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COVID-19 CONSIDERATIONS /  

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA COVID-19 

For intergovernmental in-person conferences / pour les conférences intergouvernementales en personne 

 

 

Some event details will be driven by the Province or 
Territory’s guidelines, the Public Health Agency of 
Canada and local health officials. But other details 
are up to us – as event partners – to plan together. 

Guidance on these shared responsibilities, as well as 
some changes to the Canadian Intergovernmental 
Conference Secretariat’s (CICS) services, are 
outlined below to assist you with the planning 
process. 

The Conference Manager assigned to your event 
can answer any questions or concerns you may 
have. 

Certains détails de la conférence dépendront des lignes 
directrices de la province ou du territoire, de l’Agence de la 
santé publique du Canada et des autorités sanitaires locales. 
Mais à titre de partenaires de l’événement, il nous appartient 
d’en déterminer d’autres. 

Le présent document vous aidera à planifier votre conférence. 
Il offre de l’orientation concernant ces responsabilités 
communes et présente certains changements que le 
Secrétariat des conférences intergouvernementales 
canadiennes (SCIC) a apportés à ses services. 

Pour toute question ou préoccupation, n’hésitez pas à vous 
adresser au gestionnaire de conférences responsable de 
votre événement. 

 

 

 

CONTEXT 

Intergovernmental conferences bring together senior 
officials from across the country, as such, all planning 
partners (Co-Chairs, Host Government, CICS) should be 
aware of the COVID-19 guidelines in place at all levels 
and, most importantly, at the location of the in-person 
conference. 

For example, your event is to take place in Toronto and 
the Ontario government recently lifted all restrictions 
related to masking and social distancing. In Alberta, you 
need to wear masks but there are no capacity limits or 
social distancing requirements. In the Atlantic 
Provinces, you are still required to wear a mask and to 
socially distance. What should you do for your Toronto 
event and how will you communicate this important 
information to participants? 

Good news: you’re not on your own! CICS is here to 
help you work through these details and provide 
options so you can seek approval at the appropriate 
levels.  

CONTEXTE 

Comme les conférences intergouvernementales réunissent de 
hauts fonctionnaires de partout au pays, tous les partenaires 
de planification (les coprésidents, le gouvernement hôte et le 
SCIC) doivent connaître les lignes directrices relatives à la 
COVID-19 qui sont en place à tous les paliers et, en particulier, 
à l’endroit où se déroulera la conférence en personne. 

Par exemple, votre événement doit avoir lieu à Toronto et le 
gouvernement de l’Ontario a récemment levé toutes les 
restrictions relatives au port du masque et à l’éloignement 
physique. En Alberta, il faut porter le masque, mais il n’y a pas 
de limites de capacité ni d’exigences d’éloignement. Dans les 
provinces de l’Atlantique, le masque est toujours exigé et il faut 
respecter une distance physique. Quelles exigences doivent 
être appliquées à votre événement de Toronto, et comment 
procéderez-vous pour transmettre ces renseignements 
importants aux participants? 

Bonne nouvelle : vous n’êtes pas seul! Le SCIC est là pour vous 
aider à régler ces détails et vous proposer des options afin que 
vous puissiez faire approuver vos décisions aux niveaux 
appropriés. 
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ADVANCE PLANNING / DÉBUT DE LA PLANIFICATION 

Virtual and  
In-Person 
Participation / 

Participation 
virtuelle et en 
personne 

 

 Limit the number of participants on site to what is strictly essential. Non-essential participants should connect via 
videoconference. / Limiter les participants sur les lieux à ceux dont la présence est absolument essentielle. Les 
participants non essentiels doivent assister à la rencontre par vidéoconférence. 

 Reach out to desired attendees in advance to gauge their availability and confirm whether they would attend in 
person or by videoconference. This information will help you plan for the appropriate scale of the in-person event. / 
Communiquer à l’avance avec les participants attendus afin de vérifier leur disponibilité et de confirmer s’ils 
participeront à la rencontre en personne ou par vidéoconférence. Ces renseignements vous aideront à prévoir la taille 
de l’événement en personne. 

 Communicate the attendance information to CICS. / Transmettre l’information sur la participation au SCIC. 

CICS will: / Le SCIC : 

 Provide you with a draft conference room mock-up based on  the information provided, to assist you in your 
search for a venue. / Préparera un plan provisoire de la salle de conférence d’après l’information fournie et vous 
le remettra afin de vous aider à trouver un lieu adéquat. 

 Provide a videoconference connection option for delegates who wish to participate remotely (and also for 
media, if a press conference is being planned). / Offrira une solution de connexion par vidéoconférence pour les 
délégués qui souhaitent participer à la rencontre à distance (et aussi pour les représentants des médias, si une 
conférence de presse est prévue). 

