
 
 

B S H H O M E A P P L I A N C E S LTD. 

 
 

Cher visiteur, 
 

Pour assurer la sécurité et la santé de tous et toutes, BSH prévoit des mesures de prévention. 
Avant d’arriver à votre rendez-vous à la salle d’exposition, nous aimerions vous aider à préparer 
votre visite. 

 
BSH a mis en œuvre de nouvelles politiques et de nouveaux protocoles pour réduire le risque de 
transmission de la COVID-19. Les mesures prises dans nos salles d’exposition sont conformes aux 
recommandations sanitaires provinciales. BSH exige que tous les visiteurs suivent les directives 
suivantes : 

 

 À partir du 1 septembre 2021, BSH n’autorisera pas l’entrée aux personnes qui n’ont pas 
de preuve de vaccin, conforme aux directives sanitaires provinciales and municipales 

 Toute personne ayant des symptômes de maladie respiratoire, par exemple une toux 
persistante, un essoufflement, des difficultés respiratoires ou une fièvre, n’aura pas accès 
à l’Atelier et sera renvoyée. BSH se réserve le droit de refuser l’entrée aux visiteurs si l’un 
de ces symptômes s’y présent

 L’utilisation d’un masque couvrant la bouche et le nez et de gants est obligatoire à tout 
temps. Le masque et les gants seront fournis à l’entrée

 Tous les invités doivent s’enregistrer et répondre aux questions de dépistage à l’égard du 
COVID-19

 Tous les invités doivent respecter la distanciation sociale de 6 pieds

 Veuillez respecter les recommandations d’hygiène ci-dessous :
 

 
Notre priorité est la santé et la sécurité de nos clients et notre équipe. L’Atelier s’engage à fournir un 

environnement propre et sécure en mettant en œuvre les protocoles suivants :  

 

 Procédures de nettoyage et de désinfections supplémentaires

 Avant l’ouverture de la salle d’exposition, tout l’équipement, les poignées de porte et les surfaces 
seront désinfectés tout au long de la journée, après chaque rendez-vous et à la fermeture

 Nous avons affiché des mesures pour vous protéger de la COVID-19 dans toute salle d’exposition 

Veuillez noter qu’en raison des procédures de distanciation, nous pourrions ne pas être en mesure 

d’accueillir les visiteurs sans rendez-vous. 

 
Merci de respecter ces pratiques et nous avons hâte de vous voir. 
 
Sincèrement, 
 
L’équipe BSH Showroom 

 
 

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus
https://santemontreal.qc.ca/en/public/coronavirus-covid-19/

