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La santé et le bien-être de nos clients constituent la priorité 
absolue de Choice Hotels et de ses milliers de franchisés. 
Notre initiative Nettement engagés s’appuie sur les protocoles de 
nettoyage de longue date de Choice Hotels et renforce le 
programme existant au moyen de directives élaborées en réponse 
à la pandémie. Nous voulons que les clients sachent que les hôtels 
de la bannière Choice sont prêts à les accueillir de nouveau.  

 

Les clients de nos quelque 330 hôtels franchisés du Canada pourront constater la mise en place 
de diverses améliorations et modifications apportées aux services afin d’assurer la santé et la 
sécurité de tous et de toutes : 

 
Protocoles 

• Le port du couvre-visage est exigé dans les aires communes 

• Protocoles renforcés visant le nettoyage des zones très fréquentées avec des produits 
désinfectants efficaces contre la COVID-19 et approuvés par l’Agence de la santé publique          
du Canada 

• Agencements des meubles visant à faciliter la distanciation sociale appropriée 

• Option d’entretien ménager « à la demande » 

• Modification de l’offre de petits-déjeuners 
 

Procédures 

• Amélioration de l’aménagement pour faciliter les arrivées et les départs sans contact 

• Équipement de protection individuelle pour le personnel des hôtels 

• Stations de désinfection pour les mains situées dans les zones très fréquentées des hôtels 
 

Communications 

• Des enseignes à afficher à l’intérieur des hôtels réitèrent les directives en place et 
l’importance du nettoyage des surfaces 

• Le personnel de la réception communique aux clients les mesures de précaution adoptées 
pour leur sécurité et leur confort, et leur rappelle les mesures de protection qui sont à leur 
disposition 

 
 

 

Nettement engagés 
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Matériel sur place   
Vous pourriez apercevoir les affiches et affichettes de porte suivantes dans l’hôtel où vous 
séjournerez. 

 

  
 
 

 
 
 

 


