(Le français suit)

RE: Metropolis Canada Conference, March 24-26, 2022, Vancouver, BC
IMPORTANT CONFERENCE UPDATE

Dear Metropolis attendees,
We are writing with regard to the current status of the 24th edition of the Metropolis
Canada Conference to be held at the Vancouver Hyatt from March 24th to 26th, 2022. As
we all know the COVID-19 pandemic has had and continues to have a profound impact
on the organization and format of many events. Rest assured that we are very closely
monitoring public health guidance around restrictions and limits to travel and
gatherings. After conferring with the Metropolis Canada Conference organizing
committee we remain committed to holding the event in person.
Our priority is to ensure the health, safety, and well-being of our attendees as we are to
providing a secure, productive, and welcoming environment for all conference attendees
in line and above with B.C.’s public health guidelines.
With this in mind, we are working closely with the venue staff to address all concerns.
Participants, including, but not limited to attendees, speakers, sponsors, volunteers,
staff and others are expected to abide by guidelines and policies in place for the
Conference.
By order of the Provincial Health Officer (PHO) of the Government of British Columbia
(and as mentioned in the Metropolis Canada Conference welcome statement and
registration form), all conference presenters, attendee, exhibitor, staff, guest, or vendor
will be required to be fully vaccinated to access conferences in B.C. "Full
vaccination" means that either 14 days have passed since receiving the second dose of
FDA or WHO authorized (or emergency use authorized) double-dozed vaccines or
single-dose vaccine. Proof of vaccination will be required to attend.
Masks must be worn at all times, except while actively eating/drinking. All participants
at the Metropolis Canada Conference will be provided with KN95 or N95 masks during
the event. All presenters will be required to present with masks on and use provided
microphones to amplify sound. Masks must cover both the mouth and nose.
Please find here the “Hyatt Global Care” commitment and note that we are committed to
providing a safe and welcoming environment for all attendees in line and above B.C.’s
public health guidelines. Registrants will be asked to sign a waiver on site that has
become common practice for such gatherings held in commercial venues.

We will continue to monitor government/public health agency guidance with respect to
safety measures/precautions and update you on any changes to the status of the
Metropolis Canada Conference.
Conference information including registration, how to book a hotel room at the
conference venue (Hyatt Vancouver) and additional information is posted at:
https://metropolisconference.ca/en/event/24th-metropolis-canada-conference/ and will
be updated regularly.
We look forward to welcoming you in person at the 24th annual Metropolis Canada
Conference in Vancouver!
If you have any questions or concerns, please email metropolis@acs-aec.ca.

Objet : Congrès Metropolis Canada, 24-26 mars 2022, Vancouver, C-.B.
MISE À JOUR IMPORTANTE CONCERNANT LE CONGRÈS

Chers participants de Metropolis,
Nous vous écrivons au sujet de la situation actuelle de la 24e édition du Congrès
Metropolis Canada qui se tiendra au Hyatt Vancouver du 24 au 26 mars 2022. Comme
nous le savons tous, la pandémie de COVID-19 a eu et continue d'avoir un impact
profond sur l'organisation et le format de nombreux événements. Soyez assurés que
nous suivons de très près les directives des instances de santé publique concernant les
restrictions et les limites aux voyages et aux rassemblements. Après consultation avec
le comité organisateur du Congrès Metropolis Canada, nous restons déterminés à
proposer l'événement en personne.
Notre priorité est d'assurer la santé, la sécurité et le bien-être de nos participants, tout
comme nous souhaitons offrir un environnement sûr, productif et accueillant à tous les
participants du congrès. Dans cette optique, nous travaillons en étroite collaboration
avec le personnel du lieu du congrès pour répondre à toutes les préoccupations. Nous
nous attendons à ce que les participants, entre autres mais sans s'y limiter, les

conférenciers, les commanditaires, les bénévoles, les exposants, le personnel et autres,
respectent les lignes directrices et les politiques en place pour le congrès.
Par ordre du Provincial Health Officer (PHO) du gouvernement de la
Colombie-Britannique (et comme le mentionne la déclaration de bienvenue du Congrès
Metropolis Canada et le formulaire d’inscription), tous les conférenciers, participants,
exposants, employés, partenaires, invités ou bénévoles devront être entièrement
vaccinés pour avoir accès aux congrès en Colombie-Britannique. "Vaccination
complète" signifie que 14 jours se sont écoulés depuis la réception de la deuxième dose
de vaccins à double dose ou à dose unique autorisés par la FDA ou l'OMS (ou autorisés
en cas d'urgence). De même, une preuve de vaccination sera exigée pour participer.
Les masques doivent être portés à tout moment, sauf lorsque vous mangez ou buvez
activement. Tous les participants au Congrès Metropolis Canada recevront des
masques KN95 ou N95 pendant l'événement. Tous les conférenciers devront faire leurs
présentations avec des masques et utiliser les microphones fournis pour amplifier le
son. Les masques doivent couvrir à la fois la bouche et le nez.
Veuillez trouver ici l'engagement “Hyatt Global Care” et notez que nous nous engageons
à fournir un environnement sécuritaire et accueillant pour tous les participants,
conforme et allant au-delà des directives de santé publique de la Colombie-Britannique.
Les participants seront invités à signer sur place une décharge, maintenant devenue
une pratique courante pour les rassemblements de ce type se tenant dans des lieux
commerciaux.
Nous continuerons à surveiller les directives sanitaires des gouvernements et des
organismes de santé publique en ce qui concerne les mesures et les précautions de
sécurité et nous vous tiendrons au courant de tout changement concernant le statut du
Congrès Metropolis Canada.
Les informations relatives au congrès, y compris l'inscription, les modalités de
réservation d'une chambre hôtel sur le lieu du congrès (Hyatt Vancouver) et d'autres
informations sont publiées à l'adresse suivante :
https://metropolisconference.ca/fr/evenement/24e-congres-metropolis-canada/ et
seront régulièrement mises à jour.
Nous avons hâte de vous accueillir en personne au 24e Congrès annuel Metropolis
Canada à Vancouver !
Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez envoyer un courriel à
metropolis@acs-aec.ca.

