-directrices-camps-et-programmes-jour
https://www.canspei.ca/covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/a-propos-des-mesures-en-vigueur
https://campsquebec.com/mesures-covid19
https://campsquebec.com/upload/file/Guide-mesures-Covid19_ENG_V2__mai2021.pdf
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/public-health-measures
https://yukon.ca/en/general-guidance-businesses-and-organizations-covid-19
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Voyages au Canada de plus de 72 heures 

Ces consignes s’appliquent à tout projet de de voyage qui prévoit un déplacement de 72   

• Voyage comportant plusieurs destinations 

• Sortie éducative ou historique qui comporte une nuitée 

• Tout voyage de plus de 72 heures à l’extérieur du lieu de domicile (ville) du groupe  

À moins d’indication contraire dans la présente section, les voyages au Canada de plus de 
72 heures sont assujettis aux protocoles relatifs aux activités avec nuitée. 

En plus de se conformer aux consignes décrites dans le présent document concernant les activités 
avec nuitée, ainsi qu’aux exigences supplémentaires mentionnées dans la présente section, tous 
les groupes doivent suivre les consignes énoncées dans le Guide d’activité – Voyages au Canada – 
72 heures ou plus (voir le Guide Sécurité). 

Les voyages au Canada de plus de 72 heures, dont la date de départ est le 1er avril ou 
ultérieurement, pourront se faire. 

Risques associés aux voyages au Canada de plus de 72 heures 
Quelle que soit l’activité, le risque de transmission de la COVID-19 augmente en fonction de la 
durée de l’activité et du nombre de personnes avec lesquelles le groupe est en contact. Cela 
signifie qu’un voyage de plus de 72 heures est une activité comportant un risque plus élevé qu’une 
réunion d’unité ou même qu’un camp ou un voyage d’une fin de semaine.  

L’impact d’un cas probable ou confirmé (positif) de COVID-19 sur le groupe augmente également 
en fonction de la durée de l’activité et de la distance à laquelle la personne visée se trouve par 
rapport à son lieu de domicile.  

Voici quelques exemples de l’impact découlant du fait qu’une jeune participante ou qu’une 
responsable a été déclarée positive à la COVID-19 : 

• L’obligation pour la personne de s’isoler à son emplacement actuel 
• La possibilité que toutes les membres de l’unité ou du groupe doivent également s’isoler  
• Nécessité potentielle de trouver une remplaçante dans le cas où une responsable est 

obligée de s’isoler  
• Nécessité potentielle que le tuteur de la fille ayant obtenu un test positif soit obligé d’aller 

rejoindre l’unité pour s’occuper de sa fille  
• Impossibilité de prendre un avion, un train, un traversier ou un autobus pour revenir à la 

maison 

Pour atténuer ces impacts, nous mettons en place des protocoles additionnels pour les voyages 
représentant un risque plus élevé, c’est-à-dire les voyages comportant un déplacement en avion ou 
en train, en traversier ou en autobus public (non nolisé) durant plus de 3 heures.  

Catégories de voyage 
Les voyages au Canada seront classés en deux catégories, compte tenu du niveau de risque et de 
la gravité potentielle des impacts associés au mode de déplacement et à la distance à laquelle les 
participantes se trouvent par rapport à leur lieu de domicile.  

1. Voyage représentant un risque plus élevé 
Voyage comportant : 

• Un déplacement en avion 

• Un déplacement en train 

https://www.girlguides.ca/web/Custom/BSIDocumentSelector/Pages/DocumentViewer.aspx?id=tbAvUQIA15yqFsDhUuM4gu%252fty2koLgxh0dkK5aD7XV0LMRkrczXWTqq%252fRb17xDO6Vdelr7xSLctneFqY9IJIMVIGbC9YZjOiVGCUGbMwL%252f9EZkOl2k1H7jDvuhMTr2grLlqqIKc4pGU60wVphOp1sEN5gSltpJJ%252fYjHNJ77S4jd%252b%252fWX040fkw2TpwdT1Y3j6
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• Un déplacement en traversier durant plus de 3 heures 

• Un déplacement en autobus public (non nolisé) durant plus de 3 heures 
 

2. Voyage représentant un risque moins élevé 
Voyage comportant : 

• Un déplacement par mode de transport privé (par ex. covoiturage)  

• Un déplacement en autobus nolisé 

• Un déplacement en traversier durant moins de 3 heures 

• Un déplacement en autobus public (non nolisé) durant plus de 3 heures 

Exigences relatives au port du masque – Voyages au Canada de plus de 

72 heures 
Durant le voyage, les participantes doivent porter un masque médical ou un masque 
CA95/KN95/N95. Les masques en tissu ne sont pas acceptables pour un voyage au Canada de 
plus de 72 heures. 

