Résumé des mesures sanitaires en vigueur
Secteur : réunions d’affaires et congrès
Dernière révision : 16 novembre 2021

Nouvelles mesures et aide mémoire
Buffet
Depuis le 15 novembre 2021, les clients peuvent se servir directement dans un buffet ou un comptoir libre-service de couverts ou
d’aliments, mais uniquement lorsque l’exploitant du lieu vérifie que ces clients, lorsqu’ils sont âgés de 13 ans et plus, disposent d’un
passeport ou d’une preuve vaccinale ;
Pause-café
Les pauses-café en libre-service sont ainsi désormais autorisées (passeport vaccinal requis). Il est fortement recommandé de placer
un distributeur de gel alcoolisé sur la ou les tables de service.
Vestiaire
Les vestiaires sont permis. Toutefois, afin de diminuer les risques d’exposition aux surfaces fréquemment touchées (ex. : cintres, pôles,
crochets, etc.), les organisations doivent interdire l’accès aux vestiaires en libre-service. Le service de vestiaire peut donc être assuré
par l’entremise d’un préposé. La distanciation physique de 1 mètre doit être respectée dans la file d’attente près du vestiaire et partout
où un goulot d’étranglement peut se former.
Il est aussi possible de remettre un sac au participant afin qu’il y dépose ses effets et qu’il place ensuite le sac dans les pourtours de
la salle.
Registre
Le registre des visiteurs n’est plus requis.
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Activités

Port du masque

Activités essentielles

Obligatoire

obligatoire en tout temps sauf
pour boire et manger
(personnes de 10 ans et plus)

Passeport
vaccinal
Optionnel

Mesures en vigueur dès le 15 novembre 2021

Sans le passeport vaccinal
Couvre-visage en tout temps à l’intérieur, sauf pour boire ou manger
Respect de la distanciation de 1 mètre
Maximum de 250 participants à l’intérieur et 500 à l’extérieur
Autorisation de danser et de demeurer debout
Avec le passeport vaccinal
Couvre-visage en tout temps à l’intérieur, sauf pour boire ou manger
Aucune distanciation
Aucune limite de capacité
Autorisation de danser et de demeurer debout

Activités non essentielles

Obligatoire

Obligatoire

-

Repas (dans le cadre
d’activités essentielles et non
essentielles)

Obligatoire

Obligatoire

-

Ex. repas-spectacle, repas
dans le cadre d’une réunion
dans une salle louée

-

Couvre-visage en tout temps à l’intérieur, sauf pour boire ou manger
Aucune distanciation
Aucune limite de capacité
Autorisation de danser et de demeurer debout
10 personnes par table ou les occupants de trois résidences (par exemple,
trois familles de 5 personnes peuvent s’assoir à la même table, pour un
maximum de 15 personnes dans cet exemple)
Distanciation de 1 m entre les tables ou cloison entre les tables
Réservations de groupe sans maximum de participants
Autorisation de danser ou de rester debout
Autorisation de manger ou boire debout en retirant le masque pour boire et
manger

Page 2 de 2

Résumé des mesures sanitaires en vigueur
Secteur : réunions d’affaires et congrès
Dernière révision : 16 novembre 2021

Activités

Port du masque

Hébergement

Requis dans les espaces
communs

Non requis

- Passeport vaccinal requis dans les restaurants, aires communes, piscines et
gym.

Exposition

Obligatoire

Non requis

-

obligatoire en tout temps sauf
pour boire et manger
(personnes de 10 ans et plus)

Passeport
vaccinal

Mesures en vigueur dès le 15 novembre 2021

Règles du commerce de détail qui s’appliquent. Aucun changement avec
les nouvelles mesures entrant en vigueur le 15 novembre 2021.

Définition des activités essentielles
Assemblée syndicale, de membres ou d’actionnaires
Arbitrage
Examen d’institutions d’enseignement ou d’associations professionnelles
Formation
Réunion en milieu de travail
Conseil d’administration
Réunion d’entreprise dans une salle louée (avec les employés, les clients, etc.)
Cérémonie de remise de prix
Tournage dans une salle louée (hôtel, etc.)
Définition des activités non essentielles
Spectacle
Repas-spectacle
Repas-conférence
Conférence
Congrès
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