MODALITÉS DE CONSULTATION SUR PLACE – MESURES SANITAIRES (COVID-19)
Il est possible de consulter des documents dans la salle de consultation du Pavillon
Jérôme Demers (Musée de l’Amérique francophone) en respectant certaines conditions.
•

Le chercheur doit prendre RENDEZ-VOUS selon les plages horaires fixes
disponibles (9 h à 12 h ou 13 h à 16 h). L’archiviste accueillera un seul
chercheur à la fois.

•

Afin de permettre 24 heures de quarantaine après la sortie des documents par
l’archiviste, le chercheur doit fournir la liste des documents à consulter au
moment de la prise de rendez-vous. Pour ce faire, le chercheur amorcera sa
recherche sur le portail des Collections en ligne. Au besoin, il pourra consulter
l’archiviste de référence au préalable par courriel, par téléphone ou par
vidéoconférence, en communiquant à collections@mcq.org ou par téléphone au
418 643-2158 poste 796.

•

Aucun document disponible en version numérique sur le portail des Collections
en ligne ne pourra être consulté en salle.

•

Il sera possible d’utiliser les ordinateurs et le lecteur-numériseur de microfilms
de la salle de consultation. L’utilisation des équipements doit être convenue lors
de la prise de rendez-vous. Les appareils seront désinfectés après chaque
utilisation.

•

Les fichiers (cardex) de la salle de consultation ne seront pas accessibles aux
chercheurs durant la consultation.

•

Le port du masque est obligatoire. Le chercheur pourra retirer son masque
lorsqu’il sera assis à la table de consultation. Il devra remettre son masque ou
couvre-visage lors de ses déplacements dans la salle ou à l’extérieur de celleci.

•

À son arrivée, le chercheur dépose ses effets personnels dans le casier qu’il lui
est désigné. Il sera aussi possible d’obtenir un espace dans le vestiaire pour y
déposer des vêtements, bottes et parapluie.

•

Tous les documents consultés seront mis en isolement pour une durée minimale
de 24 heures avant d’être rangés en réserve ou consultés de nouveau.
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