ENGAGEMENT HOTEL MONT GABRIEL ENVERS LES MESURES DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
12 juin 2020,
L’Hôtel & Spa Mont Gabriel s’engage à offrir un environnement sécuritaire pour ses clients ainsi que ses employés.
En plus du comportement courtois des voyageurs qui favorise le respect et la distanciation sociale, les mesures
suivantes ont été ajoutées afin d’assurer la sécurité de tous. Cette liste n’est pas exhaustive et est sujette à une
évolution au fil des développements de la situation pandémique
















Lavage des mains obligatoire avant l’entrée en salle à manger;
Lavage de mains fréquents pendant 20 secondes de tout notre personnel;
Augmentation des postes de désinfectant des mains;
Maintien de la distance de deux mètres en tout temps;
Suivre les plans de circulation établie;
Aménagement de la salle à manger afin d’avoir une distance de deux mètres entres les tables et les postes
de travail;
Fréquence accrue et rigueur importante de nettoyage après chaque utilisation, à l’aide de produits
désinfectants pour tous les items et surfaces fréquemment touchés tels que tables, chaises, terminaux de
paiement, etc.;
Préconisation d’un mode paiement sans contact par carte débit ou crédit;
Assurer le bon fonctionnement et l’entretien de notre système de ventilation;
Réservation de table fortement recommandée;
Menus à usage unique afin de diminuer les contacts;
Le port du masque et de la visière sont obligatoires pour tous nos employés en salle à manger;
Le nombre de personnes à une même table ne peut excéder 10 et celles-ci devraient provenir de 3
maisonnées au maximum;
Les objets non nécessaires sur les tables ont été retirés et seront offerts sur demande seulement.

Malgré la situation sans précédent que nous vivons, nous nous engageons à offrir à notre clientèle un moment de
répit inégalé où il sera possible de décrocher dans les montagnes des Laurentides. Le grand air, les vastes espaces
et les nombreuses activités extérieurs facilitant la distanciation sociale vous permettront de vous évader du quotidien
et de profiter de l’été en toute sécurité.

Merci de votre habituelle collaboration,

Martin B. Lavallée
Directeur Général

