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PRÉAMBULE 

Les recommandations proposées dans le présent document s’appuient sur les directives 

gouvernementales, en vigueur le 3 août 2020, disponibles en ligne dans le Guide de normes 

sanitaires en milieu de travail  pour les institutions muséales et les  bibliothèques – COVID-19 

(CNESST).  

Ces recommandations sont appelées à changer selon l’évolution de la situation et les nouvelles 

directives qui seront émises par les instances gouvernementales. Notez que le présent document 

complète le Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie touristique, lequel édicte les règles 

de base applicables aux entreprises touristiques du Québec. Les deux documents doivent être lus 

de façon complémentaire.  

Bien que nous ayons tenté de concentrer dans les pages qui suivent un maximum d’informations, 

il va de soi que les sources gouvernementales demeurent en tout temps prioritaires.  

 

Ce plan de sécurité sanitaire s’adresse : 
 
Aux gestionnaires d’institutions muséales, aux entrepreneurs possédant une galerie d’art ou 
ayant un économusée avec un volet métier d’art ou un espace patrimoine, qui offrent des activités 
et des services à la clientèle touristique.  
 

Il vise à : 
 
Informer les gestionnaires sur les mesures de sécurité sanitaire à mettre en place tout au long du 
parcours du visiteur, de son arrivée sur le site jusqu’à son départ.  

Dans but d’alléger le texte, le terme « institution muséale » comprend tous les types 

d’organisations citées ci-dessus.  
  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2163-guide-musees-bibliotheques.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2163-guide-musees-bibliotheques.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2163-guide-musees-bibliotheques.pdf
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/
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RAPPEL DES CONSIGNES GÉNÉRALES DE SANTÉ PUBLIQUE  
**À RESPECTER EN TOUT TEMPS ET EN TOUS LIEUX** 
 

Les personnes ou les organismes responsables doivent s’assurer :  

• D’interdire l’accès à toute personne (travailleur, client, invité, etc.) qui a reçu une consigne 
d’isolement de la santé publique ou de son médecin ou qui présente des symptômes 
compatibles avec la COVID-19.  

o Des affiches rappelant cette interdiction ou un questionnaire simple administré à 
l’entrée peuvent permettre d’appliquer cette consigne. 

• Qu’un protocole clair sur la prise en charge d’une personne qui développerait des symptômes 
compatibles avec la COVID-19 sur place soit connu par toutes les personnes qui seraient 
susceptibles d’intervenir dans de telles situations. L’équipement de protection nécessaire 
doit aussi être disponible : 

Si une personne développe des symptômes de la COVID-19 sur place, elle doit quitter 
les lieux pour retourner à son domicile dès que possible. En attendant de quitter les 
lieux, lui faire porter un masque de procédure médical de qualité et l’isoler dans un local 
prévu à cette fin. Appeler le 1 877 644-4545 pour obtenir des consignes. Éviter tout 
contact avec d’autres personnes à une distance moindre que la distanciation physique 
exigée. Assurer une surveillance de la personne, si son état le requiert. Planifier un 
transport vers le domicile dans les plus brefs délais en respectant les consignes reçues 
au 1 877 644 4545. La personne ne doit pas utiliser les transports en commun pour 
retourner à son domicile. 

Symptômes de la COVID-19  

1 symptôme parmi ceux-ci                     OU              2 symptômes parmi ceux-ci 

• Apparition ou aggravation d'une toux. 

• Fièvre (température de 38 °C et plus, par la 
bouche). 

• Difficulté respiratoire. 

• Perte soudaine de l'odorat sans congestion 
nasale, avec ou sans perte de goût. 

• Un symptôme général (douleurs 
musculaires, mal de tête, fatigue 
intense ou perte importante de 
l'appétit). 

• Mal de gorge. 

• Diarrhée. 

• D’aménager les lieux et de gérer la circulation des personnes (travailleurs, clients, etc.) pour 
que la distanciation physique de deux mètres soit respectée en tout temps et en tous lieux, 
sauf pour les personnes qui font partie d’un même ménage (habitent à la même adresse) : 
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- Il faut être particulièrement vigilant pour assurer une circulation fluide et organisée dans 
les zones qui créent des goulots d’étranglement et des files d’attente comme les 
entrées. 

