Verchères, le 7 septembre 2021

Place des Artisans octobre 2021

Madame Chaput,

Dans le but de la mise en place de Place des Artisans qui se tiendra les 23 et
24 octobre prochain, j’aimerais apporter quelques précisions qui nous
assureront de suivre adéquatement les règles dictées par la Santé Publique
du Québec.
• Au regard des informations que nous avons aujourd’hui, la capacité de
la salle est de 250 personnes. Le personnel du Centre s’assurera d’avoir
le compte en tout temps des personnes présentes.
• Le Passeport vaccinal est obligatoire pour tous (artisans ,visiteurs,
bénévoles) âgés de 13 ans et plus. L’accès au site sera refusé à toutes
personne ne pouvant fournir le passeport (version papier ou code QR).
Le Centre s’assurera de valider les passeports. Pour nous assurer de ne
pas demander à plusieurs reprises le passeport aux artisans qui seront
présents, nous remettrons à chacun d’eux une carte attestant la
validité de leur passeport.
• Le port du masque est obligatoire pour tous et ce en tout temps.

• Des bornes de désinfections des mains seront placées aux entrées et
dans la salle.
• Il n’est pas permis d’avoir de « cantine», kiosque de nourriture, etc.
Une salle sera mise à la disposition des artisans qui désirent prendre
une pause-repas.
• Un tracé déambulatoire (sens unique) doit être défini dans la salle,
l’entrée et la sortie doivent également être séparés.

• Les visiteurs devront s’assurer de déambuler à une distance de 1 mètre.
Le personnel du Centre s’assurera du bon déroulement dans la salle.

Évidemment, il est possible que d’autres restrictions s’ajoutent d’ici la tenue
de votre évènement. Nous nous assurerons de vous informer de toutes
modifications et de mettre en place les mesures adéquates. D’ici là, il me
fera plaisir de travailler conjointement avec vous pour nous assurer de la
réussite de votre Place des Artisans.
N’hésitez pas à me contacter en cas de questions, précisions ou autre.

Stéphanie Geoffrion
Directrice Centre Communautaire de Verchères

