Pour votre information

Protocoles de santé publique et de sécurité

Le gouvernement du Canada a annoncé qu’à compter du 20 juin 2022, il
suspendra les exigences en matière de vaccination pour les voyages intérieurs et
internationaux. Le port du masque et d’autres mesures de protection de la santé
publique continueront d’être en place et appliqués dans les avions et dans les
trains. Bien que le risque de transmission du coronavirus au Canada ait été
considérablement réduit grâce aux campagnes de vaccination, le risque de
propagation du virus COVID-19 demeure, aussi la sécurité de nos jeunes
participants qui voyagent et de leurs familles d'accueil est notre priorité.
Expériences Canada encourage tous les organisateurs de groupes et les familles
participantes à l’échange à discuter de leurs attentes en matière de protocoles
de santé et de sécurité bien avant le début de l'échange. Expériences Canada a
mis en place les protocoles suivants basés sur les directives de la santé publique :
1. L’organisateur du groupe qui voyage doit demander à tous les
parents/tuteurs de garder leur enfant à la maison si :
a) Leur enfant participant attend les résultats du test COVID-19 ou présente
de la fièvre, une toux ou des symptômes de rhume ou de grippe.
b) Le jeune a été en contact proche avec une personne dont le test de
dépistage de la COVID-19 a été positif au cours des deux dernières
semaines.
c) Ils ont voyagé à en dehors du Canada au cours des deux dernières
semaines et doivent être mis en quarantaine ou s'auto-isoler
2. De même, l’organisateur du groupe qui accueille des jeunes doit demander à
toutes les familles/fournisseurs de soins de ne pas participer s’il y a un
individu demeurant dans leur domicile qui :
a) Est en attente de résultats de tests de dépistage de la COVID-19, ou
présente de la fièvre, de la toux ou des symptômes de rhume ou de grippe
b) A voyagé en dehors du Canada sur un bateau de croisière ou dans une
zone à haut risque pour le virus COVID-19 (tel que déterminé par l'Agence
de la santé publique du Canada) au cours du dernier mois.
Si le jeune participant hôte correspond à l'une de ces catégories, nous
demandons aux parents/tuteurs de garder leur enfant à la maison et de refuser
d'accueillir un jeune visiteur chez eux.

Protocoles de santé et de sécurité

Juin 2022

Page 1 of 3

Pour votre information

3. Nous encourageons les organisateurs de groupes à passer en revue les
pratiques d’hygiène optimales avec leurs jeunes participants avant le voyage.
Telles que de se :
o Lavez-vous les mains fréquemment pendant au moins 20 secondes à l’eau
tiède et au savon.
o Utilisez du désinfectant pour les mains si vous n’avez pas accès à de l’eau
et à du savon.
o Toussez ou éternuez dans un mouchoir de papier et jetez-le ensuite, ou
encore toussez ou éternuez dans le creux de votre coude plutôt que dans
vos mains.
o Évitez de toucher votre visage avec vos mains si celles-ci ne sont pas lavées.
o Évitez de partager votre téléphone cellulaire (qu’on désigne souvent
comme notre « troisième main »).
o Évitez de toucher inutilement les surfaces sales ou à fort trafic qui
propagent les germes (en particulier les surfaces en métal), comme une
rampe ou une porte.
o Évitez les contacts directs non essentiels avec les autres, comme les
poignées de main, les accolades, les baisers et autres gestes de salutation.
4. Tous les groupes doivent être au courant des protocoles de santé concernant
la Covid-19 dans leur province/territoire ainsi que dans la province ou le
territoire de leur jumeau avant de participer à un échange. Veuillez vérifier les
ressources de votre province ou territoire, car les recommandations peuvent
varier.
 Alberta: https://www.alberta.ca/covid-19-public-health-actions.aspx
 Columbie Britannique: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid19/info/restrictions
 Manitoba: https://www.gov.mb.ca/covid19/prs/orders/index.html
 Nouveau Brunswick:
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19.html
 Terre-Neuve et Labrador: https://www.gov.nl.ca/covid-19/
 Territoires du Nord-Ouest: https://www.gov.nt.ca/covid19/en/services/gatherings-and-events
 Nouvelle Écosse: https://novascotia.ca/coronavirus/restrictions-and-guidance/
 Nunavut: https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novelcoronavirus
 Ontario: https://covid-19.ontario.ca/public-health-measures
 Île du Prince Eduard: https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/peisresponse
 Québec: https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus
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 Saskatchewan: https://www.saskatchewan.ca/covid19-measures
 Yukon: https://yukon.ca/en/covid-19-information

5. Si un jeune participant présente des symptômes durant l’échange, les
organisateurs de groupe doivent respecter les étapes suivantes :
a) Avisez les parents/tuteurs.
b) Communiquez avec les autorités de santé publique pour obtenir des
directives. Les autorités indiqueront les mesures à prendre pour prévenir
toute transmission du virus. Dans certains cas, selon la nature de
l’infection, cela pourrait impliquer une hospitalisation ; mais dans d’autres
cas, cela pourrait demander une mise en quarantaine.
c) Tenez le personnel d’Expériences Canada informé de la situation.
6. Dans le cas où un jeune participant est incapable de voyager en raison de ces
protocoles, nous demandons à l’organisateur de groupe de déterminer, en
pleine concertation avec les parents/tuteurs de l’enfant affecté, les meilleures
étapes à suivre pour la suite des choses. Cela pourrait vouloir dire de
maintenir l’enfant à l’hôpital, de le garder dans la famille d’accueil (s’il s’agit
d’une option acceptable), de le confier à des amis ou à une famille de la
région, ou de le loger dans une chambre d’hôtel en compagnie d’un
accompagnateur désigné.
Jusqu'à nouvel ordre, nos arrangements avec les compagnies aériennes
permettent l'annulation ou un changement de nom sans frais. Cette mesure est
temporaire en raison de la Covid et peut être modifiée à tout moment sans
préavis. Si les compagnies aériennes devaient appliquer des frais
supplémentaires de modification en raison de la contraction de la COVID ou
d'autres maladies pendant l'échange, ces frais supplémentaires seraient à la
charge du groupe et/ou des parents ou tuteurs. Les mêmes conditions
s'appliquent aux frais d'hébergement supplémentaires (le cas échéant).
Pour toute question, veuillez consulter votre coordonnateur d’Expériences
Canada qui sera toujours heureux de vous aider au cas par cas.
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