
 
 

 

À :   Tous les collègues  

DE :   Guy & Dagmar Lombard  
 
DATE :    Le 20 mars 2020 
 
OBJET :                Suivi – Covid-19    
                 

 
Bonjour à tous, 
 
Voici quelques nouvelles de l’Auberge en date du 20 mars 2020 : 
 

1) Nous opérons sans service de couverture et le mini-bar n’est renfloué qu’à la demande des clients.  
 

2) Nous n’acceptons plus l’argent comptant par mesures de sécurité. 
 

3) Une lettre de bienvenue est remise aux clients mentionnant les particularités de leur séjour chez nous. Compte tenu 
de la situation, ils sont très compréhensifs. 
 

4) Les chambres ont été débarrassées des coussins décoratifs et des jetées. 

 

Chacun de nous prend ses marques dans ses nouvelles tâches, en espérant faire aussi bien que vous le faites.  

Voici deux informations supplémentaires que nous souhaitons vous partager : 

1) Si vous avez des questions spécifiques quant à votre situation relative à la perte de revenus, voici les numéros de 

téléphone à contacter : 

 

Si vous êtes « malade » ou en quarantaine obligée dû à un retour de voyage :  

1 833 381 2725 

 

Si vous avez besoin de rejoindre l’assurance emploi et que la première option ne s’applique pas à vous : 

1 800 808 6352 (ligne générale) 

2) Si le verdict de l’assurance-emploi quant à votre admissibilité s’avère négatif ou que vous souhaitez travailler tout en 
sachant que cela affectera vos prestations, deux endroits en pénurie de main d’œuvre nous ont approché. N’hésitez 
pas à nous contacter par courriel pour en savoir plus si cela vous intéresse. 

 
Karine Girard – kgirard@saint-antoine.com 
Marie-Josée Fournier – mjfournier@saint-antoine.com 

 
Si certains de vous n’ont toujours pas complété leur demande d’assurance-emploi et que vous avez besoin d’aide, vous 
pouvez vous présenter au bureau de l’Administration à compter de 8h30 lundi le 23 mars 2020.   
 
Nous restons à votre disposition pour toutes questions ou informations supplémentaires et vous remercions une fois de plus 
pour votre compréhension.  
 
Bien cordialement, 

 
 

 

 
 

Guy et Dagmar Lombard 
Directeurs généraux 
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