16, rue de la Barricade
Québec (Québec)
G1K 8W9

Questionnaire préalable à un prêt
d’objets des collections

Tél. : 418-643-2158, poste 796

Coordonnées de l’emprunteur
Nom :

Province :

Adresse :

Pays :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Personnel de l’établissement (si vous possédez un organigramme, veuillez l’inclure)
Nom

Fonction

Ouverture au public
Période

Horaire

Bâtiment
Description

Localisation

Date de construction

Date de rénovation

L’édifice est-il entièrement à votre usage ?

S’il y a lieu, indiquez les autres fonctions.

Nombre de salles d’exposition

Superficie totale

Peuvent-elles servir à d’autres fins que l’exposition ? (ex. : réunions, conférences, concerts, réceptions, etc.) Précisez :

Est-il permis de :

fumer dans les salles d’exposition ?

□ oui

□ non

boire dans les salles d’exposition ?

□ oui

□ non

manger dans les salles d’exposition ?

□ oui

□ non
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Avez-vous des réserves pour les objets ?

□ oui

Tél. : 418-643-2158 poste 796

non

Quelle en est la superficie totale ?
Disposez-vous d’une aire de réception avec débarcadère ?

□ oui

□ non

□ oui

□ non

Conditions environnementales
Quel type de système de chauffage est utilisé ?
Votre bâtiment est-il chauffé en période de fermeture ?

Si oui, à quel degré ?
Disposez-vous d’un système de climatisation ?

□ oui

□ non

Dans tout le bâtiment ?

□ oui

□ non

Possédez-vous un système de ventilation ?

□ oui

□ non

Avec filtre ?

□ oui

□ non

Ventilez-vous le bâtiment en ouvrant portes et fenêtres ?

□ oui

□ non

Disposez-vous d’appareils pour mesurer la température ?

□ oui

□ non

Si oui, précisez.
Disposez-vous d’appareils pour mesurer l’humidité relative ?

□ oui

□ non

Si oui, précisez.
Disposez-vous d’appareils pour mesurer la lumière ?

□ oui

□ non

Si oui, précisez.
Veuillez inscrire ci-dessous les niveaux minimum et maximum de température et d’humidité relative relevés dans les salles
d’exposition en période estivale et en période hivernale :
ÉTÉ
HIVER
Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Température
Humidité relative
Type d’éclairage dans les salles d’exposition
Naturel

□ oui

non

Précisez :
Incandescent

□ oui

□ non

Précisez :
Fluorescent

□ oui

□ non

Précisez :
Avec filtres anti UV

□ oui

□ non

Précisez :
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Sécurité
Y a-t-il une surveillance dans les salles d’exposition pendant les heures d’ouverture ? Précisez :

Possédez-vous un système d’alarme ou disposez-vous d’un service de gardiennage pendant les périodes de fermeture ?
Précisez :

Possédez-vous un système ou des appareils de détection des incendies ? Précisez :

Possédez-vous un système ou des appareils pour éteindre le feu ? Précisez :

Assurances
Pouvez-vous assurer les objets que vous empruntez ? Commentaires s’il y a lieu.

Équipements muséographiques
Disposez-vous de vitrines d’exposition ?
Nombre

Éclairage intégré

□ oui
Vissées

□ non
Verrouillées

Autre

Disposez-vous d’autres supports de présentation ? Précisez :
De quels moyens disposez-vous pour protéger les objets qui ne sont pas exposés en vitrine ?

Nous apprécierions recevoir des photographies, feuillets, dépliants, brochures, cartes postales, catalogues, etc. illustrant ou
décrivant votre établissement, ses collections, ses expositions et autres activités.

S.V.P : veuillez retourner ce formulaire dûment complété au registrariat
par courriel à l’adresse suivante : collections@mcq.org.
Le Musée de la civilisation est subventionné par le ministère de la Culture et des Communications
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