
 

 

 

 

Politique du YMCA-YWCA à propos des tiques  
 

Informations sur le site : 

 
Le site de notre camp de jour et camp de vacances du Camp Otonabee à Dunrobin se trouve dans une région 
considérée comme zone à haut risque de présence de tiques cet été. Comme à de nombreux endroits à Ottawa, 
certaines tiques trouvées dans cette zone sont porteuses de la maladie de Lyme. À la lumière de cela, nous 
aimerions vous faire part de certaines informations qui, selon nous, vous seront utiles, à votre famille et à vous-
même, avant que vous ne preniez part à des activités en plein air - pas seulement au camp, mais aussi partout 
dans la Ville d’Ottawa. 

 
Ce que nous faisons au camp : 

 
Entretien : En vue de déloger la population de tiques au camp, nous tondons souvent la pelouse dans les zones 
fréquemment utilisées dans le cadre des programmes pour raccourcir les herbes hautes dans lesquelles les tiques 
prospèrent. Nous faisons également notre possible pour faire en sorte que les campeurs et campeuses et les 
membres du personnel restent aussi souvent que possible sur les chemins. 
 
Programme : Nous encourageons fortement l’utilisation de répulsif contre les insectes tout au long de la journée, 
et surtout sur des zones comme les pieds et les chevilles. Nous recommandons des répulsifs contre les insectes 
qui contiennent du DEET ou de l’icaridine, puisque ce sont les plus efficaces contre les tiques. De plus, nous vous 
demandons de faire preuve de proactivité à la maison. Intégrez à votre routine la vérification du corps pour des 
tiques après tout moment passé dehors. 
 
Si nous trouvons une tique sur un campeur ou une campeuse pendant son séjour au camp, nous procéderons 
comme suit : 

• nous retirerons la tique avec une pince à épiler ou un tire-tique; 

• nous placerons la tique dans un sac Ziploc pour qu’elle soit testée (si cette action est requise); 

• nous contacterons les parents, ou tuteurs ou tutrices afin de les prévenir, et nous leur conseillerons d’en 
discuter davantage avec leur médecin. 

 
Recommandations de Santé publique Ottawa :  

 
Santé publique Ottawa a d’excellentes ressources disponibles en ligne. Pour consulter les recommandations de 
Santé publique Ottawa, cliquez ici.  
 
Merci pour votre soutien continu de notre Camp Otonabee et de notre programmation en plein air! Nous avons 
tellement hâte de célébrer le monde naturel tout en apprenant comment rester en sécurité. Si vous avez des 
questions supplémentaires ou des préoccupations, veuillez contacter le bureau du camp. 

 
L’équipe du Camp Otonabee 
Day.camps@ymcaywca.ca 
613 832-1234 
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https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/lyme-disease.aspx

