
 

 

 

 

COVID-19 | GUIDE D’ACCUEIL SANITAIRE  

 

Kwe aweti, 

Nos couleurs traditionnelles nuancées par une modernité héritée de siècles d’échanges et de métissages vous 

seront de nouveau présentées de façon sécuritaire car nous nous sommes assurés que les mesures mises en 

place par la sécurité publique deviennent une priorité pour nos équipes afin de vous faire vivre ou revivre 

l’histoire huronne-wendat. 

Voici, entre autre, quelques mesures prises afin de nous assurer de maintenir un haut standard d’assainissement 

pour notre clientèle et nos employés : 

• Un questionnaire est rempli par chaque employé, client, fournisseur avant d’entrer dans l’hôtel; 

• Des indications claires, sur le respect de distanciation et sur les mesures d’hygiène sont disposées un 

peu partout sur les sites; 

• Des pastilles au sol ont été ajoutées afin que tous se rappellent l’importance du 2 mètres de 

distanciation; 

• Des distributeurs de solutions désinfectantes sont présents aux endroits stratégiques; 

• Afin d’éviter le plus possible, les contacts, des sens uniques pour la circulation sont installés; 

• Un contrôle du trafic dans les salles a été mis en place; 

• Les salles de bains publiques sont barrées, les clefs sont disponibles soit à la réception du Musée, de 

l’hôtel ou au comptoir d’accueil du Restaurant La Traite, une désinfection est effectuée après chaque 

utilisation; 

• Des commis sanitaires s’assurent de nettoyer les espaces publics, les meubles, les boutons 

d’ascenseurs, les interrupteurs, les mains courantes, les lecteurs de cartes bancaires etc et ce, de 

façon régulière; 

• Les paiements par carte sont privilégiés; 

• Tous nos employés portent des masques ou des visières; 

• Tous nos employés sont formés et doivent appliquer des procédures strictes en matière d’hygiène 

et d’aseptisation.  

Plus spécifiquement : 

• Des plexiglas ont été installés à chaque poste d’accueil  

• La majorité du processus d’enregistrement se fera avant votre arrivée, afin d’éviter autant que faire 

se peut, les files à la réception; 

• Les réservations sont obligatoires pour participer à nos différentes activités culturelles; 

• La capacité d’accueil est réduite de moitié; 

• Les gants sont utilisés au service lorsque nécessaire; 

 

ACTIVITÉS 

• Toutes les activités sont encadrées et animées avec distancions requises; 

• Désinfections ciblées et régulières faites par nos équipes sanitaires; 

• Merci de porter le masque lors d’activités intérieurs  

Si vous aimeriez en connaitre davantage au sujet de nos mesures prises, nous vous invitons à en discuter en nous 

contactant, à l’adresse courriel : info@museehuronwendat.ca. 


