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Bonnes nouvelles pour vos événements des Fêtes
par Nadine Ménard (Suite 22 Événements) (/chroniques/auteur/359/nadine-menard-suite-22-evenements), le 15 novembre

2021

 

PARTAGER � � Ô Ó

La danse et le karaoké, maintenant autorisés! 
Noël arrive à grands pas et les entreprises seront particulièrement heureuses en prenant connaissance des plus récents
changements au niveau des mesures sanitaires. En e et, comme la situation épidémiologique du Québec demeure stable,
le gouvernement Legault met en vigueur dès aujourd’hui, des assouplissements au niveau des événements des Fêtes,
assemblées, congrès, conférences, événements de reconnaissance et spectacles.

À compter du 15 novembre 2021 :

Les participants peuvent rester debout, sans distanciation physique, mettant ainsi n à l’obligation de prévoir des places
assises assignées.
Le port du couvre-visage demeure obligatoire en tout temps, sauf pour boire et manger.
Les règles de distanciation (1m) ne sont plus obligatoires.
La danse est maintenant permise avec le port du couvre-visage.
Il est maintenant permis de chanter (karaoké), mais le port du couvre-visage est obligatoire si le chanteur ne peut
maintenir une distance de 2 mètres avec les autres personnes, ou s’il n’y a pas de barrière physique (plexiglas, par
exemple).
Les sections séparées ne sont plus requises.
Maximum de 10 personnes par table ou les occupants de 3 résidences. 

Les règles suivantes demeurent :

Le port du couvre-visage demeure obligatoire en tout temps, sauf pour boire ou manger.
Les règles du passeport vaccinal pour tous sont maintenues.

Et pour les rassemblements dans les domiciles privés ? 
Attention, les règles sont bien di érentes lorsqu’on est dans un contexte de rassemblement dans les domiciles privés ! En
e et, le maximum est toujours xé à 10 personnes provenant d’adresses di érentes. Cependant, si plus de 10 personnes
souhaitent se rassembler, les occupants doivent habiter à un maximum de trois adresses (par exemple : trois familles de
quatre personnes, soit 12 personnes).

Pour connaître toutes les mesures sanitaires en vigueur, cliquez ici (https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/mesures-en-vigueur.pdf?1635890312).

Joyeux événements des Fêtes !
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Nadine Ménard, tête créative et stratège. C’est la fondatrice-propriétaire, la passionnée et l'audacieuse qui inspire et motive.
Issue d'un parcours en communication, elle connait la valeur de communiquer avec impact et cohérence. Habitée par un réel
souci d'harmonie au niveau de l'image de marque des entreprises, elle s'est rapidement taillée une place de choix dans le milieu.
Depuis 2005, les projets ne cessent de se multiplier et Suite 22 Événements signe une feuille de route remarquable. 

Sortez de la boîte ! Idées cadeaux de dernière minute
Le temps des fêtes est une belle opportunité de démontrer à vos clients, partenaires et employés votre reconnaissance et appréciation. Osez innover et o
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Assouplissements des mesures sanitaires pour vos événements
des Fêtes
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La création d’un événement des Fêtes unique, un levier de votre
marque employeur
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Le guide de la création de contenu du temps des Fêtes
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SUR LE MÊME SUJET


