POUR ÊTRE
AU COURANT
DE NOS MESURES
DE SÉCURITÉ, VISITEZ

cangift.org

PLAN DE RÉOUVERTURE SÉCURITAIRE DE CANGIFT
Ce à quoi les exposants peuvent s’attendre au Salon
du cadeau et de la maison de Toronto

À l’approche d’un événement réunissant les membres de notre collectivité, l’Association canadienne du cadeau
(CanGift) tient à offrir un environnement sécuritaire. De concert avec notre partenaire, le Centre des congrès de
Toronto et son programme C.H.A.S.E.MC de même que nos fournisseurs, nous prenons des mesures sérieuses pour
protéger tous les visiteurs de nos salons.
Ce document décrit en détail les mesures que nous avons mises en place pour protéger la santé de tous
les participants — exposants, détaillants, fournisseurs et personnel, pour combattre la propagation de la COVID-19
et prévenir toute contagion. Ces pratiques pourraient être mises à jour si les règlements gouvernementaux et
de la santé publique venaient à changer.
Les protocoles suivants seront en place :

EMMÉNAGEMENT :
Si vous avez été exposé récemment à la COVID-19, éprouvez des symptômes de la maladie ou
si vous ne vous sentez pas bien, ne participez pas au salon.

	
Veuillez prendre votre masque avec vous. Vous devez le porter en tout temps et il sera exigé
à toute personne entrant sur le site.

	NOUVEAU !! Imprimez et apportez votre badge. Les exposants recevront un lien par
lequel ils pourront télécharger les badges réservés au personnel. Cliquez sur le lien et imprimez chaque
badge sur une feuille de papier blanc de 8 ½ x 11 po. Suivez les instructions pour plier la feuille. Vous pouvez
faire suivre le lien à votre personnel pour qu’ils impriment leur propre badge OU l’imprimer et le distribuer
à votre équipe avant d’arriver sur les lieux du salon. Des porte-badges seront disponibles sur place.

	Nous vous prions d’arriver à l’heure prévue de votre emménagement et de vous
rendre au comptoir d’inscription des exposants à la porte 4 (édifice sud) ou à la porte 38 (édifice nord).
	
Pour entrer, vous devez avoir fait l’objet d’une vaccination complète (deux doses, plus 14 jours)
COVID-19
et présenter la preuve du certificat de vaccination amélioré avec code QR, en format numérique ou sur
support papier. Les personnes peuvent télécharger leur certificat amélioré avec code QR en se rendant
sur le site suivant : https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/. Seules les personnes qui présenteront
une exemption médicale sous la forme d’un certificat amélioré avec code QR, accompagné d’un test négatif,
pourront se prévaloir d’une exception.

	Si vous devez remplacer votre bracelet, une preuve de vaccination vous sera demandée avant
de vous en remettre un nouveau.

	Apportez votre eau. Des bouteilles d’eau seront vendues, cependant les fontaines et autres postes
de ravitaillement en eau ne seront pas accessibles.

PENDANT LE SALON :
Si vous avez été exposé récemment à la COVID-19, éprouvez des symptômes de la maladie ou
si vous ne vous sentez pas bien, ne participez pas au salon.

	
Veuillez prendre votre masque avec vous. Vous devez le porter en tout temps et il sera
exigé à toute personne entrant sur le site.

	Apportez votre eau. Des bouteilles d’eau seront vendues, cependant les fontaines et autres postes
de ravitaillement en eau ne seront pas accessibles.

Si vous séjournez à l’un des hôtels officiels, des navettes vous transporteront



directement au salon.
EXHIBITOR
	
Si vous êtes en voiture, veuillez vous stationner dans le stationnement des exposants et

P

utiliser l’entrée des exposants.

	Utilisez les postes de désinfection des mains installés à proximité des entrées et à divers endroits
sur le site du salon.

	Veuillez rester à votre kiosque. Ne vous déplacez sur le site du salon seulement
en cas d’absolue nécessité.

	Respectez en tout temps les mesures de distanciation physique.
	Les pratiques d’entretien ménager surpasseront les normes de désinfection. Des unités
manuelles de désinfection électrostatique assainiront les espaces publics sur le site tous les jours avant
l’ouverture du salon. Toutes les surfaces à contact fréquent seront désinfectées régulièrement durant
la journée.

	En cas de besoin, tout le nécessaire pour assurer les premiers soins est disponible sur place.
	Ne pas utiliser d’argent comptant, s’il vous plaît. Toutes les transactions doivent être
effectuées sans argent comptant, donc soyez prêt à utiliser un mode de paiement sans contact.

	De la nourriture préemballée, de haute qualité et présentée en respectant les normes
de sécurité les plus hautes sera proposée. Les serveurs porteront un masque et des gants.

	
16+ Aucune personne de moins de 16 ans ne sera admis sur le site du salon.
	L’accès wi-fi sera offert gratuitement dans tous les édifices.

Nous vous invitons à visiter le site du cangift.org pour de plus amples renseignements.
Des questions? Écrivez-nous à exhibitor@cangift.org.

Nous avons hâte de vous accueillir
au cangift.org !

