
 

CONCOURS GAGNEZ UNE SOIRÉE GOURMANDE À LA MAISON 
EN COMPAGNIE DE MISS SUSHI, GENEVIÈVE EVERELL 

MESURES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ RELIÉES À LA COVID-19 

 

Que se passe-t-il si les rassemblements à la maison ne seront pas permis à l’avenir?  
 
À la lumière de la pandémie actuelle de la Covid-19, nous nous rendons compte qu'il ne sera peut-être pas 
immédiatement possible pour le gagnant du concours de récupérer son prix. Pour cette raison, nous avons 
prolongé indéfiniment la date limite pour tenir la soirée privée à la maison, jusqu'à nouvel ordre, conformément 
aux directives gouvernementales. 
 
Soyez assurés que la santé et la sécurité de chacun est notre principale préoccupation; nous nous engageons aussi 
à honorer le prix et les conditions de ce Concours. 
 
Quelles mesures seront prises au domicile du gagnant du Concours pour éliminer ou réduire le risque de 
transmission de la Covid-19 lorsque les mesures gouvernementales permettront des visites à la maison ? 
 
Il n’existe actuellement aucune preuve que le virus responsable de la COVID-19 se développe sur des aliments et 
qu’il y ait un risque de contamination par voie digestive. Par contre, il peut se transmettre lorsqu’on touche des 
surfaces ou des objets contaminés, puis que l’on porte ses mains à sa bouche, à son nez ou à ses yeux. 
 
Les mesures suivantes seront mises en œuvre en préparation à et pendant l'événement. 

 
- La vaisselle, les ustensiles et autres outils propres et désinfectés pour la préparation des aliments seront 

fournis par Sushi à la Maison. 
- Les surfaces de travail et les comptoirs de cuisine seront désinfectés avant et après la préparation des 

aliments. 
- Lavage des mains fréquent avec du savon et de l'eau avant de préparer les aliments, de cuisiner et de 

manger. 
- Des gants seront portés par le chef préparant les aliments.  
- Veiller à une distance minimale de 2 mètres entre chaque personne en tout temps. 

 
Finalement, l’événement sera annulé et reporté si l'une des situations suivantes est présente :  
 

- Un participant est infecté par la Covid-19 
- Un participant démontre un symptôme ou plus de la Covid-19 
- Un participant est dans l’attente de recevoir son résultat de dépistage de la Covid-19 
- Un participant a été en contact avec une personne ayant testée positif pour la Covid-19 ou est en attente 

de résultats 
- Un participant a été en contact avec une personne ayant voyagé à l’étranger dans les 14 derniers jours 
- Les restrictions gouvernementales ne permettant pas les rassemblements 

 
De plus, I-D Foods et Sushi à la Maison se réservent le droit de mettre en œuvre d'autres exigences, sans préavis, 
pour empêcher la propagation de la Covid-19, telles que, mais sans s'y limiter, des tests de dépistage 
obligatoires ou une prise de température obligatoire. 
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