- S’il est impossible de respecter la distanciation physique en tous lieux, installer si 
possible des barrières physiques qui protègent les personnes dans la zone de contacts 
rapprochés, par exemple un panneau transparent entre le travailleur et les clients à la 
caisse. En l’absence de barrière physique, limiter le plus possible la durée des contacts 
rapprochés, viser ne pas dépasser 15 minutes cumulatives.   

- Pour les clients, le port du couvre-visage est obligatoire pour les personnes de 12 ans et 
plus dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts. Dans les autres lieux, 
lorsque la distanciation physique ne peut être respectée en tout temps et en l’absence 
de la protection d’une barrière physique, le port du masque de procédure (idéalement) 
ou du couvre-visage est fortement recommandé. 

- Pour les travailleurs à un poste de travail où il est impossible de maintenir la 
distanciation physique pour plus de 15 minutes cumulées dans un même quart de 
travail, des adaptations doivent être apportées : 

o Installer une barrière physique (voir le point 2 de ce document) adéquate pour 
séparer le travailleur des autres travailleurs et de la clientèle lorsque la 
distanciation physique ne peut être respectée.  

o Dans l’impossibilité ou dans l’attente de mettre en place les mesures de 
distanciation ou une barrière physique : Le port du masque de procédure médical 
de qualité certifiée FDA (masque chirurgical ou masque de procédure)1 et d’une 
protection oculaire (lunettes avec protection sur le côté ou visière) sont 
recommandés pour le travailleur. En l’absence de contact avec la clientèle, si tous 
les autres collègues de travail portent un masque de procédure médical de qualité 
dans l'environnement où il est impossible de respecter la distanciation physique, la 
protection oculaire n’est pas requise, sauf si la protection oculaire est 
habituellement requise pour une autre raison. 

• De respecter les directives ministérielles en vigueur pour le nombre de personnes présentes 
dans un même lieu. 

Le nombre maximal de personnes permis dans certains lieux publics intérieurs est de 50. À 
compter du 3 août 2020, le nombre maximal de personnes permis passera de 50 à 250. 
Cette augmentation s’applique aux salles de spectacles, de théâtre et de cinéma, au public 
qui assiste à une production, aux entraînements et événements sportifs amateurs, aux lieux 
de culte, aux salles d’audience et aux salles louées, y compris les salles communautaires. Ce  

 
1 Idéalement, des masques avec tests de conformité (ASTM) doivent être privilégiés.  

https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2629/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces
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nombre maximal de personnes permis est fortement recommandé pour les lieux publics 
extérieurs. 

Pour les autres lieux intérieurs où il n’y a pas de limite sur le nombre de personnes, d’autres 
règles influencent leur capacité comme la limite de distance entre les tables dans les 
restaurants et le nombre maximal de personnes à celles-ci.  

Comme dans les autres circonstances, une distance de 2 mètres est nécessaire entre les 
personnes, autant dans les lieux publics intérieurs que extérieurs. La distance de 1,5 mètre 
entre les personnes s’applique seulement dans les lieux où les personnes sont assises, 
relativement immobiles et parlent peu ou pas, par exemple aux salles de spectacle, aux 
cinémas et aux studios de captation audiovisuelle. 

La distanciation physique de 1,5 mètre ne s’applique qu’aux spectateurs ou aux usagers. Dans 
le cas des artistes, animateurs ou autres, ces derniers doivent respecter une distance de 2 
mètres entre eux. 

Voir :https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/rassemblements-evenements-covid19/ 

Si faisable, tenir un registre des personnes présentes incluant leurs noms, leur numéro de 
téléphone et la date de leur participation pour faciliter et accélérer une enquête de la santé 
publique, le cas échéant. 

• Tenir un registre détaillé de tous les travailleurs : date de naissance, dates des jours travaillés, 
postes de travail occupés à chaque quart de travail, numéro de cellulaire et adresse 
électronique pour les rejoindre. Cela servira aux enquêtes en cas d’éclosion.  

• Éviter tout contact physique direct entre les personnes (accolades, poignées de main, etc.), 
sauf pour les membres d’un même ménage. 

• Que le nombre de personnes différentes avec lesquelles les personnes ont des contacts soit 
le plus petit possible en favorisant la création d’équipes ou de groupes stables lorsque cela 
s’applique et en évitant les échanges et les rapprochements entre les groupes. 

