
Pour diffusion immédiate 
 

COMMUNIQUÉ 
 

FERMETURE TEMPORAIRE DE NOS SALLES À MANGER 
 
En tant qu’entreprise responsable et chef de file de la restauration, il est impératif pour Restaurant 
Normandin de prioriser la sécurité de nos clients, de nos employés et de l’ensemble de la population quant 
à la propagation de la Covid-19. 
 
En ce sens, la situation actuelle nous a amené à FERMER L’ENSEMBLE DE NOS SALLES À MANGER 
hier en fin de journée, et ce, pour une période indéterminée.  Pour les employés touchés par cette mesure, 
une équipe a été mise en place pour leur apporter le soutien nécessaire afin de les guider et les 
accompagner dans le processus de demande d’assurance emploi et pour tout questionnement additionnel. 
 
Toutefois, dans un souci de pouvoir répondre aux demandes alimentaires de notre clientèle, nos services 
au COMPTOIR et de LIVRAISON demeurent pleinement fonctionnels et sont ouverts de 11 h à 20 h tous 
les jours.  
 
Notez qu’en plus des mesures habituelles d’hygiènes, de nouvelles mesures de préventions ont été mises 
en place pour assurer la santé de nos employés et de notre clientèle : nos livreurs doivent limiter les 
contacts avec la clientèle, le terminal de paiement doit demeurer dans les mains du livreur et le paiement 
Paypass est privilégié, ils doivent laver leurs mains avant et après chaque livraison, laver les sacs de 
livraison, intérieur et extérieur après chaque livraison et nettoyer l’intérieur de la voiture de livraison aux 
heures et au besoin. 
 
Nous recommandons fortement d’utiliser notre service de commande en ligne au 
www.restaurantnormandin.com où le prépaiement est possible. Vous pouvez également commander par 
téléphone directement à votre restaurant habituel. 
 
Les produits chauds comme la pizza, les burgers, club sandwich et les produits prêts-à-manger tels que 
sauce spaghetti, lasagnes, pâtés, pizzas, soupes, desserts et produits pour les déjeuners à la maison sont 
disponibles à la livraison et au comptoir dans tous les restaurants Normandin. 
 
Nous tenons à remercier sincèrement tous nos employés en place au comptoir et sur livraison qui 
s’assurent de répondre aux besoins de la clientèle ainsi que ceux et celles, qui malheureusement, sont 
sans emploi suite à la fermeture des salles à manger. Merci pour votre fidélité et votre travail remarquable.  
Nous souhaitons tous vous revoir très bientôt.  
 
Merci de nous faire confiance, merci pour votre support et soyez assurés que nous prenons toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la santé de nos employés et de notre clientèle. 
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