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Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) tiendra un
congrès qui permettra aux membres du mouvement coopératif et mutualiste de
s’unir avec les acteurs impliqués dans le développement socioéconomique. Il
donnera l'opportunité de partager des pistes d’actions innovantes pour répondre
aux défis et enjeux actuels et futurs auxquels la société est confrontée.

À propos du RDV 2021 coopération + mutualité

En plus des mesures proposées et mises en place par le Centre des congrès de
Québec, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité exigera le
respect des mesures citées ci-dessous :

Pour consulter le guide des mesures sanitaires du Centre des congrès de
Québec.

Mesures sanitaires

Les participants seront informés quelques jours avant leur arrivée des
mesures de prévention mise en place lors de l’événement. 

Les participants seront avisés qu’ils pourraient être refusés à l’événement
s’ils présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19 ou s’ils ont
été en contact avec une personne infectée.

À leur arrivée, les participants devront présenter leur passeport vaccinal*
préalablement au comptoir PRÉVENTION COVID-19 et répondre aux
questions suivantes avant de passer à l’accueil officiel de l’événement :

Prévention clientèle

Inscription sur place

Au cours des 14 derniers jours, avez-vous ressenti un ou des symptômes de la
COVID-19,
À savoir l’apparition ou l’aggravation d’une toux, la fièvre, des difficultés
respiratoires ou
une perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale (avec ou sans perte de
goût) ? ;
Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact direct avec une
personne qui a été diagnostiquée comme infectée à la COVID-19?

Le CQCM respectera les directives gouvernementales en vigueur sur les
rassemblements pour le nombre de personnes présentes dans un même lieu;

*Le passeport vaccinal est obligatoire pour accéder à l'événement.

http://rdv.coop/
https://www.convention.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/GUIDE-mesures-sanitaires-centre-congres-FRANCAIS.pdf
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Mesures sanitaires

Des affiches pour sensibiliser les participants de ne pas procéder aux
échanges de mains en signe de salutation;
Aucune remise de document sera permise sur place.

Tout matériel technique utilisé (podium, micro, pied de micro, souris, clavier
d’ordinateur, etc.) fourni par l’établissement sera désinfecté à chaque
utilisation ;
Des bénévoles effectueront des rondes de nettoyage dans les différentes
aires communes en plus de la désinfection proposée par le Centre des
congrès de Québec.

En respectant le nombre de personnes présentes dans un lieu selon les
normes en vigueur;
En installant des barrières de protection, si possible – en plexi-verre, par
exemple;
En maintenant une distance de deux mètres entre chaque personne;
En affectant les participants à des tables situés à deux mètres au moins les
uns des autres;
Chaque participant aura comme consigne de toujours prendre la même
place lors du congrès;
En utilisant un marquage au sol pour indiquer à quel endroit faire la file à
l’intérieur et à l’extérieur et où se diriger pour éviter les allées et venues
inutiles;
En effectuant des déplacements par petits groupes pour la participation aux
différents ateliers; 
Disposition des tables, fauteuils dans les salles de façon à respecter 2 mètres.

Mesures de surveillance pour veiller à ce que tous les participants portent
leur masque correctement lors des déplacements;
Mettre des masques à disposition des participants et les inviter à l’échanger
en cours de journée.

Inscription sur place (suite)

Déroulement de l’événement

Distanciation physique

Port du masque

http://rdv.coop/
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Mesures sanitaires

Planification de temps de nettoyage des salles et la désinfection des surfaces
et des zones communes; 
Engager des bénévoles ou concierges pour effectuer des rondes de
nettoyage dans les différentes aires communes en plus de la désinfection
proposée par le Centre des congrès de Québec;
Stations de désinfectant et de nettoyage des mains aux endroits
stratégiques;
Utilisation de produits à efficacité prolongée pour les points de contact à
usage fréquents (toilettes, escaliers, ascenseurs);
Message vidéo rappelant les consignes sanitaires;
Communiquer des consignes.

Nettoyer et faire la désinfection

http://rdv.coop/