En milieu de travail, prioriser le télétravail, lorsque possible. Conserver de petites équipes 
stables sur des semaines, voire des mois, et limiter les contacts avec les autres équipes pour 
éviter la multiplication des interactions. Toujours garder les mêmes groupes de travailleur pour 
le travail en équipe – garder le moins de travailleurs possible dans ces groupes. Conserver les 
mêmes travailleurs aux mêmes postes de travail autant que possible et s’assurer d’affecter les 
travailleurs à un seul site de travail. 
 
 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
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• Que les activités regroupant des personnes se tiennent préférablement à l’extérieur ou en 
mode virtuel plutôt qu’à l’intérieur. 

Si des activités doivent se dérouler à l’intérieur, assurer une bonne ventilation du local, mais 
sans diriger un jet d’air (ex : ventilateur, climatiseur) sur les personnes.  

• Que les installations requises pour l’hygiène des mains soient facilement accessibles, 
fonctionnelles et disponibles en quantité suffisante en fonction du nombre de personnes sur 
place. 

• Que les travailleurs, les usagers et les clients soient encouragés à se laver les mains 
pendant 20 secondes avec de l’eau et du savon (idéalement) ou avec une solution hydro 
alcoolique contenant au moins 60 % d’alcool, à leur arrivée, puis fréquemment par la suite.  

 
Tous les travailleurs devraient minimalement pouvoir se laver les mains à l’arrivée et au 
départ du travail, après avoir touché des surfaces fréquemment touchées (comptoirs, tables, 
chaises, poignées de porte, interrupteurs, poignées et surfaces des électroménagers, 
téléphones, menus, accessoires informatiques, etc.), avant et après les pauses et les repas, 
lors du passage aux toilettes, à l’entrée et à la sortie des ascenseurs. 

• Que les surfaces souvent touchées (poignées de porte, interrupteurs, bureau de travail, 
équipement d’ordinateur, etc.) soient nettoyées fréquemment avec un produit reconnu 
efficace. Pour les surfaces souvent touchées par de nombreuses personnes différentes, 
comme les poignées de porte ou les interrupteurs, une désinfection est suggérée selon 
l’achalandage aux 2 à 4 heures.  

• Que le partage d’équipement ou la manipulation par plusieurs personnes d’objets non 
désinfectés (par un produit reconnu efficace ou par une mise quarantaine suffisante) soient 
évités. Par exemple, il est recommandé d’éviter la distribution de documents en papier et 
d’éliminer les objets communs des aires d’attente (journaux, revues, etc.).  

• Limiter, mais ne pas refuser, les échanges d’argent, chèques, cartes de crédit, cartes de 
fidélité, etc.; privilégier plutôt le paiement sans contact par cartes et cellulaires, idéalement 
sur des terminaux fixes, qui n’ont pas à être manipulés. Les clients devraient éviter de 
toucher les boutons des terminaux en utilisant plutôt le paiement sans contact. 

• S’il y a distribution ou collecte d’objets, une seule personne doit être dédiée à cette tâche, 
celle-ci doit procéder à l’hygiène des mains avant et après la manipulation des objets et après 
qu’elle ait touché à son visage. 
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• Pour les ascenseurs, le port du couvre-visage est obligatoire. Respecter la distanciation 
physique entre chaque utilisateur, sinon réduire le nombre d’utilisateurs au plus petit 
nombre nécessaire pour empêcher tout contact physique entre eux. Afficher le nombre 
maximal de personnes à l’entrée de chaque ascenseur. Aviser les utilisateurs d’éviter tout 
contact physique. S’assurer que le système de ventilation de l’ascenseur soit bien entretenu 
et fonctionne selon les normes en vigueur.  

Si les travailleurs utilisent des masques de procédure dans le cadre de leur travail, ils doivent 
les porter dans l’ascenseur et s’assurer que la distanciation physique est respectée. S’assurer 
que les utilisateurs ne portant pas déjà un masque de procédure portent un couvre-visage.  

Des affiches rappelant l’importance de l’hygiène des mains, de l’étiquette respiratoire, du port du 
couvre visage et de la distanciation physique devraient être installées aux endroits stratégiques. 
Prévoir une station pour procéder à l’hygiène des mains à proximité des objets qui sont souvent 
touchés par de nombreuses personnes et inviter les personnes qui touchent l’objet à procéder à 
l’hygiène des mains après le contact. Prévoir un plan d’information et de formation des 
travailleurs et des gestionnaires concernant les mesures de protection et de prévention. Suivre 
les formations en ligne disponibles sur les mesures de prévention et de protection à prendre par 
rapport à la COVID-19 : COVID-19 et santé au travail. 

