
Bienvenue au Manoir de la Forêt!   


1. Si vous présentez des symptômes de la COVID-19, si vous attendez les résultats d'un test 
COVID-19, ou si vous avez été en contact avec une personne atteinte ou en attente elle-
même des résultats d'un test COVID-19, VOUS NE POUVEZ ETRE ADMIS au Manoir.  Prière 
d’annuler votre réservation et de ne pas vous présenter au Manoir.


2. Avant d’entrer au Manoir, nous vous poserons des questions vis-à-vis l’état de votre santé et 
la COVID-19 et nous vous inviterons à vous désinfecter les mains.  


3. Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est obligatoire dans la 
queue d’attente pour entrer au Manoir et dans nos lieux publics fermés ou partiellement 
couverts pour les personnes de 10 ans et plus.  Cette obligation s’applique à l’intérieur du 
Manoir ainsi que sur notre terrasse sauf quand vous êtes assis à votre table.  Le masque est 
obligatoire lors de chaque déplacement (aux toilettes, par exemple). 


4. En l’absence des barrières physiques, vous devez guarder une distance minimale de 2 
mètres avec toute personne n’habitant pas à la même adresse que vous autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur, incluant dans les files d’attente.  Vous devez suivre le sens de la circulation 
établi (quand il y a lieu).


5. Les membres d’une maisonnée doivent être assis à au moins 2 mètres des membres d’une 
autre maisonnée. Nous réservons le droit d’accepter ou non des groupes de maisonnées 
dans les conditions décrites précédemment.


6. Tout service se fera à votre table.  Vous devez restez assis à votre table pour consommer 
boisson et nourriture.


7. Vous serez demandé d’adopter la pratique de l’étiquette respiratoire: Se couvrir la bouche et 
le nez lorsque l’on tousse ou éternue en utilisant des  mouchoirs ou son coude replié, et se 
laver les mains. Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter immédiatement à la    
poubelle. Éviter de se toucher la bouche ou les yeux avec les mains.


8. Au cas où vous présenteriez des symptômes de la COVID-19 lors de votre visite, vous se     
riez isolé, d’après les protocoles d’urgence en vigueur, et les autorités de la santé publiques 
seraient immédiatement contactées pour leurs recommendations.


9. Les employés du Manoir seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions 
éventuelles sur les mesures et consignes visant à prévenir et à contrôler les risques         
d’infection à la COVID-19.


10. Les consignes gouvernementales s’évoluent à une vitesse imprévisible et nos politiques et 
procédures doivent suivre.  Nous sommes obligés à vous faire respecter tout changement 
de régulation dans le déroulement de votre visite. 


Nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous servir en toute sécurité.


