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ENTOURAGE SUR-LE-LAC SUSPEND TEMPORAIREMENT SES OPÉRATIONS
Lac-Beauport, lundi 16 mars 2020 – La priorité étant la santé, la sécurité et le bien-être des employés, des clients et
de l’Entourage, la direction a pris la décision de suspendre temporairement les activités d’Entourage sur-le-Lac et de
L’îlot Repère gourmand. L’hôtel et le restaurant cesseront donc leurs opérations à partir de vendredi 20 mars à midi, et
ce, jusqu’au 30 avril 2020.
« En tant que bon citoyen corporatif, nous avons le devoir de respecter les mesures préventives extraordinaires du
gouvernement, même si elles ont un impact important sur l’ensemble de nos entreprises et de nos travailleurs. Plus
nous serons nombreux à écouter rapidement les recommandations de nos gouvernements, plus vite nous éliminerons
le danger de ce virus et nous pourrons reprendre le cours de nos vies normales. C’est ce que je nous souhaite tous,
collectivement », confie Alain April, directeur général d’Entourage sur-le-Lac.
« Nous sommes confrontés à une situation exceptionnelle de mise à pied et actuellement, tous nos efforts sont
concentrés à réconforter nos employés qui, comme nous tous, doivent vivre avec les conséquences de cette crise. Des
mesures ont été mises en place pour répondre rapidement à leurs inquiétudes », poursuit M. April.

Entourage sur-le-Lac et L’îlot Repère gourmand sont deux jeunes entreprises dynamiques qui jouissent d’une
magnifique réputation. « Nous n’avons aucun doute que notre fidèle clientèle sera au rendez-vous lorsque nous serons
prêts à reprendre les opérations de façon sécuritaire », termine-t-il.
M. April a également laissé savoir qu’une cellule proactive a été créée depuis la semaine dernière et elle travaille déjà
sur des actions concrètes pour réaliser une relance énergique afin d'assurer un bel avenir pour l’hôtel et ses employés.
Pour un séjour à l’hôtel à partir du 1er mai 2020, vous pouvez réserver votre chambre directement sur le site Web au
entourageresort.com. Pour la réservation de vos réunions, congrès, événements et mariages, les demandes seront
traitées dès maintenant via l’adresse courriel : ventes@entourageresort.com.
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