Des règles particulières peuvent s’appliquer à certains secteurs d’activité. Les personnes, 
organismes et exploitants peuvent s’informer de ces règles en consultant Quebec.ca/coronavirus. 

 
 
 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/sante-au-travail
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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1. CONTEXTE ET ACTIVITÉS ESSENTIELLES 

1.1 CONTEXTE    
 

Largement inspirée par la définition du Conseil international des musées, la SMQ définit les 

institutions muséales comme des institutions sans but lucratif, ouvertes au public, ayant un 

bâtiment ou une salle dédiée en permanence à la mise en valeur et à l’interprétation de 

collections ou de divers contenus à caractère muséal. Au service de la société et de son 

développement, les institutions muséales sont des lieux de diffusion (en art, histoire, archéologie 

et sciences), d’éducation et de médiation qui se sous-divisent en trois catégories principales : 

musées, centres d’exposition, lieux d’interprétation. 

Un ÉCONOMUSÉE® est une entreprise de métiers d’art ou d’agroalimentaire qui utilise pour sa 

production une technique ou un savoir-faire authentique. Cette entreprise allie la fonction de 

mise en valeur et de médiation culturelle à l’autofinancement par la vente de produits, favorisant 

ainsi la rencontre avec l’artisan à l’œuvre. Celui-ci ouvre son atelier, transmet son savoir-faire et 

sa passion en plus d’offrir des produits fabriqués sur place. 

Dans le contexte actuel de pandémie, le besoin de ressourcement et la quête de bien-être 

prennent de plus en plus de place. Or, les activités culturelles en général et les expériences 

muséales en particulier procurent des occasions formidables de se reconnecter individuellement 

et collectivement au passé, au présent, voire à un avenir que l’on souhaite meilleur. De plus, en 

cette ère du tout numérique, le contact avec l’offre muséale in situ demeure une valeur sûre. Ceci 

doit toutefois être proposé dans le respect des normes de sécurité sanitaire en vigueur. 

Rappelons enfin que selon l’Observatoire de la Culture et des Communications du Québec, les 

institutions muséales du Québec ont enregistré, en 2017, 16,9 millions d’entrées, dont 15,5 

millions intra-muros.   

 

1.2 ACTIVITÉS ESSENTIELLES 

Au cœur de l’expérience de visite, les institutions muséales proposent un contact privilégié avec 

l’art, l’histoire, la science. 

Pour assurer la reprise des activités de médiation humaine et numériques considérées comme 

essentielles dans ce secteur, les institutions muséales doivent respecter des mesures et des 

consignes d’hygiène de la santé publique. Le port du masque couvrant le nez et la bouche, ou 

couvre-visage, est obligatoire dans les lieux publics fermés et partiellement couverts pour les 

personnes de 12 ans et plus. Ceci s’applique donc aux visiteurs des institutions muséales. Pour sa 

part, le personnel qui fait une animation ou une visite guidée à l’intérieur du musée n’a pas besoin 

de masque dans la mesure où la distance de 2 m avec toutes les personnes présentes est 

respectée, et ce, en tout temps. 
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Les activités essentielles en contexte muséal se déclinent ainsi :  

● Visites libres et guidées  

o À l’intérieur : 

▪ Visites guidées : un nombre limité de personnes par visite afin de 
respecter les paramètres de distanciation physique en vigueur. 

▪ Visites libres ou autoguidées : s’assurer que les personnes maintiennent 
la distanciation physique en vigueur. 

o À l’extérieur : 
▪ Visites libres, autoguidées ou guidées : s’assurer que les personnes 

maintiennent la distanciation physique en vigueur – maximum de 250. 
 

● Animation, activité éducative, formation et démonstration : s’assurer que les 

participants maintiennent la distanciation physique en vigueur – maximum de 250 

personnes.  

● Conférences et spectacles 

● Vente directe en boutique 

● Services de restauration 

 

D’autres activités, jugées plus à risque à cette étape-ci, pourraient être autorisées lors d’une 

phase subséquente du déconfinement. C’est le cas notamment :  

● Des visites de camps de jour et des visites de groupes scolaires. 

● Des activités de groupes et des événements de plus de 250 personnes. 

