
Avant le salon:

• Si vous vous sentez malade, si vous 
présentez des symptômes ou si vous avez 
été exposé à la COVID-19, veuillez ne pas 
venir au salon.

• N’oubliez pas votre propre couvre-visage.

A votre arrive au salon:

• Le gouvernement du Québec a annoncé 
que les salons de consommateurs et les 
salons professionnels n'ont plus besoin de 
controler le passeport vaccinal des 
visiteurs.

• Un couvre-visage doit être porté en tout 
temps lors du salon à l’intérieur des 
bâtiments. Si vous oubliez d’apporter votre 
propre couvre-visage, un masque à usage 
unique vous sera fourni.

Pendant le salon:

• Le couvre-visage doit être porté en tout 
temps lors du salon à l’intérieur des pavillons.

• La distanciation sociale requise est de 1 
mètre entre les personnes.

• Il y aura des stations de solutions 
hydroalcooliques  pour les mains à différents 
endroits du salon qui seront accessibles à 
tous les participants.

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

• Les espaces communs sur le plancher seront 
nettoyés fréquemment et les espaces 
publiques seront désinfectés 
quotidiennement.

• Le personnel de premiers soins sera 
disponible sur place 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 on prend ca au serieux chez 
Newcom.

Nous nous engageons à organiser un 
salon professionnel sécure pour nos 
visiteurs, exposants, fournisseurs et 
personnel.  Nous surveillons 
attentivement les directives 
gouvernementales et les règlements 
de santé publique pour nous assurer 
que le salon sera un endroit sûr pour 
interagir et faire des affaires.

Dans le cadre de notre engagement, 
nous avons élaboré des protocoles de 
sécurité et  meilleurs pratiques en 
matière de réponse et de prévention 
de la COVID-19, ces règles sont mis à 
jour au fur et à mesure que de 
nouvelles informations et directives 
sont disponibles.
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