MUSÉE CANADIEN DE LA NATURE
Nouvelles lignes directrices à l'intention des groupes
Le Musée canadien de la nature a établi de nouvelles lignes directrices en matière de
santé et sécurité pour assurer la sécurité de tous pendant leur visite.
Veuillez lire ces informations attentivement. Communiquez ces lignes directrices à tous
les chefs de groupe et participants.
Avant d'arriver
o Tous les visiteurs âgés de 12 ans et plus doivent prouver qu'ils sont entièrement
vaccinés pour entrer au Musée, conformément aux règlements du gouvernement
de l’Ontario, à moins qu'ils ne détiennent une exemption médicale valide.
o Veuillez vous assurer que tous les membres de votre groupe ont leur preuve de
vaccination en leur possession (soit un certificat imprimé ou un passeport en
ligne), ainsi qu'une pièce d'identité indiquant leur nom et leur date de naissance.
o Veuillez également vous assurer que tous les membres du groupe qui détiennent
une exemption médicale valide ont celle-ci en leur possession.
o Remplissez le formulaire Retraçage des contacts liés à la COVID-19 à l'intention
des groupes (PDF).
o Envoyez le formulaire par courriel à reservations@nature.ca.
o Questionnez chaque membre du groupe pour la présence de symptômes et de
risques de la COVID-19 (voir la liste ci-dessous). Si quelqu'un n'est pas bien,
veuillez prévoir une autre date pour la visite du groupe.
o Les visiteurs peuvent apporter des aliments et des boissons de l'extérieur. Le
Café Nature et les fontaines d'eau sont fermés, mais les machines distributrices
et les stations de remplissage de bouteilles sont disponibles.
o L'espace de restauration disponible à la réservation est limité et sujet à changer
en fonction des restrictions du Musée et des directives de santé et de sécurité.
o Préparez-vous à utiliser des méthodes de paiement sans contact au Musée.
o N'oubliez pas que tous les visiteurs de 2 ans et plus doivent porter le masque.
(Certaines exceptions s'appliquent).
o Passez en revue les directions et la carte pour les autobus et autocars (PDF).
Dépistage de la COVID-19
À titre d'information, voici les questions d'autoévaluation dont le Musée canadien de la
nature demande à tous les groupes de prendre connaissance avant leur arrivée :
1. Avez-vous l'un ou plusieurs des symptômes suivants, soit nouveaux ou qui
s'aggravent ?
o Fièvre, frissons ou toux
o Nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre
o Mal de tête, fatigue extrême, douleurs musculaires ou articulaires
(sans rapport avec l'obtention d'un vaccin contre la COVID-19 dans les
dernières 48 heures)
o Perte du goût ou de l'odorat

o
o
o
o

Nez bouché ou qui coule (sans rapport avec les allergies saisonnières)
Mal de gorge ou difficulté à avaler
Rougeur oculaire ou conjonctivite
Difficulté à respirer ou essoufflement

2. Au cours des 10 derniers jours, avec-vous
o reçu un résultat positif à un test de COVID-19 ou été informé de vous
isoler ou de rester à la maison par un médecin, un fournisseur de soins
de santé ou un service de santé publique ?
o reçu un résultat positif à un test rapide maison ou antigénique et
n'avez pas effectué un test de suivi dans un centre d'évaluation ?
o été en contact physique étroit avec une personne qui habite avec vous
et qui présente de nouveaux symptômes de la COVID-19 ou attend un
résultat de test ?
o été en contact physique étroit avec une personne testée positive à la
COVID-19 ou considérée comme un cas probable ?
o reçu une alerte COVID de notification d'exposition sur votre téléphone
cellulaire ?
Si vous avez répondu OUI à au moins une de ces questions, veuillez NE PAS visiter le
Musée.
Vous devriez retourner chez vous et vous isoler.
Visitez SantePubliqueOttawa.ca/CentreCOVID pour plus de renseignements sur les
tests de dépistage.
Arrivée
o Avertissez le Musée de votre heure d'arrivée en appelant le
o 613-355-4558
o Le point pour déposer ou reprendre les membres du groupe se trouve à l'entrée
des groupes.
o Votre groupe pénétrera dans le Musée par l'entrée identifiée lors de la
confirmation de votre réservation par la personne responsable de la coordination
des réservations. Ce sera soit l'entrée des groupes ou l'entrée principale.
o Le stationnement pour autobus ou autocar est disponible sur le côté du Musée,
dans le prolongement de la rue Metcalfe. Directions et carte (PDF).
o Toutes les personnes du groupe doivent être prêtes à montrer leur preuve de
vaccination et leur pièce d'identité à notre membre du personnel.
o Confirmez votre heure de départ prévue avec le membre du personnel qui
accueille votre groupe.
Règles de la visite
o Tous les visiteurs de 2 ans et plus doivent porter le masque en tout temps
pendant qu'ils sont à l'intérieur du Musée (même en portant un écran facial).
Certaines exceptions s'appliquent.

o Les aliments et les boissons peuvent être consommés uniquement dans les
endroits désignés. L'espace est limité.
Départ
o Si vous quittez par l'entrée des groupes, veuillez vous rendre à l'accueil des
membres lorsque vous êtes prêts à partir pour vous adresser à notre personnel.
Ils vous déverrouilleront les portes de l'entrée des groupes.
Merci et au plaisir de vous accueillir sous peu !