● Des aires et modules de jeux pour enfants ou des salles d’interprétation avec modules à 

l’intérieur. 

● De l’accès aux vestiaires pour le public. 

 

1.3 PRINCIPAUX RISQUES D'INFECTION ET POINTS DE CONTACT  

Les principaux risques d’infection prévisibles dans les institutions muséales sont les suivants :  

● Contact humain 

● Comptoir d’information et billetterie 

● Boutique 

● Manipulation d’objets dans le cadre d’ateliers éducatifs ou de démonstrations 

● Ameublement dans les zones communes et de circulation (comptoirs, bancs, chaises, 

tables, portes, rampes, ascenseurs, abreuvoirs, toilettes, etc.)  
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● Location d’audioguides ou autres outils de médiation (guides, feuillets, tablettes, etc.) 

● Manipulation d’équipements numériques et dispositifs interactifs (tablette, écran tactile, 

casque VR, etc.)  

● Aires de restauration 

● Aires de jeux pour les enfants 

● Salles de projection 

● Évènements 
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2. MESURES DE PRÉVENTION  

2.1 PORT DU MASQUE   

Responsabilité de l’institution muséale 

• S’assurer que les visiteurs de 12 ans et plus portent un masque, couvrant le nez et la 
bouche, ou couvre-visage, à l’intérieur de l’institution muséale. 

 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-
 couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/ 
 

2.2 DISTANCIATION PHYSIQUE     

Responsabilités de l’institution muséale 

• Préparer un plan d’urgence advenant la constatation de symptômes ou la déclaration 
d’un cas de COVID-19.  

● Limiter le nombre de visiteurs présents dans l’institution muséale en même temps.  

 

● Se doter d’un système de gestion de file d’attente ainsi que, dans la mesure du possible, 

d’un parcours dirigé, ayant une entrée et une sortie à sens unique. 

● Installer du marquage au sol ou sur les murs de la signalisation (autocollants, affiches ou 

pancartes) pour rappeler la distanciation physique à respecter entre les visiteurs : aux 

files d’attente, à la billetterie, au comptoir d’accueil, à la boutique, à l’entrée principale, 

des aires de restauration, dans les espaces de circulation et à l’entrée des salles 

d’exposition. 

● Éviter que des bouchons de circulation se forment dans la zone d’accueil et les aires 

communes. Dans la mesure du possible, ajouter temporairement une 2e billetterie ou un 

2e comptoir d’information, ou encore, mettre en place une billetterie en ligne. 

● Installer des stations de lavage des mains ou des distributeurs de solution hydro 
alcoolique pour la désinfection des mains et inciter les gens à les utiliser par des affiches 
placées à la vue (à l’entrée du bâtiment principal, près de la caisse, à l’entrée de la 
boutique, près du comptoir d’information, à l’entrée des salles d’exposition, etc.). 

● Faire respecter la distanciation physique en vigueur dans chaque salle et aire publique 

où la circulation est permise.  

 

2.2 INFORMATION À L’ARRIVÉE  

Dès l’entrée, placez bien en vue les éléments informatifs suivants : 

● Port obligatoire du masque ou du couvre-visage 

● On continue de se protéger! – COVID-19 

 https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002469/ 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-%09couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-%09couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/document-complet-mesures-communes-de-lindustrie-touristique.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002469/
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● Ne pas entrer si l’on présente un des symptômes liés à la COVID-19 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-222W.pdf 

● Mesures mises en place par l’institution muséale pour assurer la sécurité des visiteurs 

● Horaire « adapté » s’il y a lieu 

● Modes de paiement acceptés (privilégiez le paiement sans contact) 

● Services offerts (boutique, restauration, démonstration, etc.) et horaire s’il y a lieu 

● Expositions et services disponibles s’il y a lieu 

 

2.3. GESTION DE L’AIRE D’ACCUEIL 

● Désigner un employé ou des employés responsables de l’accueil et des files d’attente. 

○ Rappel des questions à poser dans la mesure du possible. Au cours des 14 derniers 

jours :  

■ Avez-vous, vous ou vos proches, voyagé à l’extérieur du Canada?  
■ Avez-vous ressenti un ou des symptômes de la COVID-19: 

● De la fièvre ? 
● Apparition ou aggravation d’une toux ? 
● Des difficultés respiratoires ? 
● Une perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou 

sans perte de goût ? 
■ Avez-vous été en contact direct avec une personne qui a été 

diagnostiquée comme infectée à la COVID-19 ?  
 

