
 
 

 

À :    Tous les collègues  

DE :    Guy & Dagmar Lombard  
 
DATE :   Le 17 mars 2020 
 
OBJET :  Nouvelles procédures – Covid-19    
                 

 
Bonjour à tous, 
 
Tel que promis, vous trouverez ci-dessous les nouvelles procédures qui sont effectives à partir 
d’aujourd’hui, 17 mars 2020. 
 

1) Tous les collègues, incluant les cadres, qui ont accès à l’assurance-emploi doivent 
faire leur demande le plus rapidement possible. Le service de paie a déjà émis les 
relevés d’emploi et vous trouverez ci-joint la procédure détaillée pour faire la demande. 
Nous vous conseillons de commencer à faire votre demande dans les plus brefs 
délais. Veuillez vous assurer de mettre la même date pour votre dernière journée 
travaillée dans votre demande d’assurance-emploi que sur votre relevé d’emploi émis 
par notre service de paie. Lorsque vous compléterez la demande, vous pouvez cocher 
que c’est une mise à pied temporaire et que le retour au travail est prévu, date 
inconnue.  
 
Nous attendons toujours des détails précis du gouvernement concernant le délai de 
carence d’une semaine et le nombre d’heures qu’il est possible de travailler sans avoir 
de coupure au niveau des prestations. Aussi, ceux qui n’ont pas accès à l’assurance-
emploi (les travailleurs temporaires tels que jeune pro, pvtistes et EIMT) seront 
contactés directement.  
 
Les horaires de vos départements seront appelés à changer plus fréquemment et vous 
seront communiqué par votre chef de départements.  
 
S’il advenait que vous ne vous souvenez pas de vos accès Employeur D, nous vous 
invitons à contacter Karine Girard au kgirard@saint-antoine.com ou Marie-Josée 
Fournier au mjfournier@saint-antoine.com.  
 

2) Nous réduisons les heures d’opération au niveau de la restauration de 7h00 à 10h00 
et de 12h00 à 21h00, et ce jusqu’au 30 mars inclusivement (sujet à changement). La 
carte offerte sera restreinte également. Si la question vous est posée, nos menus sont 
imprimés exceptionnellement sur une feuille de papier « ordinaire » et non sur les 
feuilles cartonnées habituelles car ces dernières sont détruites après chaque 
utilisation.  
 

3) Service aux chambres : ce service sera allégé, correspondra à une vente à emporter 
(il pourra être monté en chambre par un membre de nos équipes). Cependant, si les 
clients souhaitent monter un repas en chambre, cela sera possible. Nous avons des 
contenants jetables qui pourront être utilisés dans ce cas précisément.  
 

4) Le service Vivreau en chambre sera remplacé par des bouteilles d’eau pour une durée 
indéterminée.  
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5) Nous gardons effectif le service bonne nuit et le service d’entretien de jour pour les 
clients en maison.  
 

6) Pour le nettoyage des chambres, nous gardons un délai de 48 heures après le départ 
de chaque client avant d’entrer dans la chambre pour faire le nettoyage. Cette 
procédure est mise en place pour votre sécurité. Nous demandons également à toute 
l’équipe d’entretien ménager de porter des gants lorsque vous effectuez le nettoyage 
des chambres.  
 

7) Concernant les Assurances Collectives, la part que chaque employé devrait 
normalement payer en étant sur l’assurance-emploi, est prise en charge par 
l’entreprise pour le prochain mois. Cette position sera réévaluée après cette période.  
 

8) Les heures de différentes équipes ont été revues. 
 
Maintenance : 8h00 à 18h00, 7 jours sur 7. 
Ventes : 10h00 à 16h00, lundi au vendredi 

 
9) Nous maintenons le Directeur en devoir.  

 
10) Une feuille de présence quotidienne a été mise en place et sera en fonction à partir de 

demain, 18 mars 2020. Vous devez vous présenter à la réception à votre arrivée et à 
votre départ pour la compléter.  
 

11) Nous vous invitons à consulter le site web de l’Auberge qui est mis à jour 
quotidiennement ainsi que la plateforme Workplace.  
www.saint-antoine.com 

 
12) En cas de besoin, à toute heure du jour, la personne contact est M. Guy Lombard qui 

peut être joignable au 418-999-3899 
 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration. 
 
Bien cordialement, 

 

 

 
 

Guy et Dagmar Lombard 
Directeurs généraux 

http://www.saint-antoine.com/

