À quiconque droit,
J’espère que ce message vous trouvera en bonne forme.
Chez Dany a toujours priorisé ses pratiques sanitaires. Les protocoles mis en place
assurent la santé et sécurité autant des visiteurs que de nos employés. Depuis quelques
mois déjà, nous avons amélioré ses pratiques pour contrer le COVID-19. Avec notre
partenaire Serco Inc. – BOD GROUP, nous utilisons un désinfectant bactéricide et
virucide sur toutes nos surfaces (cuisine, poignée de porte, tables, etc.) soit tous les jours
soit après chaque usage. Nous continuerons cette pratique lors de la réouverture. De
plus, nous avons installé plusieurs désinfectants à mains à différentes positions
stratégiques. Nous espérons que ces pratiques vous mettent en confiance dans notre
établissement.
Les employés sont requis de porter un masque en tout temps. Pour ce qui est du reste
des pratiques, concernant notre capacité et tous autres questionnements que vous
pouvez avoir, nous attendons et respecterons les consignes des gouvernements.
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, s’il vous plaît contactez-nous.
Au plaisir de vous revoir!

To whom it may concern,
I hope this message finds you well.
Chez Dany has always prioritised sanitary practices. Now more than ever, we have
upgraded these practices to fight the virus. Chez Dany had already put some efficient
protocols to ensure the health and safety of our visitors as well as our employees. With
our partner Serco Inc. - BOD GROUP, we have been using a bactericidal and virucidal
disinfectant that you spray on surfaces (kitchen, doors’ handle, tables, etc.) daily or after
every use. We plan on continuing the use of the BIOXY spray every day when reopening.
Moreover, we have installed many hand sanitizers’ dispensers, with strategic positions, to
make sure the customers would feel safe in our home.
Employees are required to wear a mask at all time. As for the rest of the protocols
concerning our maximum capacity and other concerns you may have, we are waiting for
the governments’ guideline.
If you want to discuss this further, please contact us and it will be our pleasure to answer
any questions you may have.
We look forward to welcoming you back here soon!

