
Notre engagement en matière de santé et de sécurité

Depuis plus de 25 ans, L’Académie BMO est une destination 
de prédilection pour les groupes qui souhaitent se rencontrer, apprendre, 
innover et collaborer dans un espace unique et sécuritaire. 

Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, notre priorité absolue
consiste à protéger la santé et à assurer la sécurité de nos clients et de 
nos employés tout en offrant une expérience mémorable à 
nos invités. En consultation avec Wyndham Hotels & Resorts et 
le personnel hospitalier de la région, L’Académie BMO est très fière 
de maintenir des normes en matière de propreté qui sont plus élevées 
que les normes du secteur. 

La conception unique de nos installations se prête très bien 
à la distanciation physique dans toutes les salles de réunion et tous les 
espaces communs. 

L’Académie BMO tient à assurer le bien-être de ses invités, 
et elle n’a jamais incarné un engagement avec plus de vigueur. 

Nous vous invitons à en apprendre davantage au sujet des mesures 
que nous mettons en œuvre pour veiller à la sécurité de nos clients 
et de nos employés. 

Scott Johnston

Directeur général de Dolce Hotels & Resorts

3550, avenue Pharmacy, Toronto (Ontario) M1W 3Z3, Canada
(416) 490-4389 |         eventreservations.ifl@bmo.com 

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site lacademiebmo.com

Les services d’hébergement sont fournis par Dolce Hotels and Resorts



La santé et la sécurité à L’Académie BMO

Voici ce que nous faisons pour protéger votre santé pendant que vous êtes notre invité. 

Vérification de l’état de santé
Tous les invités et les employés qui entrent à L’Académie BMO 
doivent répondre à un questionnaire de dépistage médical.  

Couvre-visage
Les masques sont obligatoires pour les invités et les employés dans 
les locaux de L’Académie BMO. Ils peuvent être retirés uniquement 
au moment de manger ou de boire. 

Distanciation physique 
Toutes les salles sont configurées de façon à permettre une distance 
physique de deux mètres entre chaque personne. L’aménagement 
de L’Académie se prête bien à nos efforts en ce sens. 

Postes de désinfection
Du désinfectant pour les mains, des poubelles pour jeter 
l’équipement de protection individuelle et des postes avec produits 
de nettoyage sont mis à disposition dans l’ensemble des locaux.

Affichage
Des affiches faisant la promotion du couvre-visage, 
de la distanciation physique et de la désinfection sont installées bien 
en vue. La capacité des salles est affichée à l’intérieur et 
à l’extérieur de chaque salle de réunion. 

Circulation de l’air
Les taux de renouvellement de l’air dans les locaux de 
L’Académie respectent ou dépassent les normes recommandées 
du secteur. 

Entrée sans contact 
L’Académie BMO offre un accès sans contact à l’immeuble et à la 
plupart des salles de réunion. 

Écrans de plexiglas
Des écrans ont été installés dans certains endroits, comme 
à la réception, afin d’offrir une protection supplémentaire lors des 
interactions entre les clients et les employés. 

Accès facile aux étages  
Les invités peuvent passer d’un étage à l’autre en empruntant les 
escaliers ou les ascenseurs tout en maintenant la distanciation 
physique. La majeure partie de nos locaux se trouve au premier 
étage.

Espaces extérieurs
Notre propriété est dotée de vastes espaces extérieurs, 
ce qui permet la socialisation dans un contexte de distanciation 
physique. De plus, notre vaste stationnement est situé à 
l’extérieur, directement devant l’entrée principale de l’immeuble. 
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Le nettoyage et la désinfection à L’Académie BMO

L’Académie BMO est très fière de maintenir les normes les plus élevées en matière de propreté. 

Expertise des employés
Nos associés ont suivi une formation approfondie sur les protocoles 
de nettoyage améliorés. Ils doivent également suivre des lignes 
directrices précises pour surveiller continuellement leur état de santé 
et s’assurer d’être en mesure de servir nos invités en toute sécurité. 

Protocoles de nettoyage améliorés
Les protocoles de nettoyage déjà exceptionnels de L’Académie BMO 
ont été renforcés. Ils prévoient notamment le nettoyage de tous 
les espaces publics tout au long de la journée, ainsi que le nettoyage 
fréquent des surfaces fréquemment touchées (rampes, poignées de 
porte, dispositifs sanitaires, ascenseurs, etc.) et des aires de restauration.  

