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Foire aux questions 
Galerie d’art Eugène-Racette   
RÉOUVERTURE – CORONAVIRUS* 
 

* Dans le cas où une divergence existe entre nos politiques/ procédures 

régulières et nos politiques/ procédures COVID-19, ces dernières ont 

préséance tant que sévit la pandémie. 

 

DOIS-JE PORTER UN MASQUE ?  
Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics fermés. Cela 

signifie que vous devez porter un masque dès que vous entrez au MIFO (6600, 

rue Carrière) ou dans tout autre édifice où le MIFO tient ses activités. Vous 

devez garder votre masque durant toute la période où vous vous trouvez à 

l’intérieur de l’édifice, incluant durant les vernissages et les visites de la 

Galerie d’art. Certaines exceptions sont prévues au règlement. Consultez le 

site de Santé publique Ottawa pour plus de détails. 

 

COMMENT ASSUREZ-VOUS LA DISTANCIATION PHYSIQUE DANS LA 
GALERIE ? 
Seulement deux personnes à la fois sont autorisées dans l’espace de la Galerie. 

Des flèches au sol indiquent le sens de circulation à respecter. 

 

COMMENT SE DÉROULENT LES VERNISSAGES ? 
Les visiteurs doivent obligatoirement réserver leurs places à l’avance par le 

biais de la billetterie (en ligne au mifo.ca ou par téléphone au 613-830-6436) 

pour assister au vernissage. Les billets sont gratuits, mais limités à 

15 personnes par tranche de 30 minutes. 

Si un visiteur a réservé sa place pour le vernissage, mais qu’il ne peut plus 

venir, il est invité à écrire un courriel à galerie@mifo.ca avant l’événement afin 

d’annuler sa présence et de permettre à une autre personne de prendre sa 

place.  

Durant le vernissage, la distanciation physique doit être respectée avec toute 

personne ne faisant pas partie du même cercle social (bulle de 10 personnes). 

Des tables et des chaises seront installées à titre de repères pour faciliter la 

distanciation. 

 

  

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/masks.aspx
https://mifo.ca/evenements/
mailto:galerie@mifo.ca


 

LE BAR EST-T-IL OUVERT DURANT LES VERNISSAGES ? 
Il est possible qu’un service de bar et de grignotines soit offert à certains 

vernissages. Le cas échéant, des options limitées de boissons – alcoolisées ou 

non – et de grignotines sont disponibles. Des verres jetables sont utilisés et la 

nourriture est emballée en portions individuelles. Aucun service de nourriture 

ou de boisson de style buffet n’est autorisé. 

 

AI-JE ACCÈS AU VESTIAIRE ? 
Le vestiaire du MIFO n’est pas ouvert. Gardez vos effets personnels avec vous. 

 

QUELLES PROCÉDURES PREND LE MIFO POUR NETTOYER ET 

DÉSINFECTER LES LIEUX ? 

Le MIFO s’engage à suivre les directives émises par Santé publique Ottawa afin 

de s’assurer que ses lieux soient propres et ainsi limiter la propagation des 

microbes.  

Le MIFO a augmenté la fréquence de nettoyage de ses installations et instauré 

des protocoles de désinfection. Toutes les surfaces fréquemment touchées 

sont désinfectées au moins deux fois par jour. Des protocoles de nettoyage 

stricts sont spécialement prévus lorsqu’il y a des événements.  

Les tables et les chaises utilisées durant un vernissage sont désinfectées avant 

l’événement ainsi que périodiquement durant le vernissage.   

Tous les employés et les bénévoles doivent se laver ou se désinfecter les mains 

régulièrement, notamment avant de toucher des surfaces ou des objets 

partagés. Le public doit également se laver ou se désinfecter les mains à son 

arrivée et est invité à le faire régulièrement lors de son passage au MIFO. Des 

stations de lavage et de désinfection des mains sont à la disposition de tous. 

