
NORMES SANITAIRES EN VIGUEUR

Masque ou couvre visage obligatoire pour tous les clients de 
12 ans et plus lorsque vous circulez dans le restaurant

Les personnes présentent des symptômes de la COVID-19 
ou considérées comme des contacts étroits d’un cas de 
COVID-19 ne doivent pas sortir et aller au restaurant 

En l’absence d’une barrière physique, gardez 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 
(s’il y a lieu) incluant dans les files d’attente;

Il n’est pas possible d’accueillir de la clientèle entre 21h et 5h, 
en respect du couvre-feu en vigueur;

Un registre qui permet de consigner les noms, numéros de 
téléphone et, le cas échéant, adresses électroniques de tout 
client admis doit être tenu par l’établissement.  
Les renseignements contenus dans le registre ne peuvent être 
communiqués qu’à une autorité de santé publique ou à une 
personne autorisée à agir en son nom pour la tenue d’une enquête 
épidémiologique. Ils ne peuvent être utilisés par quiconque à une 
autre fin. Ces renseignements doivent être détruits 30 jours après 
leur consignation.

SANTÉ, AMOUR & PIZZA



NORMES SANITAIRES EN VIGUEUR

Seuls les clients qui ont une réservation et qui prouvent 
qu’ils résident dans une région dont le palier d’alerte est 
identique ou inférieur à celui de la région de l’établissement 
peuvent être admis sur place.

Un maximum de deux personnes, qu’elles habitent ou non à la 
même adresse, peuvent être assises à une même table. Elles 
peuvent être accompagnées de leurs enfants mineurs ou de 
toute autre personne qui nécessite ou à qui elles procurent 
assistance;

Préparez-vous à présenter une preuve d’adresse en entrant 
dans cet établissement;

Lavez-vous les mains à votre arrivée à l’établissement et 
après être allé aux toilettes;

Adoptez 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.
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