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Inspire and influence the evolution of Integrated Urban Mobility 

Inspirer et influencer l'évolution de la mobilité urbaine intégrée. 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Preuve de vaccination et masques requis 

La santé et le mieuxêtre des membres de l’ACTU, des participants et des exposants 

représentent une de nos principales priorités. Par conséquent, nous adoptons les mesures de 

sécurité suivantes, y compris la nécessité, pour tous les participants, de présenter une preuve 

de vaccination contre la COVID19 et de porter un masque, conformément au décret émis par 

le gouvernement du Québec.  

Preuve de passeport de vaccination contre la COVID19 

Tous les participants devront produire une preuve de vaccination complète contre la COVID19. 

Votre code QR est votre passeport vaccinal. Le passeport vaccinal peut être présenté sous 

différents formats et doit être accompagné d’une pièce d’identité.  

Masques nécessaires pour tous 

Les événements intérieurs exigent que tous les participants portent un masque. Les 

conférenciers peuvent retirer leur masque pendant qu’ils parlent, mais doivent demeurer à une 

distance d’au moins six pieds de l’auditoire et remettre le masque lorsqu’ils quittent le podium. 

Des masques jetables seront également offerts sur place à tous les participants. 

Distanciation physique 

Dans la mesure du possible, l’ACTU exhorte tous les participants à pratiquer la distanciation 
physique. Les participants sont invités à prendre d’autres précautions qui peuvent leur 
permettre de se sentir plus à l’aise et en sécurité. Le fait d’éviter les poignées de main et les 
étreintes, par exemple, peut permettre de limiter le nombre des contacts physiques.  

Inscription sur place 

L’ACTU vous conseille fortement de vous inscrire à l’avance afin de simplifier le plus possible le 

processus pour vous et d’éviter les rassemblements dans la zone d’inscription. Le nombre de 

remplaçants pendant l’inscription sur place peut être limité.  
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Nettoyage et désinfection 

L'hôtel Fairmont Château Frontenac mettra à disposition des postes de désinfection des mains 
autour de l’édifice. Le nettoyage et la désinfection des zones souvent touchées seront 
régulièrement effectués.  

Nourriture et boissons 

Pour toutes les fonctions alimentaires, les meilleures procédures de manipulation sécuritaire 
des aliments seront suivies. Lorsqu’ils ne mangent pas ou ne boivent pas, les participants 
doivent porter un masque.  

Fairmont Château Frontenac 

Le Fairmont Château Frontenac de Québec accueillera le Sommet printanier et l'AGA. Pour 

assurer votre protection, le Fairmont Château Frontenac a mis en œuvre certaines des normes 

et des procédures de nettoyage les plus rigoureuses de l'industrie hôtelière. L’administration 

observe une période de « repos » de 24 heures entre les séjours des clients, suivie du nettoyage 

et de la désinfection des chambres. Pour en savoir davantage sur les importantes mesures 

prises par le Fairmont Château Frontenac pour protéger et bien servir ses invités, visitez le site 

Web www.allsafeandwell.com.  

Nous collaborons constamment avec le Fairmont Château Frontenac, la ville de Québec et nos 

partenaires pour nous assurer que chaque participant assiste à un congrès sécuritaire et 

productif. Ce site Web sera souvent mis à jour, au fur et à mesure que l’information sera 

accessible. 

http://www.allsafeandwell.com/