Venue 
Selection / 

Choix du lieu de 
l’événement 

 Use the CICS Venue Site Checklist to ensure the venue has the capabilities to meet your event needs. (*Note that the 
conference room dimensions will increase depending on the number of attendees and whether social distancing will 
be in place). / Utiliser le document Liste de vérification : lieu de la réunion du SCIC pour vous assurer que le lieu 
convient aux besoins liés à l’événement. (*À noter que la taille de la salle de conférence variera en fonction du nombre 
de personnes présentes et des exigences d’éloignement en vigueur). 

 Share the conference room mock-up provided by CICS with the venues you are considering so they understand the 
set-up needs and can confirm room capacity limits (with and without social distancing in place). / Transmettre le plan 
provisoire de la salle de conférence préparé par le SCIC aux responsables des lieux de réunion que vous envisagez afin 
qu’ils comprennent les besoins et qu’ils confirment que les limites de capacité pourront être respectées (avec et sans 
contraintes d’éloignement physique). 

 Include a stipulation in venue contract that venue staff will sanitize high-touch areas (door handles, tables, chairs) 

before the event and during breaks. / Inclure, dans le contrat conclu avec le lieu de la réunion, une disposition 

indiquant que le personnel du lieu désinfectera les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, tables, chaises) 

avant l’événement et pendant les pauses. 

 Inquire if the ventilation system is in working order and meets COVID-19 health and safety requirements. / Demander 

si le système de ventilation fonctionne bien et s’il respecte les exigences de santé et de sécurité relatives à la COVID-19. 

 Obtain a draft contract and share with CICS for review before signing off.  This is also a requirement to secure CICS 

support for your event. / Obtenir le contrat provisoire et le faire parvenir au SCIC pour examen avant de le signér. 

Ceci est également une exigence pour garantir l’appui du SCIC pour votre événement. 

CICS will: / Le SCIC : 

 Review the draft contract and advise as necessary. / Examinera le contrat provisoire et formulera des 
recommandations, au besoin. 

 Confirm the maximum occupancy of each room (including meeting spaces, CICS office, etc.) to be used during 
the event. / Confirmera l’occupation maximale de chacune des salles qui sera utilisée pendant l’événement 
(espaces de réunion, bureau du SCIC, etc.). 

Event 
Programming 
and Conference 
Material /  

Programme de 
l’événement et 
documents de la 
conférence 

 Provide longer breaks in the meeting agenda to allow for proper meal and refreshment service, use of washrooms 
with reduced access (if applicable), etc. / Prévoir des pauses plus longues à l’ordre du jour afin de permettre un service 
adéquat de repas et de rafraîchissements, l’utilisation des toilettes avec accès réduit (le cas échéant), etc. 

 When a press conference is to be held in the main meeting room, allow 20-30 minutes in the agenda for the transition 
(sanitization of equipment/surfaces, final staging). / Lorsque la conférence de presse doit se tenir dans la salle de 
réunion principale, prévoir 20 à 30 minutes à l’ordre du jour pour faire la transition (afin de désinfecter l’équipement et 
les surfaces et de préparer les lieux). 

 Plan to share conference material electronically (via the CICS document site, your own secure portal or e-mail 
distribution), both in advance and on the site. / Prévoir la distribution des documents de la conférence sous forme 
électronique (sur le portail des documents du SCIC, sur votre propre portail sécurisé ou par courriel), tant avant 
l’événement que sur les lieux. 

 Have a near-final version of the communiqué prepared ahead of the conference, to streamline the process on the 
conference site and further minimize health and safety risks. / Préparer une version quasi définitive du communiqué 
avant la conférence, afin de simplifier le processus sur les lieux et de réduire les risques pour la santé et la sécurité. 

Communication 
and  
Pre-registration /  

Communication 
et préinscription 

 Consult the various public health guidelines and confirm which (if any) COVID-19 restrictions will be in place for the 
event. / Consulter les diverses directives de santé publique et confirmer les restrictions relatives à la COVID-19 qui 
s’appliqueront à l’événement (s’il y a lieu). 

o Points to consider: masking policy, physical distancing, attendance limitations, suggest that delegates bring 
their own interpretation headsets/water bottles/pens/paper pads, etc. (if desired) / Éléments à prendre en 
compte : politique régissant le port du masque, éloignement physique, limites de capacité, suggérer aux 
délégués d’apporter leurs propres casques d’écoute pour l’interprétation, bouteilles d’eau, crayons, 
blocs-notes, etc. (s’ils le souhaitent). 

 Decide how this information will be communicated to delegates (it could be via the CICS Logistics Note, registration 
process, e-mail, or otherwise). / Déterminer la manière dont vous communiquerez cette information aux délégués 
(dans la note d’information logistique du SCIC, dans le cadre du processus d’inscription, par courriel ou autrement). 

