
 
 

À :    Tous les collègues  

DE :    Guy & Dagmar Lombard  
 
DATE :   Le 13 mars 2020 
 
OBJET :  Mesures de sécurité – COVID-19    
                 

 
Bonjour à tous, 

En guise de complément au vidéo que vous trouverez sur Workplace et ci-joint, nous vous 

prions de prendre note des informations ci-dessous : 

 

1) Tel qu’annoncé hier par le Ministre Legault, toutes les personnes qui reviennent de 

pays étrangers doivent se mettre en isolement pour 14 jours. Ce qui signifie que vous 

ne pourrez reprendre votre service que 14 jours après votre retour de voyage. Nous 

demandons votre collaboration afin de nous aviser (la Direction ou votre Chef de 

département) si vous voyagez présentement, que vous revenez de voyage ou que 

vous revenez bientôt de voyage (hors-pays). Les modalités financières quant à ces 14 

jours ne sont pas encore définies par le gouvernement. Ceci est une question de 

sécurité.  

 

2) Tel qu’annoncé aujourd’hui, toutes les écoles et les garderies seront fermées à 

compter de lundi 16 mars pour un minimum de deux semaines. À cet effet, nous vous 

demandons votre collaboration afin de nous communiquer au plus vite vos 

disponibilités, puisque même si l’occupation de l’hôtel diminue, nous maintenons tout 

de même nos opérations. Les modalités financières vous seront annoncées aussitôt 

que nous en saurons davantage.  

 
3) Nous souhaitons qu’il y ait une collaboration entre les départements afin de maintenir 

le niveau de service et les activités de l’hôtel. En effet, si vous souhaitez combler vos 

heures dans d’autres départements, nous vous remercions de vous manifester auprès 

des Ressources Humaines. Nous veillerons à maximiser les horaires de chacun, 

considérant que certaines personnes seront soit en quarantaine ou à la maison avec 

les enfants.  

 
 

 

 



 
 

 
4) Nous souhaitons vous rappeler l’importance du lavage des mains fréquent et de façon 

complète (voir affiche ci-jointe). Au cours d’une journée, nos mains touchent à 

plusieurs objets qui peuvent avoir été contaminés par des virus ou des bactéries. 

Lorsque vous portez vos mains à vos yeux, à votre nez ou à votre bouche, vous courez 

plus de risques d’attraper une infection. Le lavage des mains est un excellent moyen 

d’éviter de vous contaminer et de contaminer les autres. De plus, nous vous 

demandons de ne pas serrer la main à quiconque et de garder une distance d’un mètre 

les uns avec les autres dans la mesure du possible.  

 

5) Nous vous recommandons d’éviter de fréquenter les lieux publics tels que : gym, 

piscine, spa, massothérapie, cours de sport en groupe, etc.  

 

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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