Nous avons investi dans des pulvérisateurs électrostatiques 
qui permettent de vaporiser des désinfectants chimiques approuvés 
sur différentes surfaces dans nos installations.   
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Hébergement

L’Académie BMO compte 150 chambres, chacune dotée d’un grand lit et d’une salle de bain privée. 
Nous maintenons un taux d’occupation réduit afin de répartir les invités sur nos trois étages.  

Nettoyage des chambres
Les chambres sont soigneusement nettoyées après le départ de chaque invité, 
et une attention particulière est portée aux poignées, aux téléphones, 
aux interrupteurs, aux salles de bain et aux bureaux. La télécommande de 
la télévision est recouverte d’un sac de plastique afin d’éviter tout contact direct avec 
les boutons. Le sac est remplacé lors du nettoyage de la chambre. 
Les draps et les serviettes sont lavés au moyen de processus de nettoyage 
commercial rigoureux. 

Entretien ménager
Les membres du personnel responsables de l’entretien ménager n’entreront pas 
dans votre chambre pendant votre séjour, à moins que vous n’en fassiez la demande. 
Des serviettes, des draps, des commodités et des produits d’hygiène supplémentaires 
sont mis à disposition à chaque étage; toutes les serviettes et les draps sont emballés 
individuellement. Les invités peuvent également laisser les draps et les serviettes 
qu’ils ont utilisés ainsi que leurs déchets et leurs articles à recycler sur des chariots 
à linge stationnés sur les étages réservés à l’hébergement des invités. Ils peuvent 
aussi envoyer un message texte à L’Académie à votre service pour obtenir tout article 
nécessaire, qui sera déposé à l’extérieur de leur chambre.  

Arrivée et départ
Pour prévenir la réception de leur arrivée et de leur départ, les invités 
doivent envoyer un message texte à L’Académie à votre service: (647) 528-0435 
ou composer le (416) 490-4300.
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Alimentation et boisson

À l’heure actuelle, L’Académie BMO fournit des repas préparés par des traiteurs, car notre cuisine doit demeurer 
fermée. Nous veillons à offrir à tous les invités des mets et des boissons de grande qualité. Ceux-ci sont préparés par 
des traiteurs locaux réputés qui suivent des normes exceptionnelles en matière de santé et de sécurité. 

Stations alimentaires 
Les groupes se verront attribuer leur propre station alimentaire, où ils peuvent se procurer 
des aliments emballés individuellement, des fruits entiers, du café haut de gamme, du thé, 
des jus et des boissons gazeuses.

Variété des aliments
Nos menus sont conçus par des cuisiniers professionnels de L’Académie BMO et 
préparés par des traiteurs locaux réputés. Les repas sont assemblés et emballés 
individuellement sous la supervision de notre chef de cuisine. Nos menus sont 
conçus pour répondre aux besoins et aux restrictions alimentaires des invités. 
L’emballage utilisé tient compte des considérations environnementales.

Aires de restauration
Toutes les aires de restauration sont configurées de façon à permettre le maintien 
d’une distance physique d’au moins deux mètres entre les personnes présentes. 
Les membres de notre personnel sont formés en fonction des nouveaux protocoles 
et portent un masque et des gants en tout temps. Les invités peuvent retirer 
leur masque lorsqu’ils mangent et qu’ils boivent, mais ils doivent le porter 
lorsqu’ils interagissent avec le personnel. 

Service de boissons alcoolisées
Il est possible d’obtenir des boissons alcoolisées en en faisant la demande au préalable. Les 
boissons sont servies dans leur contenant d’origine ou dans des verres en plastique jetables.
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Nous joindre

Réservations d’événements et demandes 
de renseignements
Jennifer Chiappetta ou Kerri Lunardo
(416) 490-4389
Tél. cell. : (416) 571-2537

eventreservations.ifl@bmo.com

Directeur général
Scott Johnston
(416) 490-4485

Scott1.Johnston@bmo.com

Réception – pendant votre séjour
Enrique Fraxedas
(416) 490-4300
Ou envoyez un message texte à L’Académie à votre service au (647) 528-0435.

Pour obtenir toutes les mises à jour sur nos initiatives, consultez le site Web de L’Académie BMO.
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