Lignes directrices en matière de santé et sécurité sur la COVID-19
pour la série de concerts au Bluesfest Drive-in – Guide de
consultation rapide des 10 recommandations prioritaires
Le Bluesfest d’Ottawa prend un engagement visant la santé et la sécurité de l’ensemble de nos
artistes, membres du personnel, équipes, bénévoles et festivaliers. Nous mettons en place les
lignes directrices suivantes afin d’assurer le déroulement en toute sécurité de notre série de
concerts Drive-In.
1. Prévention initiale : Cet événement dispose d’une politique de tolérance zéro pour tout
employé qui présente des signes de maladie, et les employés ne sont pas autorisés à se
présenter au travail s’ils se sentent malades.
2. Mesures de distanciation physique : Des règles de distanciation physique doivent être
mises en place dans la mesure du possible afin que les employés demeurent à 2 mètres de
distance les uns des autres. Lorsqu’une distanciation physique ne peut être maintenue, les
employeurs appliqueront l’utilisation de couvre-visages comme mesure de contrôle (p. ex., des
masques non médicaux ou des masques en tissu).
3. Capacité réduite sur les lieux : Bluesfest réduira la capacité afin de permettre une
distanciation physique adéquate. Un emplacement composé deux aires de stationnement sera
attribué à chaque véhicule, ce qui représente plus de 2 mètres de distance entre les véhicules.
4. Achat de billets en ligne : Nos festivaliers doivent faire l’achat de leurs billets sur le site
Web de Bluesfest. Il n’y aura pas d’achat sur place au guichet. Les arrivées à pied ne seront
pas autorisées.
5. Nettoyage fréquent : Notre personnel adoptera un protocole de nettoyage fréquent afin de
s’assurer qu’une attention particulière est accordée en tout temps aux zones et surfaces
communes à contact fréquent sur les lieux.
6. Désinfectant pour les mains : Les festivaliers et le personnel seront tenus d’assurer une
bonne hygiène respiratoire et des mains sur les lieux en tout temps. Des désinfectants pour les
mains additionnels seront disponibles, y compris l’installation de distributrices à désinfectant
pour les mains à des endroits stratégiques sur l’ensemble du site.
7. Enregistrement à l’entrée : Les véhicules à leur entrée sur le site doivent garder leurs vitres
fermées et balayer leur billet par la vitre.
8. Réduction des services et commodités : Pour réduire le nombre de points de contact
potentiels et le risque de transmission potentielle, Bluesfest réduira les possibilités d’expérience
pour les clients, ainsi que l’information, l’assistance ou les points d’achat sur le site. Il est
obligatoire de se désinfecter les mains après chaque échange.
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9. Flèches de direction et pancartes : Bluesfest installera des flèches de direction et des
pancartes sur l’ensemble du site afin de s’assurer que les festivaliers et le personnel puissent
maintenir une distance physique lors de leurs déplacements sur les lieux ou dans les zones à
grande circulation. Les pancartes offriront des rappels constants de maintenir la distanciation
physique.
10. Équipement de protection : Les membres du personnel devront porter un masque facial
durant leur quart de travail. Bluesfest fournira des masques réutilisables à l’usage du personnel.
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