● Se référer à la procédure aux points d’entrée :  

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/a53a-procedure-au-point-

dentree.pdf    

● Se référer à la procédure reliée aux files d’attente : 

 https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-

aux-files-dattente.pdf  

● Mettre en place un système de gestion des arrivées et de la file d’attente afin d’empêcher 

la formation d’un bouchon de circulation dans l’aire d’accueil.  

● Contrôler les entrées et les sorties pour limiter le nombre de personnes présentes en 

même temps.  

● Définir un sens de circulation unique obligatoire.  

● Indiquer clairement où se trouvent les files d’attente et les distances de deux mètres à 

maintenir entre les personnes dans les files d’attente.  

 

 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-222W.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/a53a-procedure-au-point-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/a53a-procedure-au-point-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
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2.4. GESTION DE LA CIRCULATION DES VISITEURS  

● Retirer tous les objets inutiles dans les aires communes (intérieures et extérieures) ou en 
bloquer l’utilisation (à l’aide de ruban, par exemple) : chaises, tables, bancs, présentoirs, 
revues, journaux, etc. Ceci permet de maximiser l’espace de circulation et d’éliminer les 
manipulations.  

● Si la distanciation physique n’est pas possible, un sens unique de circulation doit être établi 
pour éviter que les visiteurs se croisent. 

● Installer des stations de lavage des mains ou des distributeurs de solution hydroalcoolique 
pour la désinfection des mains et inciter les gens à les utiliser par des affiches placées à la 
vue (caisse, à l’entrée des boutiques, près du comptoir d’information, des aires de 
restauration, à l’entrée des salles d’exposition, à l’entrée du bâtiment principal, etc.).  

● Dans la mesure du possible, intégrer sur son site internet un système de réservation de 
billets en ligne et ainsi diminuer le temps d’attente à la billetterie. 

● Diffuser la liste des produits disponibles à la boutique afin d’accélérer les achats sur place 
et encourager davantage l’achat en ligne sur la plateforme Web de l’institution muséale. 

● Mettre en place un service d’expédition ou de livraison à l’auto afin de diminuer les 
contacts entre le personnel et les visiteurs. Par exemple, les produits pourraient être 
déposés directement dans le coffre de la voiture du client et le paiement pourrait se faire 
à l’avance par la plateforme de l’institution muséale ou avec un terminal sans contact. 

 

2.5. MESURES D’HYGIÈNE AVEC OUTILS, ÉQUIPEMENTS ET SURFACES FRÉQUEMMENT 
TOUCHÉES  

● Augmenter la fréquence du nettoyage des surfaces, du matériel et des équipements 
fréquemment touchés par les visiteurs et les employés 
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/document-complet-
mesures-communes-de-lindustrie-touristique.pdf et https://www.inspq.qc.ca/covid-
19/environnement/nettoyage-surfaces. Pour les produits recommandés, consulter 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/desinfectants/ covid-19/liste.html et https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-
mains.html 

 
 
  

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/document-complet-mesures-communes-de-lindustrie-touristique.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/document-complet-mesures-communes-de-lindustrie-touristique.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/%20covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/%20covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html
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3. MESURES DE PRÉVENTION PAR TYPE D’ACTIVITÉS 

À l’intérieur d’une institution muséale, le port du masque couvrant le nez et la bouche, ou 
couvre-visage, est obligatoire pour les personnes de 12 ans et plus.  

 

3.1. VISITES LIBRES  

Pour découvrir l’institution muséale à son rythme...  

• Visites à l’intérieur : 

o S’assurer que les personnes maintiennent la distanciation physique en vigueur. 

• Visites à l’extérieur : 
o S’assurer que les personnes maintiennent la distanciation physique en vigueur – 

maximum de 250.  

Aussi : 

● Une station de désinfection des mains est installée à l’entrée et à la sortie de chaque 
espace d’exposition et une affiche invite les gens à l’utiliser. 

● Toute exposition doit être délimitée par un circuit dirigé, soit par des repères au sol ou par 

des cordons de canalisation des foules. 

● Le matériel à usage collectif (ordinateurs, tablettes, audioguides, etc.) est désinfecté entre 

chaque utilisation. 

● Les dispositifs interactifs sont activés à l’aide d’un stylet ou de puces sans que les visiteurs 

aient à les toucher. S’ils sont touchés, les dispositifs doivent être désinfectés après chaque 

utilisation.  

