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Le Ritz-Carlton Montréal est le seul hôtel au Québec à compléter la vérification de
sécurité sanitaire ‘Sharecare’ de Forbes Travel Guide.

Montréal, le 30 mars 2021 — Le Ritz-Carlton Montréal est fier d'annoncer qu'il a complété la
vérification de sécurité sanitaire ‘Sharecare’ de Forbes Travel Guide (Sharecare Health Security
VERIFIED™). Cette vérification complète des hôtels et de leurs installations permet aux clients
ainsi qu’aux agents de voyage de réserver des établissements en toute confiance en raison des
procédures sanitaires appropriées mises en place par l’établissement.
Cette vérification est accompagnée d'un « sceau d’approbation » facilement identifiable - le
badge Sharecare VERIFIED ™ de Forbes Travel Guide – qui est octroyé sur base de la
conformité d'un hôtel aux meilleures pratiques pour minimiser l’impact et les risques liés à la
COVID-19 ou à tout autre événement de santé publique qui pourrait émerger dans le futur.
Développée par Forbes Travel Guide, l'autorité mondiale dans le domaine de l'excellence
hôtelière, et par le leader de l'industrie de la santé numérique, Sharecare, la vérification couvre
plus de 360 normes et standards en ce qui concerne les protocoles de santé et d'hygiène, les
produits et procédures de nettoyage, la ventilation, la distanciation physique, l'expérience client
et la communication liée aux mesures d’hygiène. Les hôtels sont tenus de vérifier en
permanence leurs protocoles de santé pour garantir leur conformité continue avec les normes
de santé mondiale les plus récentes.
«La pandémie a clairement montré que les hôtels et les centres de villégiature doivent avant
tout assurer la sécurité des clients», a déclaré Filip Boyen, PDG de Forbes Travel Guide. « En
devenant VERIFIÉ ™, le Ritz-Carlton Montréal a démontré son engagement à créer une culture
de responsabilité et à suivre les meilleures pratiques mondiales pour accroître la sécurité
sanitaire de ses clients »
Pour une liste complète des hôtels et centres de villégiature qui sont actuellement Sharecare
Health Security VERIFIED ™ avec Forbes Travel Guide, veuillez visiter
www.forbestravelguide.com/verified.

À propos du Ritz-Carlton Montréal
Récipiendaire de la prestigieuse récompense Cinq Diamants CAA / AAA et du «meilleur hôtel
de ville au Canada» par Travel + Leisure, le Ritz-Carlton Montréal est l'adresse la plus élégante
de la ville depuis 1912. En mai 2012, l'hôtel a rouvert ses portes après une vaste restauration
de plusieurs années, qui a vu cet établissement mythique de Montréal se transformer en un
espace chic et moderne.
Situé à proximité de nombreuses boutiques haut de gamme, galeries d’art et de musées, cet
hôtel de luxe propose à ses clients 96 chambres et 33 suites dotées des derniers équipements
high-tech, tandis que les décors d'origine exprime une volonté de mélanger l’ancien et le
nouveau. Le restaurant de l'hôtel, Maison Boulud, est exploité par l'hôtel en collaboration avec
le chef Daniel Boulud et sa société de gestion de restaurant, The Dinex Group. Il a été conçu
par Super Potato, l’une des sociétés de conception de restaurants les plus réputées au monde.
Premier hôtel au monde à combiner les appellations Ritz et Carlton, le Ritz-Carlton Montréal est
situé au cœur du Golden Square Mile, qui abrite l'élite montréalaise depuis le début du XXe
siècle. Symbole de raffinement et d’élégance, l’hôtel a accueilli certains des chefs d’État, des
artistes et des magnats des affaires parmi les plus connus au monde. Plusieurs personnalités
du XXe siècle y sont restées, dont la reine mère, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Richard
Nixon, Pierre Elliott Trudeau, Brian Mulroney, George Bush père, ainsi qu'Elizabeth Taylor et
Richard Burton, qui ont célébré leur premier mariage à l'hôtel.

À propos de Forbes Travel Guide
Forbes Travel Guide est le seul système de notation indépendant et mondial pour les hôtels de
luxe, les restaurants et les spas. Fondé en tant que guide de voyage en 1958, la société a créé
le premier système de notation cinq étoiles aux États-Unis. Aujourd'hui, les inspecteurs de
Forbes Travel Guide parcourent le monde incognito et évaluent les propriétés en fonction de
900 normes objectives et rigoureuses. Forbes Travel Guide soutient également l'industrie
hôtelière et d'autres entreprises axées sur les services telles que des clubs résidentiels de luxe,
les soins de santé et des clubs privés. Pour plus d'informations, veuillez visiter
partner.forbestravelguide.com.
À propos de Sharecare
Sharecare est la principale entreprise de santé numérique qui aide les gens à unifier et à gérer
toute leur santé d’un seul endroit. Notre plate-forme de santé virtuelle complète est conçue pour
aider les personnes, les prestataires, les employeurs, les régimes de santé, les organisations
gouvernementales et les communautés à optimiser le bien-être individuel et collectif en
favorisant un changement de comportement positif. Animés par notre philosophie que nous
sommes tous meilleurs ensembles, chez Sharecare, nous nous engageons à soutenir chaque
individu à travers le prisme de sa santé personnelle et à rendre les soins de santé de haute
qualité plus accessibles et abordables pour tous. Pour en savoir plus, visitez
www.sharecare.com.

