
MESURES COVID-19 
 
L’Auberge sur la Côte est heureuse de vous accueillir en toute 
sécurité!  Nous avons donc mis en place des mesures conformes aux 
normes établies par la CNESST et la Santé Publique, afin de minimiser 
les risques de propagation, tant pour notre équipe que pour nos 
clients.   

 
Ainsi, les mesures suivantes seront en vigueur jusqu’à nouvel ordre : 
 

Responsabilités individuelles 

• Les employés sont avisés de ne pas se présenter au travail en cas de symptômes. 
• Les clients sont avisés de ne pas se présenter s’ils présentent des symptômes et les 

règles à suivre en cas d’apparition de symptômes en cours de séjour sont affichées. 
• Les clients s’engagent à respecter les règles de fonctionnement qui leur seront 

communiquées. 
• Le port du masque est obligatoire à l’intérieur, lorsqu’on circule dans les couloirs, 

escaliers, etc. (ou les risque de croisement sont élevés). 
• Sachez quoi faire pour vous protéger et protéger les autres! Consultez le « Guide 

autosoins » publié par le gouvernement du Québec. 

Accueil 

• Du désinfectant pour les mains est disponible à l’entrée (ainsi qu’à plusieurs endroits 
stratégiques dans l’Auberge). 

• Une partition de plexiglas a été installée au comptoir de la réception.   
• Des mesures de contrôle des arrivées sont mises en place. 
• La prise de paiement se fera manuellement (sans toucher votre carte). 

Mesures générales 

• Pour limiter les croisements, des flèches de circulation seront mises au sol.  De plus, 
nous favorisons l’entrée par la porte principale, et la sortie par la porte arrière. 

• La distanciation de 2 mètres doit être respectée en tout temps par les employés et la 
clientèle de l'auberge.  Ainsi, l’accès aux aires communes est limité/contrôlé. 

• La fréquence de nettoyage dans les aires communes est accrue.  
• Tout le matériel non nécessaire est retiré des aires communes et des chambres 

(coussins, bibelots, livres, magazines, etc.).  
• Le service du petit déjeuner sera assuré par un seul membre du personnel, de plus le 

nombre de tables a été réduit afin de respecter les règles de distanciation.  

  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1590592534
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1590592534


Chambres 

• Des protocoles stricts pour la désinfection des chambres entre le départ et l’arrivé des 
clients sont en place. 

• Les clés sont désinfectées après chaque utilisation. 
• Les douillettes ont été retirées de toutes les chambres et ont été remplacées par des 

couvertures en polar qui seront lavées entre chaque séjour. 
• Aucun service d’entretien ménager ne sera effectué dans les chambres pour les séjours 

de 4 jours ou moins.  Par contre une procédure vous sera communiquée pour obtenir le 
remplacement des serviettes, si requis.  

Notez que les renseignements fournis ci-hauts sont évolutifs et pourront être modifiés en 
fonction de la situation et des contraintes sanitaires publiées par les autorités. 

 


