CHERS INVITÉS DU KEG.
Comme nous l’avons vu durant les dernières semaines, la propagation mondiale de
la COVID-19 nous touche tous. Et comme la plupart d’entre vous, nous surveillons
minutieusement sa progression et suivons à la lettre les directives de L’Agence de la
santé publique du Canada et celle des États-Unis.
Chez The Keg, nos invités ont toujours été au cœur de nos préoccupations. Leur
santé et leur sécurité, tout comme celles de nos employés, sont notre plus grande
priorité. Puisque le virus continue de progresser dans les communautés canadiennes
et américaines, nous avons dû prendre une décision difficile, mais essentielle, celle de
fermer tous nos restaurants à partir de maintenant.
Cette décision entrera en vigueur à la fermeture du service demain, le mardi 17 mars.
La ville de Toronto est une exception, puisque la ville demande à tous les restaurants de
fermer à minuit ce soir, le 16 mars. Nous prévoyons une fermeture d’au minimum deux
semaines, mais vous tiendrons informés à mesure que la situation évoluera. Bien qu’il
s’agisse d’une décision difficile, nous croyons que c’est le mieux pour vous, chers invités,
pour les employés du Keg, nos partenaires et nos communautés.
Nous nous engageons également au bien-être de nos 10 000 employés passionnés,
incluant ceux qui ne seront pas au travail durant cette fermeture. En tant qu’équipe à
part entière, chez The Keg, nous nous sommes toujours soutenus les uns et les autres
et cela va continuer durant cette situation sans précédents. Nous sommes sensibles
aux implications que cette décision a sur nos employés et nous allons continuer à les
soutenir pour leur fournir des ressources afin de minimiser leur fardeau financier. Nous
serons en contact étroit avec chacun d’eux dans les prochains jours et espérons les
revoir vous servir aussitôt que nous rouvrirons nos portes.
De plus, tous nos restaurants soutiennent les employés de bureau qui sont passés à des
conditions de travail plus flexibles afin d’assurer des mesures préventives de premier
ordre dans nos départements corporatifs.
Nous sommes impatients de rouvrir nos portes, mais attendrons que ce soit sécuritaire
pour vous et nos employés. Nous avons déjà hâte de célébrer votre prochaine visite.
Mais d’ici là, restez en sécurité et prenez soin de vous.
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