● L’accès aux salles d’exposition et aux espaces de projection est permis aux visiteurs à 

condition qu’ils respectent la distanciation physique en vigueur. Un employé de 

l’institution muséale doit faire respecter la distanciation physique entre les personnes et 

s’assurer qu’il n’y ait pas d’attroupements. 

● Pour les visiteurs, lorsque la distance de deux mètres en l’absence de la protection d’une 

barrière physique ne peut être respectée en tout temps, le port du masque de procédure 

(idéalement) ou du couvre-visage est fortement recommandé. 

 

3.2. VISITES GUIDÉES – MÉDIATION   

Pour en savoir plus sur les expositions...  

Les visites guidées permettent aux publics d’approfondir leurs connaissances sur divers sujets et 
d’avoir une interaction directe avec une personne ressource. 

• Visites à l’intérieur : 

o Définir un nombre limité de personnes par visite guidée afin de respecter la 

distanciation physique en vigueur. 
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• Visites à l’extérieur : 

o S’assurer que les personnes maintiennent la distanciation physique en vigueur – 

maximum de 250. 

De plus, le personnel de l’institution muséale devra s’assurer : 

● Qu’un guide accompagne un seul groupe à la fois et que la distanciation physique en 
vigueur soit respectée. 

● Qu’un horaire spécifique soit défini et qu’un sens unique de circulation soit respecté pour 
éviter que les différents groupes se croisent pendant dans la visite. 

● S’il s’agit d’aires extérieures, que la visite guidée soit permise uniquement si :  

o Un marquage au sol est posé ou peint, ou un cordon de canalisation des foules 
permet d’éviter que les visiteurs ne soient à moins de deux mètres de tout 
équipement. 

o Une station de désinfection des mains est installée à l’entrée et à la sortie et 
qu’une affiche invite les gens à l’utiliser. 

● Que soit mise en place une procédure pour coordonner l’achalandage dans les lieux de 
production ou de transformation ainsi que pour faciliter la circulation. 

● Que des consignes soient clairement affichées à l’entrée des lieux de production et de 
transformation, interdisant de toucher le matériel et les équipements qui s’y trouvent. 

● Pour le guide-accompagnateur en poste où il est impossible de maintenir une distance 

minimale de deux mètres pour plus de 15 minutes cumulées dans un même quart de 

travail, le port du masque de procédure médical de qualité certifiée FDA (masque 

chirurgical ou masque de procédure) et d’une protection oculaire (lunettes avec 

protection sur le côté ou visière) sont recommandés pour le travailleur. 

 

3.2.1. ANIMATION ET DÉMONSTRATION  
 
Les consignes pour les visites guidées s’appliquent aussi à toute activité de médiation et à toute 
démonstration.  
 
De plus, 

● Toute animation/démonstration doit se dérouler soit derrière un plexiglas autoportant, 

soit un cordon de canalisation des foules, respectant la distanciation physique en vigueur. 

● Des repères au sol ou une affiche doivent indiquer aux participants où s’installer pour 

regarder l’animation/démonstration de façon sécuritaire. 

● Désigner un employé responsable de la gestion de la file d'attente pendant toute la durée 
de l’activité afin d’assurer une expérience agréable pour tous. (Voir Procédure reliée aux 
files d’attente) 

● En ce qui concerne les activités de formation, il faut s’assurer que les personnes 

maintiennent la distanciation physique en vigueur – maximum de 250.  

  

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
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3.2.2 CONFÉRENCES ET SPECTACLES   

Depuis le 3 août 2020, les rassemblements intérieurs dans les salles de spectacle et de cinéma sont 

permis, en respectant le maximum de 250 personnes et la distanciation physique en vigueur. Voir 

Rassemblements dans le contexte de la COVID-19 

Tel qu’indiqué dans le Guide de normes sanitaires pour le secteur des arts de la scène, les salles 

de spectacle et les cinémas – COVID-19, les événements (concert, spectacle, formation, etc.) 

peuvent être offerts à un maximum de 250 personnes assises à 1,5 mètre de distance. Pour leur 

déplacement, il faut respecter les 2 mètres de distance.  

Les salles de réunion doivent tenir compte du maximum de 250 personnes assises à 1,5 mètre de 

distance.  

