Hôtel Faubourg Montréal suspend ses opérations
et invite à la solidarité
Montréal, le lundi 23 mars 2020 – La santé et la sécurité de nos clients, le bien-être de
nos employés, ainsi que toute notre communauté, sont une priorité. Nous avons décidé
de soutenir la décision de nos autorités locales dans leurs efforts d’enrayer la
propagation de la COVID-19. Par conséquent, nous vous annonçons la suspension
temporaire des opérations de l’Hôtel Faubourg Montréal à compter du 23 mars 2020.
Tous les clients ayant une réservation à notre hôtel seront relocalisés vers l’Hôtel
Candlewood Suites, au 191 boul. René-Lévesque Est, situé dans le même immeuble.
Bien que les opérations soient suspendues, vous pouvez continuer la planification pour
vos prochains séjours et événements avec votre conseiller attitré. Une partie de notre
personnel administratif poursuit le travail de la maison. Soyez rassurés, nous prendrons
contact individuellement avec les invités ayant une réservation au cours des prochaines
semaines. Nous vous invitons à consulter le site web www.hotelfaubourgmontreal.com
et les réseaux sociaux de l’établissement sur lesquels nous vous tiendrons informés de
l’évolution de la situation.
Ensemble, nous espérons que cette décision nous permettra de laisser derrière nous, la
crise que l’humanité traverse aujourd’hui.

Keith Walsh
Directeur Général

Hotel Faubourg Montreal suspends its operations
and invites solidarity
Montreal, Monday, March 23, 2020 – The health and safety of our customers, the wellbeing of our employees, as well as, that of the entire community are a priority. We have
decided to support the decision of our local authorities in their efforts to halt the spread
of COVID-19. Consequently, we are announcing the temporary suspension of our
operations at Hotel Faubourg Montreal as of March 23, 2020.
All customers with reservations at our hotel will be relocated to the Candlewood Suites
Hotel at 191 boul. René-Lévesque East located in the same building.
Although operations are suspended, you can continue planning for future stays and
events with your dedicated advisor. Part of our administrative staff continue to work
from home. Rest assured we will contact individual guests with a reservation in the
coming weeks. We invite you to consult the website www.hotelfaubourgmontreal.com
and the establishment's social networks on which we will keep you informed of
developments.
Together, we hope that this decision will allow us to leave behind the crisis that
humanity is going through today.

Keith Walsh
General Manager