Les autres consignes en lien avec le port du masque sont alignées sur les Exigences relatives au 
port du masque – Activités avec nuitée. 

Exigences relatives à la vaccination – Voyages au Canada de plus de 72 heures 
Les vaccins agissent comme une couche de protection contre la transmission de la COVID-19 et 
diminuent également la probabilité de développer une maladie grave, dans le cas où la personne 
contracte la COVID-19. 

Une personne est considérée comme étant entièrement vaccinée 14 jours après avoir reçu la dose 
finale d’une série de vaccins approuvés par Santé Canada, selon la posologie recommandée et la 
combinaison de vaccins reçus.  

Toute personne de 12 ans et plus qui participe à une activité en personne des GdC doit être 
entièrement vaccinée ou détenir une exemption médicale dûment vérifiée par un membre du 
personnel des Guides, conformément à la Politique de vaccination des GdC.  

* Si vous avez une fille de moins de 12 ans dans votre unité, vous pouvez obtenir du soutien 
additionnel en matière de planification à ggctrips@girlguides.ca  

Guides participant à un voyage représentant un risque plus élevé 
Toutes les membres, y compris les Guides de moins de 12 ans, doivent être entièrement 
vaccinées pour être en mesure de participer à un voyage comportant un déplacement en avion ou 
en train, en traversier durant plus de 3 heures ou en autobus public (non nolisé) durant plus de 
3 heures. 

Preuve de vaccination 
À l’heure actuelle, les GdC n’exigent pas des membres qu’elles présentent une preuve de 
vaccination pour participer aux activités en personne et s’en remettent aux membres qui sont dans 
l’obligation de déclarer leur statut vaccinal.  

En raison du risque plus élevé associé aux voyages de plus de 72 heures, toutes les membres 
participant à ce type de voyage, et toutes les membres de plus de 12 ans qui participent à un 
voyage représentant un risque moins élevé doivent fournir à la première responsable, une preuve 
de vaccination ou une exemption médicale valide. Ces documents doivent être présentés avant le 
départ.  

La preuve de vaccination doit être conforme aux normes du gouvernement canadien concernant la 
preuve de vaccination contre la COVID-19. Pour plus d’information, consultez la page Au sujet de la 

https://www.girlguides.ca/web/GGC/Media/Notices/Articles/Parent_FAQs.aspx
mailto:ggctrips@girlguides.ca
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/preuve-canadienne-vaccination-covid-19.html
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preuve canadienne de vaccination contre la COVID-19. Vous y trouverez des liens qui vous 
permettront d’obtenir la preuve canadienne de vaccination contre la COVID-19 de votre province ou 
territoire.  

Avant le départ – test antigénique rapide 
Voyage représentant un risque plus élevé 
Toutes les membres doivent passer un test antigénique rapide approuvé par Santé Canada dans 
les 24 heures précédant le départ et fournir la preuve que ce test a été négatif. Les fonds de l’unité 
peuvent être utilisés pour acheter des tests ou les membres peuvent utiliser leurs propres tests. 

Voyage représentant un risque moins élevé 
Les membres participant à un voyage représentant un risque moins élevé ne sont pas tenues de 
passer un test antigénique rapide avant le départ.  

Hébergement durant les voyages 
En vertu de la politique de vaccination des GdC, les filles de 12 ans et plus 
(groupe d’âge des Pathfinders et des Rangers) doivent être entièrement 
vaccinées ou, dans des cas exceptionnels, détenir une exemption médicale 
dûment vérifiée par un membre du personnel des Guides. Les vaccins agissent 
comme une couche de protection contre la transmission de la COVID-19 et 
diminuent également la probabilité de développer une maladie grave, dans le cas 

où la personne contracte la COVID-19. 

Cette couche de protection supplémentaire permet aux filles de l’âge des Pathfinders et de l’âge 
des Rangers de loger dans un hébergement en commun, dans le cas des activités avec nuitée. 

La première responsable doit s’assurer que les aménagements prévus pour dormir sont 
conformes à la réglementation gouvernementale en vigueur dans leur juridiction. 

