
Avant le salon:

• Si vous vous sentez malade, éprouvez des 
symptômes ou une exposition de COVID-
19, s’il vous plaît ne venez pas à l’émission. 

• S’il vous plaît ne pas oublier votre propre 
couvre-visage

Arrivée au Salon:

• Un couvre-visage doit être porté en tout 
temps. Si vous oubliez votre propre visage 
couvrant un masque d’utilisation unique 
sera fourni.

• À l’arrivée, chaque visiteur sera examiné, y 
compris les vérifications de température. 
Tout visiteur d’une température supérieure 
à 98,6 degrés fahrenheit sera dirigé vers 
une zone médicale désignée où le 
personnel médical évaluera la personne. 
Ces évaluations peuvent entraîner la non-
entrée à ExpoCam 2021.

• Plexiglass sera placé sur les comptoirs 
d’enregistrement pour plus de sécurité et 
notre personnel nettoiera régulièrement 
tout l’équipement.

Pendant le Spectacle:

• Le revêtement du visage doit être porté en 
tout temps.

• Les 6 pieds recommandés de distanciation 
sociale est nécessaire. 

• Il y aura des stations de désinfection des 
mains tout au long du spectacle qui seront 
accessibles à tous les participants.

• Il y aura de la signalisation tout au long du 
spectacle pour informer et rappeler les 
protocoles de sécurité.

• Les places ne seront pas disponibles dans les 
aires de restauration ou seront limitées et une 
mise en place à distance d’au moins 6 pieds 
sera adoptée. Les aliments seront prée 
memem emballés pour assurer la salubrité 
des aliments.

• L’espace de l’événement sera nettoyé plus 
fréquemment, et la désinfection quotidienne 
aura lieu pour désinfecter les espaces publics.

• Le personnel de premiers soins sera sur place 
et disponible pour aider les personnes qui ne 
se sentent pas bien.

• Si vous avez des questions ou des 
préoccupations, veuillez contacter
expocam@newcom.ca.

Votre sécurité est notre priorité 
absolue. WeCare chez Newcom.

Nous nous engageons à produire un salon 
professionnel sécuritaire pour nos 
participants, exposants, fournisseurs et 
personnel. Nous surveillons 
attentivement le déploiement de la 
vaccination, les lignes directrices 
gouvernementales et les règlements en 
matière de santé publique afin de nous 
assurer que le salon sera un endroit sûr 
où interagir et faire des affaires.

Dans le cadre de notre engagement, nous 
avons élaboré des protocoles de sécurité 
et des pratiques exemplaires en matière 
d’intervention et de prévention du 
COVID-19 et nous sommes mis à jour au 
fur et à mesure que de plus amples 
renseignements et conseils deviennent 
disponibles.
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