GUIDE DU VISITEUR
DES MESURES DE SÉCURITÉ POUR TOUS

Malgré la nouvelle réalité due au COVID-19 depuis mars 2020,
l’équipe du Musée régional de la Côte-Nord vous accueille afin que
vous puissiez découvrir nos nouvelles expositions dans un lieu
agréable, et ce, en toute sécurité.
Que vous en soyez à votre première visite, un visiteur aguerri ou
un amoureux de notre boutique Ô Muses, nous avons hâte de vous
accueillir !
Faire l’expérience du Musée régional de la Côte-Nord et de ses
trésors, c’est y revenir…
Au plaisir,
Christine Lebel, responsable des communications

Vous présentez des symptômes apparentés au COVID-19 (fièvre, toux sèche, fatigue, difficultés
respiratoires, maux de tête, etc.), avez voyagé dans les 14 derniers jours à l’extérieur du pays ou avez été
en contact récemment avec une personne confirmée comme ayant le COVID-19 ? Repassez nous voir
dans 14 jours, nous serons heureux de vous recevoir.

La sécurité des visiteurs et des employés du Musée nous tient à cœur. Nous avons mis en place les mesures
recommandées par la Direction de la santé publique et respecté les bonnes pratiques élaborées par le milieu
muséal.
1. MESURES SANITAIRES
- Nettoyez vos mains à l’entrée du Musée : OBLIGATOIRE;
- Portez un masque (visiteurs de 10 ans et plus) : OBLIGATOIRE;
- Respectez la distanciation sociale en vigueur;
- Circulez en suivant le parcours à sens unique et les indications au sol;
2. POUR VOTRE SÉCURITÉ
- Panneaux de protection en plexiglas, installés à l’accueil et à la boutique;
- Nettoyage fréquent de toutes les surfaces, effectué par le personnel;
- Stations de nettoyage de mains multiples : à la sortie et près des salles d’expositions;
- Accès aux équipements impliquant des manipulations INTERDIT, afin d’éviter les contacts;
3. INFORMATIONS UTILES AVANT VOTRE VISITE
- Informations sur nos expositions accessibles sur Facebook et sur notre site Web;
- 500, boulevard Laure, seule entrée possible;
- Achat de votre billet à l’accueil, par crédit ou débit. Argent comptant accepté, mais non encouragé;
- Possibilité d’accès direct à la boutique Ô Muses, sans faire aucune visite des expositions en informant
les guides à l’accueil qui vous donneront les indications à suivre (voir point 5);
- Vestiaire disponible en libre-service;
- Toilettes accessibles une personne à la fois;
- Visites, activités en groupe et événements : capacité d’accueil selon la couleur de la zone;
- Nombre limité de visiteurs à la fois, répartis dans l’ensemble du Musée. 50 personnes maximum,
incluant le personnel du Musée;
- Invitation à entrer dès qu’il y aura de la place en respect avec le nombre de visiteurs accepté;
- Aucune durée de visite imposée;
4. MEMBRES DU MUSÉE
- Priorité sur preuve d’adhésion. Possibilité d’attente si des visiteurs étaient déjà présents. Zone de
répartition accessible, le temps que la circulation se dégage;
5. BOUTIQUE Ô MUSES
- Ouverte aux heures d’ouverture du Musée;
- 4 personnes ou une famille à la fois. Lavage des mains exigé au préalable;
- Produits regroupés par thèmes. Espace aménagé pour faciliter : repérage et accès rapide à un objet;
- Possibilité d’être assisté par le personnel du Musée, toujours à distance de 2 m;
- Mode de paiement semblable que pour l’achat des billets;

Ces mesures seront ajustées selon l’évolution de la situation.
Pour toutes questions supplémentaires, écrivez au mrcn@mrcn.qc.ca ou appelez au 1 418 968-2070.

LE MUSÉE RÉGIONAL DE LA CÔTE-NORD EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC ET LA VILLE DE SEPT-ÎLES.

2