Dans la mesure du possible, les responsables devraient déterminer quelles filles ont des contacts 
ensemble à l’extérieur des activités guides (par ex. elles vont à la même école, font partie de la 
même équipe sportive, font des soirées pyjama ensemble) dans le but de les regrouper. Il est 
fortement recommandé que les membres d’une même famille partagent le même hébergement.  

Tous les lits devraient être espacés d'au moins deux mètres et les lits superposés sont autorisés. 
Pour les lits superposés, la tête de la personne occupant la couchette supérieure doit être du côté 
opposé de celle de la personne occupant la couchette inférieure. Pour les lits côte à côte, placez les 
personnes tête-bêche (en sens opposé). Pour les lits placés pied à pied, les personnes doivent 
dormir pied à pied si possible, sinon en sens opposé pour maximiser la distance entre leurs têtes. 

Les portes des zones intérieures doivent être fermées et, dans la mesure du possible, les fenêtres 
donnant sur l’extérieur doivent être ouvertes pour améliorer la ventilation. Il est interdit d’installer 
plusieurs tentes dans un lieu intérieur (par ex. gymnase, centre communautaire).  

Les aménagements pour dormir (regroupements de filles) doivent demeurer stables pendant 
toute la durée de l’événement. 

Normes d’occupation – voyages représentant un risque plus élevé 
Les filles membres qui participent à des voyages représentant un risque plus élevé sont tenues 
d’être entièrement vaccinées. Cette couche de protection supplémentaire réduit les risques de 
transmission de la COVID-19 lorsque les filles logent dans un hébergement en commun. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/preuve-canadienne-vaccination-covid-19.html
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Par conséquent, les filles membres qui participent à des voyages représentant un risque plus élevé 
doivent se conformer aux mêmes consignes d’hébergement que les Pathfinders, les Rangers et les 
adultes. 

Guides, Pathfinders et Rangers 
• Occupation maximale de 8 personnes par espace fermé pour dormir. 

• Aucune limite si les aménagements pour dormir sont à l’extérieur, ou s’il s’agit 
d’aménagements couverts mais sans mur (abri avec bâche mais sans mur, chapiteau pique-
nique sans mur, etc.) 

Normes d’occupation – voyages représentant un risque moins élevé 

Guides 
• Occupation maximale de 4 personnes par espace fermé pour dormir.  

• Aucune limite si les aménagements pour dormir sont à l’extérieur, ou s’il s’agit 
d’aménagements couverts mais sans mur (abri avec bâche mais sans mur, chapiteau pique-
nique sans mur, etc.) 

Pathfinders et Rangers  
• Occupation maximale de 8 personnes par espace fermé pour dormir.  

• Aucune limite si les aménagements pour dormir sont à l’extérieur, ou s’il s’agit 
d’aménagements couverts mais sans mur (abri avec bâche mais sans mur, chapiteau pique-
nique sans mur, etc.) 

Responsables et adultes assurant la supervision 
Il est fortement recommandé que toutes les responsables et autres adultes assurant la supervision 
dorment dans des chambres individuelles pendant la durée du voyage. Cela permettra de réduire 
les problèmes pour le groupe de voyageuses dans le cas où l’une des responsables ou des adultes 
assurant la supervision développe des symptômes de la COVID-19 ou a un test positif à la COVID-
19 durant le voyage. 

Nourriture et rafraîchissements pendant les voyages 
Il est permis de manger et de boire à l'intérieur, mais il est fortement recommandé de 
manger à l'extérieur. 

Nous encourageons les responsables à rechercher des options de restauration qui 
permettent de manger à l’extérieur, par ex. un patio, un pique-nique, des plats à 
emporter. S’il est impossible de manger à l’extérieur, nous recommandons de manger à 

l’intérieur dans un espace privé, par exemple, une salle de réunion au lieu d’hébergement.  

Dans la mesure du possible, les groupes qui partagent un hébergement doivent également 
s’asseoir ensemble pour les repas et les collations. 

Lorsque le groupe mange dans un endroit public (par ex. restaurant, aire de restauration), il faut 
choisir dans la mesure du possible un endroit où la preuve de vaccination est exigée. 

Il est permis de manger et de boire dans les hébergements en commun. 

Suivez les exigences relatives au port du masque pour les étapes À l’extérieur et À l’intérieur 
auxquelles se trouve votre province/territoire, y compris à table et dans les hébergements en 
commun, à moins que les personnes soient en train de manger, sans tenir de longues 
conversations.   
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Le fait de manger et de boire à l’intérieur ne doit pas constituer une activité sociale. Les 
responsables doivent prendre des mesures pour réduire la durée des repas consommés à 
l’intérieur.  

