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Chambly, 17 mars 2020

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE ET PARTENAIRES :
Positionnement dans le contexte de la COVID-19
À vous, chers clients !
Compte tenu de la situation actuelle, le Fourquet Fourchette annonce avec
regret la fermeture de ses portes pour une durée de quatre semaines.
Malgré les mesures que nous avons prises et annoncées la semaine dernière (service de brunch à
l’assiette, disparition des buffets, paniers et plateaux à partager, services des canapés en portions
individuelles, réduction de la capacité de nos salles), nous reconnaissons que nos services ne sont
pas essentiels. Nous choisissons de suivre l’esprit des recommandations gouvernementales et
d’en dépasser l’interprétation à la lettre.
En effet, notre présence auprès de notre clientèle en est une surtout de divertissement et de
sorties de groupes. En cette période printanière si propice aux réjouissances, baptêmes, mariages
et autres réunions familiales, nous préférons ne pas encourager les rassemblements nonessentiels et prioriser la santé publique.
Nous contactons présentement nos clients, partenaires et employés pour leur faire part de notre
positionnement.
Merci à notre clientèle de répondre avec compréhension à cette situation : évidemment, tout sera
mis en œuvre pour une relance rapide de nos opérations et pour vous recevoir très bientôt dans
un contexte plus festif !
Ces mesures d’exceptions ne seront pas sans conséquence auprès de nos distributeurs et
producteurs locaux. Il est dommage que nos entreprises locales soient aujourd’hui les plus
touchées et nous invitons tous nos amis à les encourager ! Nous partagerons sur les réseaux
sociaux leurs initiatives (panier d’épicerie de produits du terroir, services de livraison,
commandes en ligne) …
Notre solidarité avec nos employés sera évidemment au cœur de nos préoccupations pendant les
prochaines semaines. En concert avec les instances gouvernementales, l’ARQ et l’ensemble de
l’industrie, nous travaillons à trouver des solutions pour offrir rapidement des mesures réduisant
les impacts de cette perte brusque de revenus.
Évidemment, nous demeurons disponibles pour prendre vos appels et courriels au cours de cette
période. Nous avons pris des mesures pour rester branchés en tout temps (de la maison si ce
n’est du restaurant) afin de rester en contact avec vous toutes et tous. Nous serons là pour
répondre à vos questions, tenir compte de vos commentaires et vous inclure dans la relance
prochaine de nos opérations !
Au plaisir de vous revoir très bientôt !
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