Mesures sanitaires 	
  
Nous sommes heureux de vous accueillir cet été ! La reprise des activités se fait dans le respect des
consignes émises par la Santé publique du Québec et la CNESST. Nous prenons très à cœur votre
santé, votre sécurité et votre confort et avons travaillé fort pour mettre sur pied différentes mesures
d’atténuation des risques qui seront importantes à respecter pour le bien-être de tous.
Les protocoles d’entretiens ménagers et de désinfection des lieux ont été revus afin d’offrir un séjour et
un hébergement sécuritaire pour les clients. Depuis le début de la pandémie, nous avons procédé au
réaménagement de l’accueil, à l’installation de stations de désinfection des mains et procédons au
nettoyage plus fréquent des salles de bain communes, des poignées de portes et des surfaces de
l’accueil.
Consignes à respecter à l’accueil et sur le site :
- Porter le masque à l’intérieur
- Se désinfecter les mains à l’entrée
- Respecter le 2m de distanciation sociale
- Un seul client à la fois à l’accueil
- Un seul représentant de groupe à l’accueil
- Suivre l’étiquette respiratoire en toussant et éternuant dans son coude
- Éviter les poignées de mains et les accolades
- S’assurer qu’aucune personne de votre famille ne présente des symptômes de la COVID-19
- Effectuer votre épicerie et vos achats dans votre localité de résidence
Mesures sanitaires additionnelles pour l’hébergement :
- En plus du ménage habituel que nous effectuons normalement après chaque séjour, nous
procédons à une désinfection du chalet en portant une attention particulière aux poignées de
porte et fenêtres, cadrages et portes, interrupteurs, lampes, tables, foyers.
- Pour assurer la désinfection, nous avons fait l’acquisition d’un système de désinfection à base de
rayons UV-C afin de procéder à la désinfection en profondeur de tous nos chalets de même que
de nos équipements et aires communes.
- Dans les chambres, nous avons fait l’acquisition de nouveaux matelas imperméables
antimicrobiens. Nous y appliquons un produit désinfectant après chaque séjour ainsi que sur les
rideaux.
- La salle de bain est nettoyée désinfectée comme à l’habitude.
- L’équipe à l’entretien utilise des produits reconnus par Santé Canada et porte les équipements de
protection individuelle.
Ainsi, toutes les mesures prises, vous garantiront un séjour agréable et sécuritaire.
Nous comptons sur votre participation car la santé et la sécurité, c’est l’affaire de tous!
Au plaisir de vous accueillir !
L’équipe de la Pourvoirie du Lac de L’indienne

