GUIDE DES MESURES SANITAIRES
MISE EN CONTEXTE
Le Festival Folifrets a développé un Guide de mesures sanitaires avec le service de
soutien-conseil de la Direction régionale de la Santé publique. Les actions posées et nos
scénarios de déploiement sur le terrain s’ajusteront en fonction des paliers d’alerte émis par le
gouvernement du Québec.
Un plan sanitaire est mis en place par l’organisation dans le but de respecter les normes émises
par la Santé Publique et permettant la tenue d’événements extérieurs sur des sites, avec gestion
du passeport vaccinal.
Le passeport vaccinal sera obligatoire afin d’accéder aux sites du Cross-country, lors de la soirée
spectacle à l’aréna ainsi que certaines structures lors de la journée familiale. Les coureurs et les
randonneurs devront aussi présenter leur passeport vaccinal.
Le passeport vaccinal et une pièce d’identité avec photo (permis de conduire pour les
Randonneurs et les Coureurs) sont requis pour toutes les personnes âgées de 13 ans et plus
souhaitant accéder aux sites officiels de l’édition 2022 du Festival Folifrets Baie-James. Vous
devrez fournir votre preuve de vaccination contre la COVID-19 contenant un code QR qui
affiche votre niveau de protection. Cette preuve peut être présentée de trois façons :
● Sous un format papier ;
● sous un format PDF sur votre appareil mobile ;
● à partir de l’application VaxiCode.
Les personnes qui voyagent au Québec devront présenter une preuve d’identité avec photo et la
preuve, fournie par leur pays ou province canadienne, qu’elles ont reçu deux doses d’un vaccin
reconnu : Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Jansen (une dose).
Le passeport vaccinal ne s’applique PAS pour toute personne âgée de 12 ans ou moins ou ayant
une contre- indication clinique à la vaccination contre la COVID – 19.
De plus, l’organisation du Festival Folifrets mets en place les mesures sanitaires suivantes.

MESURES SANITAIRES POUR LES FESTIVALIERS
Communication en amont de l’événement
Le Festival Folifrets communiquera en amont de l’événement au grand public, des mesures
sanitaires mises en place par l’organisation lors de l’événement via différentes plateformes
médias telles le site Internet, les médias sociaux et la Sentinelle et Planète Radio 93,5.
Le Festival Folifrets rappellera sur le site Internet de l’événement des symptômes à observer et
qui pourraient remettre en cause le droit d’entrée sur nos sites, puisqu’une seule réponse positive
à ces symptômes peut justifier un refus.
Accueil des festivaliers sur les sites :
Prise en charge du Passeport vaccinal pour accéder aux sites :
⮚ Tous les festivaliers de 13 ans et plus qui souhaiteront accéder aux sites du Festival
devront présenter leur passeport vaccinal.
⮚ Une zone ou des escouades de validation du Passeport vaccinal seront déployées à
l’entrée et/ou à proximité des activités ponctuelles.
Zone d’accueil et mesures générales
⮚ Clôtures/poteaux avec corde pour délimiter les files d’attente et affichage rappelant les
consignes sanitaires à respecter;
⮚ De l’affichage sera installé aux endroits stratégiques dans le but de rappeler les normes
sanitaires, rassurer et guider les festivaliers ;
⮚ Affichage expliquant les mesures sanitaires à respecter à l’intérieur des sites ;
⮚ Désinfectant à main disponible aux entrées/sorties avec affichage pour le lavage des
mains ;

⮚ Personnel sur place pour l’accueil des festivaliers et le rappel des normes sanitaires en
place ;
⮚ Le port du couvre-visage est obligatoire, tout comme le respect de la distanciation, à
l’intérieur des bâtiments temporaires et à l’aréna;
⮚ À ce jour, le couvre-visage est recommandé, tout comme le respect de la
distanciation, pour tous les festivaliers lors des activités extérieures: journée familiale,
site du Crosscontry, spectateurs lors de la Randonnée du Président.
⮚ À noter que le port du masque obligatoire s’applique à tous les individus âgés de 10 ans
et plus.
Contrôle des sacs :
En cas de doute, si une fouille est nécessaire, une demande au festivalier sera faite afin qu’il
ouvre lui-même son sac pour éviter la manipulation par les agents de sécurité.
Affichage sur les sites
Protocole spécifique pour les différentes activités / services offerts sur les sites
En plus des mesures générales prévues sur chacun des sites, un protocole spécifique sera mis en
place pour certaines activités offertes sur les sites de l’événement :
Activités de programmation sans contact :
⮚ Mise en place d’une file d’attente spécifique à chacune des activités avec rappel des
mesures sanitaires en vigueur via de l’affichage spécifique à l’activité ;
⮚ Personnel d’accueil en place pour la gestion de la file d’attente et de l’activité.
Activités de programmation nécessitant de la manipulation d’objets ou d’accessoires :
⮚ Mise en place d’une file d’attente spécifique à chacune des activités avec rappel des
mesures sanitaires en vigueur via de l’affichage spécifique à l’activité ;
⮚ Personnel d’accueil en place pour la gestion de la file d’attente et de l’activité ;
⮚ Protocole mis en place pour assurer la désinfection des objets/accessoires et des surfaces
manipulées.

Chapiteau sur le site du Cross-country
⮚ Mise en place d’une file d’attente spécifique avec rappel des mesures sanitaires en
vigueur via de l’affichage spécifique ;
⮚ Port des équipements de protection individuelle par le personnel de service en tout
temps :
o

Masque de procédure

o

Désinfectant à main prévu pour la clientèle avant et après les transactions

o

Désinfection des surfaces de service (comptoirs, etc.) sur une base régulière, aux
15 minutes.

Toilettes
⮚ Obligation de se désinfecter les mains avant et après chaque utilisation des toilettes
disponibles sur le site ;
Présence de symptômes
Si un festivalier, un bénévole ou en employé développe des symptômes, on lui demandera de
quitter rapidement les lieux et de téléphoner à la ligne COVID-19 afin de recevoir leurs
instructions (1-877-644-4545).

