MESURES DE PRÉVENTION DE LA
COVID-19
Protocole de consultation des documents


La consultation des documents se fait sur rendez-vous seulement ;



Chacun doit porter un masque en tout temps ;



La salle de recherche peut accueillir 10 personnes (chercheurs, bénévoles et employés
confondus) en respect des consignes de l’INSPQ ;



La consultation d’une copie numérique, lorsqu’elle est disponible, est privilégiée ;



Lorsque la consultation des archives et des autres documents patrimoniaux s’avère
nécessaire, une entrevue de recherche préliminaire par téléphone, par courriel ou en ligne est
menée avec le chercheur ;



Dès son arrivée, le chercheur est invité à ranger ses effets personnels dans un casier ou un
autre espace désigné à cet effet ;



Chaque chercheur a une place assignée selon le type de documents qu’il consulte et doit
limiter ses déplacements ;



Le personnel met à sa disposition les documents essentiels à ses recherches ;



L’accès aux ressources documentaires sur rayonnage est réservé au personnel, incluant les
livres du centre de documentation ;



L’utilisation des équipements collectifs (photocopieur, ordinateur, etc.) n’est pas permise ;
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L’utilisation du lecteur-numériseur par le chercheur est permise lorsqu’il est indispensable à la
consultation des documents. Un nettoyage est alors prévu entre chaque utilisation ;



Le chercheur a seulement accès à une version numérique des instruments de recherche qu’il
doit consulter sur ses propres appareils ;



Le nettoyage des espaces de consultation est prévu entre chaque utilisation ;



Dans la mesure du possible, une distance minimale de deux mètres entre les personnes doit
être respectée entre l’arrivée et le départ du chercheur ;



Le paiement électronique est privilégié : exceptionnellement, les virements bancaires sont
acceptés.

Mesures d’hygiène applicables

•

Laver vos mains: Frottez pendant au moins 20 secondes avec de l’eau et du
savon ou avec un désinfectant à base d’alcool (60 % ou plus).

•

Toujours tousser ou éternuer dans notre coude

•

Évitez de toucher votre visage le plus possible : surtout la bouche, le nez, et les yeux.

•

Nettoyez et désinfectez régulièrement les surfaces : avec un désinfectant ou
des lingettes à base d’alcool

•

Le port du masque est obligatoire

Merci de votre collaboration.
La direction, Archives Lanaudière
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