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• L’utilisation d’un masque non médical
dans les endroits publics et partagés
est facultative, mais encouragée et très
appréciée.
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• La distanciation physique est
recommandée. Veuillez maintenir 2
mètres (6 pieds) de distance entre
individus et/ou autres groupes.
• La capacité du musée a été réduite.
• Les visiteurs sont encouragés à
désinfecter leurs mains à l’entrée du
musée. Un désinfectant pour les mains
est disponible à l’entrée/sortie et à
autres endroits.
• Suivez les consignes sanitaires de
la province lorsque vous vous lavez
les mains et lorsque vous toussez/
éternuez.
• L’équipement de protection individuelle
et autres mesures de protection
peuvent être utilisés par les employés
et les bénévoles ; c’est-à-dire des
barrières physiques, des masques non
médicaux, des gants, des visières et
autres.
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• L’établissement sera sujet à des
mesures de désinfection plus accrues
et fréquentes. Certaines galeries
pourront fermer périodiquement pour
des intervalles de 15 à 30 minutes pour
permettre un nettoyage plus profond.
• Les manipulatifs souvent touchés ou
difficiles à nettoyer (ex : les jouets,
les costumes, etc.) ont été retirés de
plusieurs galeries.
• L’utilisation des fontaines d’eau
est interdite. De l’eau potable est
disponible sur demande au Admissions
Desk.
• Le paiement sans contact ou sans
espèces devrait être utilisé autant que
possible.
• L’entrée au musée est selon le principe
du premier arrivé, premier servi.
L’achat d’un billet est valable pour la
journée, cependant les visiteurs qui ont
quitté et souhaitent rentrer à nouveau
devront attendre en ligne si la capacité
maximale est atteinte.
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