Important : tout équipement, objet ou accessoire utilisé lors d’une prestation doit être nettoyé et 

désinfecté avant et après leur utilisation. 

 

3.3. VENTE DIRECTE EN BOUTIQUE  

Les institutions muséales peuvent proposer la vente en boutique pourvu que les mesures et les 

consignes d’hygiène et de santé publique soient respectées.  

La CNESST a rédigé un guide concernant le secteur du commerce de détail pouvant s’appliquer aux 

institutions muséales ayant des boutiques.  

Voir le Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur du commerce de détail et 

des centres commerciaux – COVID-19 ci-dessous : 

● Le commerces de détail et des centres commerciaux 

 

3.4. SERVICES DE RESTAURATION 

Les comptoirs de prêt-à-manger, restaurants ou terrasses installés dans les institutions muséales 

peuvent reprendre leurs services aux dates indiquées, à condition que les mesures sanitaires 

établies par la Santé publique soient respectées. La CNESST a publié un guide à cet effet.  

Voir le Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur de la restauration – COVID-

19 ci-dessous : 

● Le secteur de la restauration 

 

  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/#c62731
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-commerce-centres-commerciaux.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2171-guide-restauration.pdf
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Les institutions muséales offrant le service au comptoir et/ou aux tables doivent limiter le risque 

de transmission. Les lieux devront donc être aménagés de façon à favoriser le maintien d’une 

distance physique de 2 mètres entre les clients, à moins qu’il ne s’agisse d’occupants d’une même 

résidence privée ou qu’une barrière physique permettant de limiter la contagion ne les sépare. 

Pour en connaître davantage sur les mesures de protection qui doivent être mises en place pour 
protéger la santé de la population dans des lieux de restauration, il est recommandé de consulter 
les Directives de santé publique concernant la réouverture des salles à manger et des autres lieux 
de consommation du secteur de la restauration. 

Ainsi, il est possible d’organiser :  

● Un espace autonome, délimité, où les emplacements sont délimités et le nombre de 

personnes permis est précisé.  

● Un espace aménagé, où tables et chaises sont mises à la disposition de la clientèle. Le 

personnel a la charge de les nettoyer et désinfecter après chaque utilisation. Le nombre 

de personnes admises est limité et doit respecter la distanciation physique. 

 

Parcours client pour le service de restauration 

● Accueil à l’entrée où se situent des tables et des chaises 

● Port obligatoire du masque ou du couvre-visage. Les clients peuvent retirer leur masque pour 
boire et manger. 

● Désinfection des mains 

● Service de nourriture de type prêt-à-emporter ou aux tables 

● Le client peut revenir en boutique pour faire des achats 

 

Pour l’offre de restauration dans les institutions muséales, celles-ci devront s’assurer que : 

● Le service du prêt-à-emporter respecte les normes en cette matière (référence guide 

d’application des mesures de prévention recommandées : les points de livraison et de 

distribution). 

● S’il n’est pas possible de respecter la distanciation physique en vigueur avec une autre 

personne lors du service aux tables, et ce sans barrière physique, le personnel de service 

visé porte un masque de procédure et une protection oculaire (lunettes de protection ou 

visière recouvrant le visage jusqu’au menton). 

● Des stations de désinfection des mains soient installés aux endroits clés et que des affiches 

soient installées pour inciter les gens à les utiliser. 

● Les échanges d’objets avec les clients soient limités (ex. : présenter les menus sur des 

ardoises ou des écrans). 

● Le personnel ait la charge de nettoyer et désinfecter les tables et chaises, après chaque 
usage.   

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002618/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002618/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_Mesures_de_prevention_Livraison_Distribution_MAPAQ.pdf?1588617811
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_Mesures_de_prevention_Livraison_Distribution_MAPAQ.pdf?1588617811
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Pour le nettoyage des surfaces : https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-
surfaces.  

o Pour les produits recommandés : https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/ covid-19/liste.html 
et https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html; 

 

● Le personnel ait la charge de nettoyer et désinfecter fréquemment le matériel utilisé par 
l’ensemble du personnel de service, comme le lecteur de carte de crédit, les caisses, les 
écrans tactiles, les casques d’écoute (service à l’auto), les menus plastifiés réutilisables, les 
cabarets, etc. 

● Le mobilier (tables et chaises) soit recouvert d’un matériau lavable (ex : plastique épais 
fixés à la table). 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/%20covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/%20covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html

