
Mesures de sécurité CES22 

Mise à date: le 7 octobre 2022
(sous réserve de modifications en fonction de 
l'évolution de la situation du COVID-19)

Lieu: Edmonton (Alberta)

Dates: le 2-3-4 novembre 2022



Mesures de sécurité CES22

Tourisme sportif Canada a pris l’engagement de protéger la santé et la sécurité

de tous les délégués au Congrès des événements sportifs 2022. La reprise de 

l'industrie du tourisme sportif dépend de nous tous afin de contrôler le virus, et 

nous donnons notre appui à un environnement entièrement vacciné. 

Toutes les exigences relatives aux réunions et aux événements en vigueur au 

moment du CES22 (telles que déterminées par le Gouvernement de l'Alberta et 

Edmonton Public Health) seront en place pendant l'événement, ainsi que 

certaines mesures de précaution supplémentaires que TSC juge nécessaires et 

prudentes. 



Vaccination

Le CES22 est réservé aux participants, aux 

bénévoles de l'événement et au 

personnel/consultants de l'événement de 

TSC qui ont été doublement vaccinés* au 

moins 14 jours avant le 2 novembre. Une 

preuve de vaccination sera exigée (détails

à suivre).

*L'Agence de la santé publique du Canada définit
l'expression 'entièrement vacciné' comme étant 2 doses. 
Si cette définition change pour devenir 2 doses + un 
dose de rappel, la politique de TSC sera révisée.
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Masques

Les masques sont fortement recommandés pour 

tout transport de groupe ou co-voiturage 

pendant l'événement (ex, navettes, autobus, 

taxi). 

Le port du masque pendant toutes les autres 

activités et sessions telles que décrites dans le 

programme de l'événement CES22 est à la 

discrétion du délégué. Un nombre limité de 

masques jetables sera disponible sur demande au 

bureau d'accueil. 
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https://inevent.com/en/SportTourismCanada/SEC22/hotsite.php#agenda


Hygiène des mains

Du désinfectant pour les mains sera disponible 

sur place et les délégués seront priés de l'utiliser

avant et après avoir touché une surface dure, y 

compris les poignées de porte, les boutons 

d'ascenseur, les tables et les chaises, etc. 

Services alimentaires

Les buffets en séance plénière sont codés en 

couleur en fonction du système de sièges par 

zone. Voir les pages 8 à 12 pour tous les détails.
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Enregistrement sans contact 

Les délégués qui ont une réservation au

Westin Edmonton dans le cadre du bloc de 

chambres du CES22 recevront leur trousse 

d'inscription grâce à un service de livraison à la 

chambre afin de limiter les files d'attente au 

bureau d'inscription sur place. 

Tous les autres délégués pourront récupérer

leur trousse d'inscription à l'heure indiquée

sur le programme de l'événement. Dans le cas 

d'une file d'attente, les délégués sont priés 

d'observer une distance physique.
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https://inevent.com/en/SportTourismCanada/SEC22/hotsite.php#agenda


Restez à la maison

Si vous présentez des symptômes de la COVID-19 

ou si vous avez été en contact avec une personne

ayant reçu une confirmation de COVID-19 et que 

vous n'êtes pas déclaré par votre autorité sanitaire 

provinciale comme non contagieux avec la 

COVID-19.

Voir les modalités et conditions d’inscriptions au 

CES22.
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https://sporttourismcanada.com/wp-content/uploads/2022/02/SEC22-Registration-Terms-Conditions-bilingual-updated-Feb-8-22.pdf
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Zones de confort et distanciation

physique

Nous sommes impatients de vous revoir tous, 

mais nous reconnaissons également que les 

participants peuvent éprouver différents niveaux

de confort en ce qui concerne l'espace

personnel et le contact physique. 

Nous avons créé un système de codes de

couleur pour permettre aux participants du 
CES22 d'identifier eux-mêmes leur préférence. 



Zones de confort et distanciation

physique

Choisissez la ZONE JAUNE si :

• Vous êtes à l’aise de vous asseoir comptant

jusqu’à 5 autres délégués

• Vous êtes à l’aise de serrer des mains ou de vous

serrer dans vos bras

• Vous préférez socialiser et vous asseoir à moins de 

2 mètres des autres délégués
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Zones de confort et distanciation

physique

Choisissez la ZONE BLEUE si :

• Vous préférez ne pas avoir de contact physique 

avec d’autres délégués

• Vous préférez maintenir 2 mètres de distanciation

physique

• Vous vous sentez plus à l’aise de vous asseoir seul

ou avec seulement 1 ou 2 autres délégués
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Zones de confort et distanciation

physique

Chaque zone aura sa propre entrée à la salle de 
plénière du Centre des congrès d'Edmonton* avec 

une signalisation et des indications au sol de couleur 

appropriée. Les délégués sélectionneront à l'avance

leur niveau de confort préféré lors du processus

d'inscription en ligne et seront identifiés par la couleur 

de leur porte-nom. 

*Le Centre des congrès d'Edmonton est une installation qui a reçu 
l’accréditation GBAC STAR, ce qui signifie qu'il a fait la preuve que des 
pratiques de travail, des procédures et des systèmes adéquats sont en place 
pour se préparer aux épidémies et aux pandémies, y répondre et s’en rétablir.
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https://gbac.issa.com/gbac-star-facility-accreditation/


Zones de confort et distanciation physique

Une fois que vous aurez sélectionné une zone et un endroit où vous asseoir dans 
la salle de plénière, ce sera votre siège attribué pour le reste de la journée. L'ECC 

nettoiera et désinfectera la salle de plénière à la fin de chaque journée, ce qui 

vous permettra de choisir un siège différent les jours 2 et 3. 

Le respect de la zone de confort identifiée par les autres garantira à chacun une
expérience détendue, sans stress et en toute sécurité au CES22!
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Questions et mises à jour

Étant donné que la pandémie de COVID-19 est une situation en évolution, les 

mesures de sécurité CES22 seront examinées régulièrement d'ici le Congrès et 

révisées en conséquence.

Les questions concernant les mesures de sécurité CES22 de Tourisme sportif 

Canada peuvent être adressées à Mike Laleune, directeur de l’exploitation par 

intérim, Tourisme sportif Canada à mlaleune@sporttourismcanada.com.

mailto:mlaleune@sporttourismcanada.com