Exigences additionnelles – planification de voyages de plus de 72 heures 
1. Un plan d’auto-isolement pour toute personne (membre) ayant des symptômes de la 

COVID-19 ou ayant obtenu un test positif durant l’activité de camping, peu importe le 
moment. 

2. Un plan d’hébergement et de supervision dans le cas où une fille membre est incapable de 
poursuivre le voyage ou de prendre un moyen de transport pour retourner à son lieu de 
domicile.  

3. Un plan d’hébergement et de supervision dans le cas où une responsable ou une adulte 
assurant la supervision est incapable de poursuivre le voyage ou de prendre un moyen de 
transport pour retourner à son lieu de domicile.  

Dans certaines juridictions (territoires, provinces), il se peut que les personnes ne soient pas 
autorisées à utiliser les moyens de transport durant une période pouvant aller jusqu’à 10 jours 
après l’apparition des symptômes ou un résultat de test positif. Les responsables d’unité doivent 
avoir établi un plan d’hébergement et de supervision qui est conforme aux règlements des 
fournisseurs de service de transport, à la juridiction en vigueur dans le lieu de domicile du groupe 
(territoire, province) et à la juridiction en vigueur dans tout territoire ou province où le groupe va 
passer, dans le cadre de ses déplacements.  

• Le plan d’hébergement peut inclure :  
o Réservation additionnelle – hôtel, motel ou auberge 
o Hébergement chez une membre locale des GdC 

• Le plan de supervision peut inclure :  
o Ajout d’une remplaçante – responsable ou adulte assurant la supervision dans une 

unité guide locale 
o Ajout d’une autre adulte pour assurer la supervision 
o Inclusion d’un parent ou du tuteur pour s’occuper de la fille membre 

Tableau récapitulatif – Voyages au Canada 
 Voyage à risque moins élevé Voyage à risque plus élevé 

Test antigénique 
rapide – Avant le 
départ 

Non requis, à moins qu’il soit 
exigé en vertu d’un décret 
provincial ou territorial 

Test négatif requis 24 heures 
avant le départ 

Statut vaccinal Conformément à la politique de 
vaccination des GdC 

Toutes les filles et les membres 
adultes (incluant les 
responsables) doivent avoir 
2 doses ou plus de vaccin. 
On recommande que les 
membres adultes aient au 
moins 3 doses. 

Hébergement 

 

Guides 
• Occupation maximale de 

4 personnes par espace 
fermé pour dormir.  

• Aucune limite si les 
aménagements pour dormir 
sont à l’extérieur, ou s’il 
s’agit d’aménagements 

Guides, Pathfinders et 
Rangers 
• Occupation maximale de 8 

personnes par espace 
fermé pour dormir.  

• Aucune limite si les 
aménagements pour dormir 
sont à l’extérieur, ou s’il 
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couverts mais sans mur 
(abri avec bâche mais sans 
mur, chapiteau pique-nique 
sans mur, etc.) 

Pathfinders et Rangers  
• Occupation maximale de 

8 personnes par espace 
fermé pour dormir.  

• Aucune limite si les 
aménagements pour dormir 
sont à l’extérieur, ou s’il 
s’agit d’aménagements 
couverts mais sans mur 
(abri avec bâche mais sans 
mur, chapiteau pique-nique 
sans mur, etc.) 

Adultes 
On recommande une chambre 
individuelle. 

s’agit d’aménagements 
couverts mais sans mur 
(abri avec bâche mais sans 
mur, chapiteau pique-nique 
sans mur, etc.) 

Adultes 
On recommande une chambre 
individuelle. 

Masque Suivez les exigences relatives au port du masque pour les étapes 
À l’extérieur et À l’intérieur auxquelles se trouve votre 
province/territoire. Pour plus d’information, veuillez consulter les 
Pour plus d’information, veuillez consulter les Exigences relatives 
au port du masque pour les activités avec nuitée à la page 13. 

Nourriture et 
rafraîchissements  

Il est permis de manger et de boire à l'intérieur, mais il est 
fortement recommandé de manger à l'extérieur. 

Lorsque le groupe mange à l’intérieur, il faut choisir dans la 
mesure du possible un endroit où la preuve de vaccination est 
exigée.  

 

 

 


