GUIDE DU VISITEUR
DES MESURES DE SÉCURITÉ POUR TOUS
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À compter du 25 juin 2021, l’équipe Vieux-Poste de Sept-Îles vous
accueille en petits groupes afin que vous puissiez découvrir notre site
historique dans un lieu agréable, et ce, en toute sécurité.
Due à la nouvelle réalité du COVID-19, nous avons modifié le
déroulement des visites, sans toutefois en altérer la qualité.
Faire l’expérience du Vieux-Poste c’est se laisser transporter à une autre
époque et explorer un univers fascinant…

Christine Lebel, responsable des communications
Musée régional de la Côte-Nord

Vous présentez des symptômes apparentés au COVID-19 (fièvre, toux sèche, fatigue, difficultés
respiratoires, maux de tête, etc.), avez voyagé dans les 14 derniers jours à l’extérieur du pays ou avez été
en contact récemment avec une personne confirmée comme ayant le COVID-19 ? Repassez nous voir
dans 14 jours, nous serons heureux de vous recevoir.

La sécurité des visiteurs et des employés du Vieux-Poste nous tient à cœur. Nous avons mis en place les
mesures recommandées par la Direction de la santé publique et respecté les bonnes pratiques élaborées par le
milieu muséal.

1. MESURES SANITAIRES
- Nettoyez vos mains à l’entrée du site : OBLIGATOIRE;
- Portez un masque (visiteurs de 10 ans et plus) : OBLIGATOIRE;
- Respectez la distanciation sociale en vigueur;
- Circulez en suivant le parcours indiqué par votre guide;
2. POUR VOTRE SÉCURITÉ
- Nettoyage fréquent de toutes les surfaces, effectué par le personnel;
- Stations de nettoyage de mains multiples : à l’entrée de chaque bâtiment;
- Accès aux équipements impliquant des manipulations PERMIS dans l’Habitation seulement;
- Toilettes accessibles une personne à la fois;
- Visites, activités en groupe et événements : capacité d’accueil selon la couleur de la zone;
- Nombre limité de visiteurs par guide pour respecter la distanciation sociale;
3. INFORMATIONS UTILES AVANT VOTRE VISITE
- Veuillez consulter notre page Facebook et notre site Web;
- Pas de paiement sur place : réservations en personne au Musée régional de la Côte-Nord, par crédit
ou débit. Argent comptant accepté, mais non encouragé;
- 6 visites guidées par jour (12 personnes maximum / visite) : 10 h, 11 h, 13 h, 14 h, 15 h et 16 h;
- OUVERT du mardi au dimanche | FERMÉ le lundi (25 juin au 22 août | Horaire à venir du 24 août au 5
septembre 2021);
- Réservations jusqu’à 1 semaine à l’avance;
- Possibilité de déplacer votre réservation en appelant 48 h à l’avance;
- Cet été, notre boutique sera exceptionnellement fermée. Nous vous invitons à vous rendre à
la boutique Ô Muses du Musée régional de la Côte-Nord. La boutique est libre d’accès aux
heures d’ouverture du Musée.

Ces mesures seront ajustées selon l’évolution de la situation.
Pour toutes questions supplémentaires, visitez le www.museeregionalcotenord.ca ou appelez au 1 418 9682070.

Le Vieux-Poste de Sept-Îles est un site d’interprétation
historique présentant la vie au quotidien dans un poste de traite
des fourrures au 19e siècle. Il propose une expérience
surprenante fondée sur la rencontre, au fil du temps, des cultures
innue et eurocanadienne. Propriété de la Ville de Sept-Îles, le
site est opéré par le Musée régional de la Côte-Nord.
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