
 

 

Health and Safety Protocols 

La version française suit 

 

The health and safety of Summit attendees is the Broadbent Institute’s top priority. The 

2023 Progress Summit will follow all public health guidelines and advise attendees if 

said guidelines should change.  

 

High-touch areas within the Summit will be regularly cleaned and sanitized while hand 

sanitizer stations will be positioned at key locations throughout the event. The Broadbent 

Institute encourages masking at the Progress Summit as a means of reducing the risk of 

transmission of COVID-19 and other illnesses. Attendees are also encouraged to be 

vaccinated against COVID-19 and be up to date on their boosters. Rapid antigen tests 

will be available by request and are free at pharmacies within walking distance of the 

hotel. 

 

Though COVID-19 vaccination proof and masking were mandatory at the 2022 Progress 

Summit, due to new public health guidelines the 2023 Progress Summit organizers 

encourage COVID-19 vaccinations and masking, but will not be checking for proof of 

vaccination or regulating mask wearing.  

 

Attendees who are not feeling well and/or who recently tested positive for COVID-19 

should follow Ontario’s public health guidelines and stay home. If an attendee feels 

unwell or displays symptoms during the Summit, we require the attendee to take an 

antigen test. Attendees who test positive for COVID-19 will be required to self-isolate 

and unable to attend the remaining duration of the conference. The Broadbent Institute 

will fully refund the participant fees.  

 

Overall, we encourage attendees to use their best judgment to ensure the health and 

safety of themselves and their fellow participants. If you have concerns about the 

Progress Summit’s health & safety protocols please contact Heather Brunet, Safety 

Elephant of the 2023 Progress Summit (613) 519-0616.  

 

https://www.ontario.ca/page/public-health-measures-and-advice 
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Protocoles en matière 

de santé et de sécurité 

La santé et la sécurité des participants au Sommet sur le progrès est prioritaire pour 

l’Institut Broadbent. Le Sommet sur le progrès 2023 se conformera à toutes les lignes 

directrices en matière de santé publique et si ces lignes directrices venaient à changer, 

les participants en seraient avisés.  

 

Les surfaces les plus couramment touchées avec les mains sur les lieux du Sommet 

seront périodiquement nettoyées et stérilisées, et des postes comportant du stérilisant 

pour les mains seront placés à des endroits clés tout au long du Sommet. L’Institut 

Broadbent encourage les participants à porter un masque pendant le Sommet afin de 

réduire le risque de transmission de COVID-19 et d’autres maladies. On encourage 

également les participants à se faire vacciner contre la COVID-19 et à se prévaloir de 

leurs doses de rappel. Des tests antigéniques rapides seront fournis sur demande et 

pourront être obtenus gratuitement dans les pharmacies à quelques pas de l’hôtel. 

 

Lors du Sommet sur le progrès 2022, une preuve de vaccination contre la COVID-19 

ainsi que le port du masque étaient exigés. En raison de nouvelles lignes directrices en 

matière de santé publique, les organisateurs du Sommet sur le progrès de 2023 

recommandent la vaccination contre la COVID-19 et le port du masque, mais aucune 

preuve de vaccination ne sera exigée et le port du masque ne sera pas non plus 

obligatoire.  

 

Les participants qui ne se sentent pas bien ou qui ont récemment eu un résultat positif à 

un test COVID-19 devraient suivre les lignes directrices de l’Ontario en matière de santé 

publique et rester chez eux. Si une personne ne se sent pas bien ou si elle présente des 

symptômes pendant le Sommet, nous lui demanderons de se soumettre à un test 

antigénique. Les participants ayant eu un résultat positif à un test COVID-19 seront 

tenus de s’isoler et ne pourront être présents pour le reste du Sommet. L’Institut 

Broadbent remboursera intégralement leurs frais d’inscription.  

 

Dans l’ensemble, nous encourageons les participants à faire preuve de discernement 

afin d’assurer la santé et la sécurité des autres participants. Si vous avez des 

préoccupations concernant les protocoles en matière de santé et de sécurité en vigueur 

lors du Sommet sur le progrès, veuillez communiquer avec Heather Brunet, 

l’Éléphant prudent du Sommet sur le progrès 2023: (613) 519-0616. 
 

https://www.ontario.ca/fr/page/mesures-de-protection-contre-la-covid-19-et-dautres-maladies-

respiratoires 

https://www.ontario.ca/fr/page/mesures-de-protection-contre-la-covid-19-et-dautres-maladies-respiratoires
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