Convention de visite du Musée canadien de la nature
Votre sécurité est notre priorité absolue. Le Musée canadien de la nature s’engage à offrir à ses employés
et à ses visiteurs un environnement sain et sécuritaire en tout temps. À mesure que le Musée rouvre ses
portes au public, nous prenons des dispositions supplémentaires pour minimiser les risques et pour que
tous nos espaces soient sécuritaires afin que les visiteurs puissent en profiter.
Tous les visiteurs qui entrent dans le Musée s’engagent à respecter les directives suivantes :
J’ACCEPTE DE…
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Rester à la maison dans les cas suivants :
o si je présente des symptômes de la COVID-19, tels que décrits par les autorités de santé
publique (outil d’auto-évaluation : https://ca.thrive.health/covid19/fr) ;
o si j’ai voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours ;
o si je suis entré(e) en contact étroit avec une personne susceptible d’être atteinte de la
COVID-19 ou si je lui ai prodigué des soins au cours des 14 derniers jours ;
o si j’ai été en contact personnel étroit avec une personne ayant voyagé à l’extérieur du Canada,
au cours des 14 derniers jours, et qui est devenue malade de la COVID-19 ;
Respecter la distance physique en me tenant à deux mètres des autres personnes de mon groupe,
dans tous les secteurs du Musée.
Porter un masque pendant ma visite et veiller à ce que les enfants de deux ans et plus en portent
également un. (Certaines exceptions s’appliquent).
Rester avec ma famille/mon groupe lorsque je me promène dans le Musée, et garder les enfants près
de moi en tout temps.
Suivre et respecter les panneaux de signalisation dans les galeries et dans le Musée.
Vous pouvez apporter de la nourriture à manger dans les aires de restauration désignées.
Vous pouvez apporter une bouteille d'eau.
Toutes les fontaines d’eau ainsi que le Café Nature seront fermés.
Suivre les instructions des employés du Musée ou des membres de l’équipe de sécurité.

Merci de nous aider à assurer notre sécurité à tous ! Nous nous engageons, à notre tour, à offrir une
expérience sûre.
Veuillez noter que nous suivons des directives rigoureuses afin de vous garder en sécurité, mais il existe un
risque inhérent d’exposition à la COVID-19 dans tout lieu public où des personnes sont présentes. En
visitant le Musée canadien de la nature, vous assumez volontairement les risques liés à l’exposition.
Le Musée se réserve le droit de faire appliquer la présente convention de visite. Le non-respect de ces
directives peut entraîner des mesures correctives, qui peuvent comprendre le refus d’entrée ou l’expulsion
du Musée.

