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CONSIGNES AUX PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS 

INFO COVID 

 COVID-19 : voyage, dépistage et frontières – Canada : https://voyage.gc.ca/voyage-covid 
 Passeport vaccinal COVID-19 – Québec : Passeport vaccinal COVID-19 | Gouvernement du Québec 

(quebec.ca) 
 Information COVID – Montréal : COVID-19 : COVID-19 : état des lieux et des services municipaux 

(montreal.ca) 

Informations spécifiques 

 Événement privé, sans public : pas de visiteur, pas de spectateur, pas de supporteurs. Capacité 
assise minimale. Cet événement sera webdiffusé. Quiconque ne se sent pas bien ne doit pas se 
présenter sur le site.  

 Deux activités ont lieu dans le cadre du Festival : la finale régionale Rivalise ainsi que l’exposition 
régionale Explore. Nous demandons aux participants de rester dans la zone de leur événement tout 
au long de leur présence sur le site. 

 Couvre-visage obligatoire à tout moment à l’intérieur de la salle, sauf lorsque assis en mangeant ou 
en buvant. Distanciation sociale minimale exigée. 

 

Autres restrictions 

 Ne pas utiliser de planches à roulettes ou de « hoverboards ». 
 Ne pas utiliser de drones. 
 Ne pas apporter de bonbonnes de gaz (ex. hélium). 
 Ne pas utiliser d’appareils bruyants, tels que des claqueurs, des sifflets et/ou des avertisseurs 

pneumatiques. 
 Ne pas établir de points d’accès Internet privés ni de lignes téléphoniques auprès des fournisseurs 

de services du site et n’essayez pas d’utiliser les connexions Internet du site réservées aux fins de 
l’événement (par exemple, le FMS ou le streaming). 
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 Ne pas vendre de produit. Cela inclut la nourriture, les chapeaux, les t-shirts ou tout autre produit 
promotionnel. 

 Ne pas distribuer de produit alimentaire, comme des bonbons, de l’eau, des boissons gazeuses ou 
des fruits. 

 Ne pas organiser de loterie. 
 Ne pas utiliser de talkies-walkies. 
 Ne pas inviter de groupes musicaux en direct pour jouer dans le public. Cela complique la 

présentation sur le terrain de jeu et c’est trop bruyant ou déroutant pour le public. 
 Ne pas diffuser de musique forte dans les kiosques, car elle interfère avec les annonces. Si une 

équipe reçoit plus d’un avertissement, l’alimentation électrique du puits de l’équipe sera coupée ou 
l’appareil de musique sera confisqué. 

 Ne pas former de « tunnels » lors de la cérémonie de remise des prix. 

 

Les valeurs FIRST: 

 Découverte: Nous explorons de nouvelles idées et habiletés. 
 Innovation: Nous sommes créatifs et déterminés à résoudre des problèmes. 
 Impact: Nous nous servons de nos apprentissages pour améliorer notre monde. 
 Inclusion: Nous nous respectons mutuellement et nous sommes ouverts à la diversité. 
 Travail d’équipe: Nous sommes plus forts en travaillant ensemble. 
 Plaisir: Nous apprécions et célébrons nos accomplissements. 

Participants, bénévoles et supporteurs doivent toutes et tous appliquer le principe du 
professionnalisme coopératif afin de vivre une coopétition agréable, juste et enlevante. 

 

 

 

 

 

  