CICS will: / Le SCIC : 

 Prepare the Logistics Note and Registration Forms as required. The CICS Logistics Note and online registration 
process can be used to communicate key COVID-19-related information to delegates. / Préparera la note 
d’information logistique et les formulaires d’inscription au besoin. On peut se servir de la note d’information 
logistique et du processus d’inscription en ligne du SCIC pour transmettre les principaux renseignements relatifs à 
la COVID-19 aux délégués. 
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ON LOCATION / SUR LES LIEUX 

General 
COVID-19 Safety 
Measures / 

Mesures 
générales de 
sécurité relatives 
à la COVID-19 

 If appropriate infection prevention supplies/equipment (masks, hand sanitizer, Plexiglas for conference room, etc.) is 
required by local public health units, it is your responsibility to either provide the supplies/equipment or require 
delegates to bring their own. / Si les services locaux de santé publique exigent l’utilisation de l’équipement de 
prévention des infections approprié (masques, désinfectant pour les mains, plexiglas pour la salle de conférence, etc.), 
il incombe au client de le fournir ou de demander aux délégués d’apporter leurs propres fournitures. 

CICS employees will: / Les employés du SCIC : 

 Follow the most stringent COVID-19 guidelines in place, at the time of the event, while on duty. / Suivront, 
pendant leurs heures de travail, les lignes directrices les plus strictes relativement à la COVID-19 en place au 
moment de l’événement. 

 Be provided with voluntary rapid tests before and after an in-person conference. / Recevront des tests de 
dépistage rapide à effectuer volontairement avant et après la conférence en personne. 

Registration 
Table /  

Table 
d’inscription 

 Identify a designated person to address any COVID-19 related matters. / Désigner une personne pour répondre à 
toutes les demandes liées à la COVID-19. 

CICS will: / Le SCIC : 

 Set up registration area in an open space within the meeting venue and adjust hours to avoid line-ups. / 
Installera l’aire d’inscription dans un endroit ouvert au lieu de la réunion et ajustera la période d’inscription afin 
d’éviter les files d’attente. 

 Use a Plexiglas protective sneeze guard as a barrier between delegates and its staff. / Installera un écran 
protecteur en plexiglas comme barrière entre les délégués et son personnel. 

 Provide hand sanitizer at the registration table. / Fournira du désinfectant pour les mains à la table d’inscription. 

Conference 
Room /  

Salle de 
conférence 

 Have a designated person at the entrance of the meeting room to ensure capacity limits are being respected (if 
deemed necessary). / Placer une personne à l’entrée de la salle de conférence afin de s’assurer que les limites de 
capacité sont respectées (si nécessaire). 

CICS will: / Le SCIC : 

 Limit the number of its employees (and contractors) on the site to what is strictly essential. / Limitera les 
employés (et les entrepreneurs) sur les lieux à ceux dont la présence est absolument essentielle. 

 Sanitize all equipment and items that must be circulated (remote controls, power banks, etc.) before and after 
each use. / Désinfectera l’équipement et les articles qui sont destinés à être partagés (télécommandes, 
chargeurs, etc.) avant et après chaque usage. 

 Require AV suppliers to sanitize their equipment at the beginning of each day. / Demandera aux fournisseurs de 
services audiovisuels de désinfecter leur équipement au début de chaque journée.  

Documents, 
Translation, 
Communique / 

Documents, 
traduction et 
communiqué 

 

 Provide document and communiqué modifications to CICS electronically and agree to receive updated translated 
versions in that format. / Faire parvenir les modifications apportées aux documents et au communiqué au SCIC par 
voie électronique et accepter de recevoir les versions traduites révisées de cette façon. 

CICS will: / Le SCIC : 

 Provide new and updated meeting documents to participants electronically. / Fournira les nouveaux documents 
de réunion et les mises à jour aux participants sous forme électronique. 

 Limit on-site printing of new/updated documents only to individuals who are unable to access electronic 
versions. / Imprimera les nouveaux documents et les mises à jour sur les lieux uniquement pour les personnes qui 
sont dans l’impossibilité de consulter les versions électroniques. 

 Limit the printing and distribution of the seating plan to the main table. / Imprimera le plan de table uniquement 
pour les personnes assises à la table principale. 

 Limit the printing and distribution of the communique to main table and display on large screens upon 
request. / Imprimera le communiqué seulement pour les personnes assises à la table principale et l’affichera sur 
les grands écrans sur demande. 

 Provide remote translation services (translator no longer required on the site for Ministerial meetings). / 
Fournira les services de traduction à distance (il n’est plus nécessaire que le traducteur soit sur les lieux pour les 
conférences ministérielles). 

 Provide a breakout room in Zoom to facilitate virtual collaboration for communiqué. / Prévoira une salle de 
discussion en petits groupes dans Zoom afin de faciliter la collaboration virtuelle pour la préparation du 
communiqué. 

 

 


