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PLAN DE RÉOUVERTURE SÉCURITAIRE DE CANGIFT
Ce à quoi les participants 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 — membres, 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.

AVANT D’ARRIVER AU 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.

	
Assurez-vous d’apporter votre badge. Les visiteurs inscrits avant la date limite recevront leur
badge pour le salon par la poste et pourront accéder au site rapidement. Les invités qui s’inscrivent ou
impriment leur badge sur place subiront peut-être des attentes.
COVID-19

Pour entrer, vous devez avoir fait l’objet d’une vaccination complète (deux doses, plus 14 jours)
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.

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

	Des navettes assureront le transport entre les hôtels officiels et le site (places limitées) et
des navettes assureront le transport dans les stationnements pendant les journées d’ouverture du salon.
Les usagers de ces services gratuits doivent porter leur masque en tout temps.

À L’ARRIVÉE :
Conformément aux directives du ministère de la Santé de l’Ontario, tous les participants
au Salon du cadeau et de la maison de Toronto devront présenter une pièce d’identité et
un certificat amélioré avec code QR, en format numérique ou sur support papier, confirmant leur
COVID-19
vaccination complète et indiquant que la dernière dose a été administrée au moins 14 jours auparavant.
Une fois la vérification effectuée, vous recevrez votre bracelet et, si nécessaire, un porte-badge.
REMARQUE : Les bracelets et les badges doivent être portés en tout temps pendant le salon.
Nous vous recommandons fortement d’entrer au salon par le hall de l’édifice nord. Il y aura deux
autres entrées dans l’édifice sud, cependant, le hall d’entrée spacieux de l’édifice nord offre davantage d’espace pour
faciliter la distanciation physique et les points de vérification de la vaccination seront plus nombreux.

Veuillez être prêt à présenter votre preuve de vaccination et votre pièce d’identité aux comptoirs désignés.

 ne fois la vérification faite, un bracelet vous sera remis. Grâce à ce bracelet, vous ne serez pas
U
soumis à d’autres vérifications de vaccination. Les invités qui ont leur badge peuvent se rendre directement
sur le site du salon. Si vous vous êtes inscrit à l’avance, mais n’avez pas votre badge avec vous, veuillez
apporter votre confirmation sous forme numérique ou imprimée. Le code QR sur la confirmation sera scanné
pour imprimer votre badge sur place.

	L’inscription sur place sera possible pour les participants qui ne se sont pas inscrits à l’avance.
Cependant, nous encourageons fortement tous les visiteurs à s’inscrire à l’avance, avant la date limite, pour
s’assurer de recevoir leur badge par la poste avant la tenue du Salon du cadeau et de la maison de Toronto.
	Vous devez détenir un badge du Salon du cadeau et de la maison de Toronto, printemps 2022, et
un bracelet pour avoir accès au site du salon. S’il vous manque votre bracelet, vous devrez
+
présenter une preuve de vaccination pour en obtenir un nouveau. S’il vous manque votre badge, vous pouvez
le faire réimprimer au comptoir d’inscription.

Veuillez porter votre masque en tout temps.
	Veuillez respecter les mesures de distanciation physique, soit une distance d’au moins
6 pi avec les autres personnes en tout temps.

16+

Aucune personne de moins de 16 ans ne sera admise sur le site du salon.

PENDANT LE SALON :
 tilisez les postes de désinfection des mains installés à proximité des entrées et à divers
U
endroits sur le site du salon. Un nettoyage des mains en profondeur et fréquent ou l’utilisation d’un
désinfectant pour les mains est fortement recommandé.
	
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.

Veuillez porter votre masque en tout temps.
	Veuillez respecter les mesures de distanciation physique, soit une distance d’au moins
6 pi avec les autres personnes en tout temps.

	La nourriture et les boissons offertes en libre-service, y compris le café, ont été
éliminées pour ce salon. Des aliments préemballés seront plutôt proposés, sans contact, pour achat à
certains emplacements du Centre des congrès de Toronto. Les serveurs porteront un masque et des gants.
Toutes les transactions seront effectuées sans argent comptant au moyen d’appareils sans contact.
Les cartes de débit et de crédit sont acceptées.
	
Un service de vestiaire gratuit sera mis à la disposition des visiteurs et sera géré de façon
responsable en respectant les mesures de distanciation physique.

L’accès wi-fi sera offert gratuitement dans tous les édifices.
Nous reconnaissons la valeur des occasions d’apprentissage et de réseautage et avons hâte de les voir de retour lors des
prochains salons. Cependant, pour le salon de janvier 2022, nous avons supprimé les séminaires, les réunions mondaines
et autres occasions de socialisation, bref toute situation favorisant les rassemblements importants dans un espace restreint.
Bien que nos échanges se feront de manière différente et que le salon semblera quelque peu dépouillé,
ces mesures ont été mises en place pour réduire le plus possible les risques et nous assurer que nous nous protégeons
les uns et les autres pendant l’événement.
Nous vous invitons à visiter le site du cangift.org pour de plus amples
renseignements. Des questions? Écrivez-nous à registration@cangift.org.

Nous avons hâte de vous accueillir
au cangift.org !

