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Décorations de Noël 

Les décorations sont permises dans les aires communes ainsi que dans les services et les unités où 

la clientèle circule ou réside. 

Elles doivent être hors de portée de la clientèle et ne doivent pas inciter à la manipulation. Les 

décorations ou peluches musicales activées à l’aide d’un bouton sont donc à proscrire. 

Les décorations doivent être placées dans des endroits sans risque pour la circulation d’air. Il ne 

faut pas que les décorations obstruent les bouches de ventilation. 

Les décorations ne doivent pas nuire à l’entretien des lieux. 

Avant et après avoir manipulé les décorations, il est obligatoire de procéder au lavage des 

mains. Cette règle s'applique lors de l’installation et du retrait des décorations. 

En cas d’éclosion, les décorations de Noël doivent être retirées et mises en quarantaine le temps de 

l’éclosion. 

Arbres de Noël 

Assurez-vous que l'emplacement des arbres de Noël ne nuit pas au respect de la 

distanciation physique. 

L’arbre ne doit pas nuire à l’entretien des lieux fait par le service d’hygiène et salubrité. 

Mesures d'hygiène et de salubrité 

Les surfaces fréquemment touchées doivent demeurer accessibles en tout temps pour le nettoyage et la 

désinfection. 

Le respect des mesures d’hygiène et de salubrité recommandées par type de milieu est expliqué dans les deux 

documents suivants : 

 https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2910-mesures-gestion-cas-contacts-chsld-covid19.pdf 

 https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2906-mesures-prevention-milieux-soins-aigus-covid19.pdf 

Partage de nourriture 

Le partage de nourriture doit être proscrit, sauf si le produit est emballé individuellement. Il n'est 

donc pas permis de partager des paniers de produits, des boîtes de chocolats, des boîtes de 

beignes, des buffets, etc. 

Si vous recevez un cadeau de nourriture à partager, pourquoi ne pas faire un tirage entre les 

employés ou séparer des portions individuelles emballées ? 

N'oubliez pas! 

La consommation d’aliments et de nourriture doit se faire dans les endroits prévus à cette fin et dans le respect très 

strict d’une distanciation minimale de 2 mètres entre les personnes. Comme toujours, il est interdit de manger aux 

postes de travail communs. 

Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes! 
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