
 
 

À :    Tous les collègues  

DE :    Guy & Dagmar Lombard  
 
DATE :   Le 15 mars 2020 
 
OBJET :  Nouvelles mesures de sécurité – COVID-19    
                 

 
Bonjour à tous, 

Voici quelques informations supplémentaires concernant les opérations pour les prochaines 

semaines :  

1) Notre restaurant Chez Muffy sera fermé en soirée jusqu’au dimanche 22 mars 

inclusivement. Pour notre clientèle, il sera possible d’aller à l’Artéfact.  

2) Pour le petit-déjeuner, seulement la formule « à la carte » sera accessible pour nos 

clients, et ce jusqu’à nouvel ordre.  

3) Nous offrirons quelques items du Menu Artéfact disponibles pour apporter. Nous vous 

tiendrons au courant de la date de la mise en place officielle. Cette nouvelle offre est 

pour aider les gens habitant aux alentours et pour limiter les pertes.  

4) Nous n’offrirons plus la « Soupe de la semaine » le mercredi, et ce jusqu’à nouvel 

ordre.  

5) Nous demandons aux équipes de porter des gants en tout temps.  

6)  Nous n’offrirons plus les « biscuits check-out » à compter du 16 mars 2020 et les 

attentions spéciales seront modifiées (détails à venir).  

7) Nous demandons à tous collègue présentant le moindre symptôme de le mentionner 

à son supérieur et de prendre action rapidement. S’il y a des doutes que ce soit le 

Covid-19, nous vous demandons d’appeler le numéro suggéré et de rester à la maison 

pour une durée de 14 jours (quarantaine exigée du gouvernement). Ces mesures 

doivent être appliquées pour la santé et sécurité de chacun.  

 

À titre de rappel :  

 

Symptômes du COVID-19 : 

• -Fièvre 

• -Toux 

• -Difficultés respiratoires 

*Si vous avez ces symptômes, nous vous remercions d’être vigilant quant à votre état de santé 

et de nous prévenir de toutes complications.  



 
 

Informations sur l’évolution de la COVID-19 
Nous vous invitons à vous référer aux instances de la Direction de la santé publique du 
Québec qui transmet les directives suivantes : 

• Appelez au numéro 1 877 644-4545 si vous avez voyagé dans les régions à risque 
et que vous éprouvez des symptômes de fièvre, toux et des difficultés respiratoires. 

• Consultez aussi régulièrement le site du gouvernement du Québec à cet effet : 
quebec.ca/coronavirus  

• Lien complémentaire : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/ministere/avis/coronavirus.html 

Pour toutes questions, veuillez vous référer à la Direction ou aux Ressources Humaines.  

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration. 

 

Bien cordialement, 

 

 

 
 

Guy et Dagmar Lombard 
Directeurs généraux 
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