 

QUE FAIRE SI JE ME SENS MALADE À LA MAISON ?  
Nous demandons la collaboration de tous les membres, les clients et les 

employés du MIFO afin de veiller à la santé et à la sécurité de tous. 

Si vous êtes malade ou que vous présentez un ou des symptômes de la COVID-

19, ou si vous êtes en contact étroit avec une personne malade ou présentant 

un ou des symptômes de la COVID-19, nous vous demandons de ne pas vous 

présenter au MIFO. Ces symptômes incluent, sans s’y limiter, fièvre, toux, 

difficulté à respirer, mal de gorge, écoulement nasal (sans lien avec les 

allergies saisonnières), malaise inexpliqué.  

Veuillez communiquer avec notre équipe dans les plus brefs délais afin que 

nous puissions faire les suivis nécessaires.  

  



 

QUE FAIRE SI JE ME SENS MALADE PENDANT UN VERNISSAGE OU UNE 
VISITE DE LA GALERIE ? 
Si vous commencez à éprouver un ou des symptômes de la COVID-19 pendant 

un vernissage ou une visite de la galerie, quittez les lieux immédiatement en 

vous assurant de porter un masque et de respecter la distanciation physique 

avec toute autre personne. Désinfectez-vous les mains avant de toucher à 

toute surface.  

À votre retour à la maison, écrivez à galerie@mifo.ca afin d’indiquer au MIFO 

que vous présentez des symptômes et que vous avez participé à un vernissage 

ou visité la galerie. Ceci permettra au MIFO de retracer les personnes avec qui 

vous avez pu être en contacts étroits afin qu’ils surveillent leur état de santé et 

l’apparition de symptômes.  

Nous vous recommandons fortement de faire un test de dépistage de la 

COVID-19. Nous vous invitons à nous informer du résultat de ce test afin que 

le MIFO puisse faire les suivis nécessaires auprès des personnes ayant pu être 

en contact étroit avec vous. Ces informations seront traitées en toute 

confidentialité et votre nom ne sera pas partagé avec les autres usagers. 

 

QUE DOIS-JE FAIRE POUR ME PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES ? 
Nous demandons la collaboration de tous les membres, les clients et les 

employés du MIFO afin de veiller à la santé et à la sécurité de tous. 

Pour aider la grande famille du MIFO à rester en santé et pour limiter la 

propagation des microbes, incluant la COVID-19, voici quelques exemples de 

ce que vous pouvez faire : 

• Lavez ou désinfectez vos mains régulièrement ; 

• Utilisez le gel hydroalcoolique (savon antibactérien) à votre disposition ; 

• Portez votre masque en tout temps ; 

• Garder une distance de deux (2) mètres avec toute personne ne faisant 

pas partie de votre cercle social (bulle de 10 personnes) ; 

• Toussez ou éternuez dans un mouchoir et jetez-le dès que possible. Si 

vous n’avez pas de mouchoir, toussez ou éternuez dans votre coude ; 

• Évitez de saluer les gens avec une poignée de main, avec la bise ou une 

caresse et même avec le « coup de coude ». 

Consultez le site Web de Santé publique Ottawa pour connaître l’ensemble 

des directives. 

 

SI J’AI DES PRÉOCCUPATIONS OU DES COMMENTAIRES, QUE DOIS-JE 
FAIRE ? 
Si vous souhaitez nous faire part de vos préoccupations ou de vos 

commentaires liés à la pandémie de COVID-19 ou envers nos services en 

général, consultez la section Comment communiquer avec l’équipe du MIFO si 

j’ai des questions. 

mailto:galerie@mifo.ca
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx
https://mifo.ca/questions/comment-communiquer-avec-lequipe-du-mifo-si-jai-des-questions/
https://mifo.ca/questions/comment-communiquer-avec-lequipe-du-mifo-si-jai-des-questions/


 

https://mifo.ca/ressources/coronavirus-comment-va-se-passer-la-reouverture-

des-expositions-et-des-vernissages/ 


