MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR CHEZ PHI
Protégeons notre santé et celle de notre entourage.
En cas de fièvre ou autres symptômes affiliés à la COVID-19, d’un voyage à l’extérieur du pays
depuis moins de 2 semaines ou de contact avec une personne atteinte de la COVID-19, merci
de reporter votre visite à une période ultérieure.
Lors de votre visite, le port du masque est obligatoire.
Un environnement sécuritaire pour les visiteurs et les équipes de PHI
Nos médiateurs sont prêts à vous accueillir dans des lieux pensés et aménagés afin d’offrir
un environnement sécuritaire, sain et agréable. Tout est en place pour assurer une tranquillité
d’esprit et une expérience enrichissante, en respectant le protocole élaboré par les autorités
de santé publique.

EXPÉRIENCES MUSÉALES
Afin de limiter la capacité de nos institutions, la réservation aux expositions se fait par plage
horaire et notre équipe veillera au respect de la capacité d’accueil des salles sur place.
Une cloison de plexiglass a été installée à nos deux comptoirs d’accueil où une distanciationphysique de 2 mètres n’était pas possible.
Diverses stations avec du gel hydroalcoolique ont été placées à la disposition des visiteurs.
Exceptionnellement, il n’y aura aucun accès aux vestiaires par le public.
Un plan de circulation est mis à votre disposition sur notre site web ainsi que sous forme
d’affichette au comptoir d’accueil.
Paiement par carte seulement (sur place et en ligne) - Aucun argent comptant.

ENTRETIEN ET AÉRATION
• À toutes les 30 à 45 minutes:
– Nettoyage de toutes les poignées de portes
– Nettoyage de toutes les rampes
• À toutes les 60 minutes:
– Comptoirs d’accueil
– Ascenseur
– Salles de bain
• Employé d’entretien sur place entre 9h à 17h du lundi au vendredi
• Nettoyage et désinfection complète les nuits du lundi au vendredi
• Filtre aération (édifice LEED OR)
– Concernant la ventilation, les filtres à air du système principal ont été
– remplacés pour des filtres efficace à 90%.

TÉLÉTRAVAIL (EMPLOYÉS)
PHI priorise le télétravail afin que le nombre d’employés sur place soit restreint.

MOBILITÉ RÉDUITE
Nos lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, toutefois il est fortement
recommandé de communiquer avec nous au 514 225-0525, afin de s’assurer de vous
accommoder convenablement.

