ONGLET MESURE SANITAIRE

MESURES SANITAIRES
Des mesures sanitaires et des protocoles ont été mis en place pour la tenue du
Festival Promutuel de la Relève 2021 afin de respecter les directives émises par
la Santé publique et le gouvernement du Québec. Voici les règles à respecter lors
de l’événement :

DÉSINFECTION
Chaque participant devra se désinfecter les mains dans une zone de distribution
de désinfectant prévue à cet effet aux entrées et sorties, aux toilettes, aux
kiosques d’alimentation, etc.

ENTRÉE/SORTIE
Pour chacun des sites, l’entrée et la sortie se fera via deux lieux distincts prévus à
cet effet et bien identifiés.
Scène Loto‐Québec : Il y a 4 entrées et sorties sur ce site. Elles sont divisées par
section selon votre billet.
- Entrée/sortie VIP
- Entrée/sortie section 1-2-3-4
- Entrée/sortie section 5-6
- Entrée/sortie section 7-8-9-10
Scène Gus :
- Entrée/sortie VIP
- Entrée/sortie détenteur de billets

CONFIGURATION ET CAPACITÉ DES SITES
La configuration de chaque scène a été conçue afin de respecter les normes de
distanciation physique. Chaque groupe d’une même cellule familiale et/ou résident
à la même adresse sera installé dans une zone d’écoute de 4 mètres carrés
pouvant accueillir un maximum de 4 personnes. Une distance de 1 mètre sera
respectée entre les zones d’écoute.
Conformément aux règlements en vigueur, chaque site a une capacité maximale,
voici leur capacité :


Scène Loto-Québec : 1985 places



Scène Gus : 500 places

DISTANCIATION SOCIALE
Une distance de 1 mètre doit être respectée en tout temps entre chaque personne
qui ne sont pas de la même zone d’écoute. Afin d’assurer le bon déroulement de
l’événement, nous vous demandons de vous conformer aux périmètres de sécurité
établis, de respecter la signalisation, les repères et marquages au sol ainsi que les
panneaux d’information visibles sur l’ensemble du site. Les participants doivent
également suivre le sens de la circulation en prenant compte de la signalisation
visible sur l’ensemble du site.

PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE
Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps lors des
déplacements à l’extérieur des zones d’écoute, il n’est pas nécessaire d’avoir un
masque dans les zones d’écoute.

TOILETTES
Sur chaque site, des installations sanitaires seront accessibles et désinfectées
fréquemment pendant l’événement. Le port du masque de procédure et une
distanciation physique de 1 mètre sont obligatoires en tout temps dans la file
d’attente et à l’intérieur des installations.

MOUVEMENT DE FOULE
En aucun temps les participants ne sont autorisés à se rassembler à l’avant de la
scène. Le pogotage (moshing) et le surfoulement (crowd surfing) sont strictement
interdits.
Notre organisation et nos employés s’engagent à suivre et respecter toutes les
recommandations et règlements émis par la Santé publique.
Tous les participants doivent se conformer aux mesures sanitaires et aux
protocoles mis en place pour garantir une expérience sécuritaire à tous les
festivaliers, artistes, équipes et partenaires y prenant part, sous peine
d’expulsion, sans possibilité de remboursement, ou d’arrêt du spectacle si
nécessaire.

