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Annexe 1.1. Engagement à se conformer de l’employeur 

A.1.1 

 

 
En partenariat avec les associations touristiques régionales, les associations touristiques sectorielles, l’Institut de tourisme 

et d’hôtellerie du Québec et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. 

A.1.1 Engagement de l’Auberge Chez Ignace 
La présente annexe a été validée par les conseillers juridiques de la firme Vaillancourt Riou et 
par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).  

 

Chers clients, 

La santé et la sécurité de notre clientèle, de nos employés et de nos partenaires sont notre 

priorité. 

À ce titre, tous les membres de la direction de l’entreprise prennent l’engagement de respecter 

et de faire respecter toutes les mesures et consignes émises par l’Institut national de la santé 

publique du Québec, lesquelles sont intégrées à notre plan d’intervention face à la COVID-19. 

En cette période d’incertitude et de crainte, nous avons mis en place des mesures et des consignes 

strictes afin d’assurer votre protection. Nous nous engageons à les appliquer et nous vous 

demandons de collaborer avec nous pour la sécurité de tous. 

 

Dear guests, 

The health and safety of our customers, employees and partners is our priority. 

 As such, all members of the company's management are committed to complying with and 

enforcing all measures and guidelines issued by the National Institute of Public Health of Quebec, 

which are part of our response plan to COVID-19. 

 In this time of uncertainty and fear, we have strict measures and guidelines in place to ensure your 

protection. We are committed to implementing them and we ask you to work with us for the safety 

of all. 

 

Signé, à  NOMININGUE       , le           27 juin           2020 

                                                                  

 

Cécile et Tony CANOT, 

Auberge Chez Ignace 

1455 chemin de Bellerive sur le lac 

NOMININGUE, Québec 

J0W 1RO 
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