
 
 

 

À :    Tous les collègues  

DE :    Guy & Dagmar Lombard  
 
DATE :   Le 18 mars 2020 
 
OBJET :  Nouvelles procédures – Covid-19    
                 

 
Bonjour à tous, 
 
En date du 18 mars, voici les derniers développements et décisions prisent par les 
propriétaires et la direction.   
 
Admissibilité à l’assurance-emploi. 
Nous avons appris hier soir que les informations que nous vous avons transmises, même si 
reçues d’un organisme fiable, n’étaient pas les bonnes. Suites à nos recherches auprès 
d’avocats spécialisés, tous ceux qui paient des cotisations d’assurance-emploi sont 
admissibles à recevoir des prestations (conditionnel à un nombre d’heures de travail 
minimum). Ce qui est donc favorable pour tous les collègues travaillant sous un permis PVT, 
Jeune Pro et EIMT. Ces personnes recevront donc sous peu, par courriel personnel, le relevé 
d’emploi et la procédure afin d’aller entamer leurs démarches. 
 
Travail simultanément aux prestations d’assurance-emploi. 
De plus, ce même organisme nous avait parlé d’un possible 20 heures sans coupure de 
prestations, ce qui n’est plus valide. C’est maintenant un calcul qui tient compte de chaque 
heure travaillée. Cette option n’étant plus possible, nous comprenons qu’il devient alors moins 
intéressant pour les collègues de cumuler travail et assurance-emploi simultanément.  
 
Délai de carence 
Toujours en date du 18 mars 2020, il n’y a présentement aucun changement quant à la 
semaine de carence à observer, elle est maintenue. Les seuls collègues qui n’auront pas de 
délai de carence, sont ceux considérés en « maladie » ou quarantaine (qui revient d’un pays 
étranger et qui DOIT obligatoirement respecter ces 14 jours de confinement).  
 
Opérations / horaires pour les prochaines semaines 
À la lumière de ces nouvelles réalités, nous avons dû revoir notre fonctionnement. Notre bonne 
volonté initiale n’est malheureusement plus envisageable sans causer d’effets financiers 
défavorables à l’entreprise et aux collègues.  
 
À la décision des propriétaires, l’hôtel restera ouvert, mais avec des effectifs réduits et un 
nombre de chambres restreints. Tout cela dans l’optique de minimiser les dépenses de 
l’entreprise et d’en assurer la pérennité, tout en maintenant un service de base à notre 
clientèle. Ce sera donc un nombre total de 11 personnes maximum qui travailleront 
quotidiennement. Ce sont les chefs de départements qui ont été approchés et qui ont acceptés 
d’assurer ces quarts de travail, malgré le risque qui y est associé. Les raisons de ce choix : la 
présence constante de personnes ayant un pouvoir décisionnel, la nécessité d’être efficace et 
polyvalent dans tous les départements, la flexibilité au niveau des horaires et l’absence de 
paiement de temps supplémentaire.  
 
Ces mesures et les horaires seront mis en place dès vendredi le 20 mars 2020.  



 
 
Contact en cas d’urgence 
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 restons à votre disposition pour toutes questions ou informations supplémentaires. 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension dans ce temps de crise. 
 
Bien cordialement, 

 

 

 
 

Guy et Dagmar Lombard 
Directeurs généraux 


