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Mesures prises pour assurer la sécurité des chercheurs et des chercheuses et du personnel 

contre la COVID-19 
 
• Limiter le nombre de chercheurs et de chercheuses à DEUX à la fois. Le centre d’archives peut 

seulement accueillir QUATRE personnes, incluant le personnel.  

• Les chercheurs et les chercheuses doivent prendre rendez-vous par courriel ou par téléphone 
avant de se déplacer au centre d’archives. 

• La désinfection de toutes les surfaces dures sera effectuée de façon quotidienne. Les surfaces 
de travail seront nettoyées avant et après l'utilisation. Des affiches seront affichées comme aide-
mémoire.  

• Dépistage de symptômes des chercheurs et des chercheuses par téléphone une journée avant la 
réunion en personne.  

• L’autodépistage sera fait par le chercheur et la chercheuse avant d’entrer dans le centre 
d’archives. Une affiche sera affichée à la porte.  

• Utilisation d’une sonnette à la porte. Les chercheurs et les chercheuses seront accueillis à la 
porte de l’immeuble.  

• Le lavage des mains sera requis à l’entrée du centre. Une affiche indiquant comment bien se 
laver les mains sera affichée dans la salle de toilette. À noter que l'utilisation de désinfectants 
liquides pour les mains à base d’alcool (ex. : Purell) peut endommager le matériel d'archives et 
n'est pas recommandée. 

• Le personnel ainsi que les chercheurs et les chercheuses doivent porter un masque et des gants 
(disponibles à la sortie de la salle de toilette).  

• Le personnel ainsi que les chercheurs et les chercheuses doivent respecter le principe de la 
distanciation physique de deux mètres.  

• Un registre d’accès sera en place pour toutes les personnes entrant dans le centre d’archives 
(dates, heure, nom, etc.) afin d’être en mesure de retracer les contacts de personne à personnes 
en cas d’éclosion. 

• Les documents d’archives consultés et manipulés par le personnel ou par les chercheurs et les 
chercheuses seront placés en quarantaine de 7 jours dans un endroit désigné.  

• Le nombre de fonds et de collections consultés par les chercheurs et les chercheuses est limité 
à deux par jour.  

• Seulement le personnel est autorisé à utiliser l’ordinateur du centre d’archives et les 
numériseurs. Il est recommandé d’apporter son ordinateur personnel et/ou un appareil photo 
pour photographier les documents sans restriction de reproduction.  

 

Ce protocole est conforme aux recommandations suggérées par l’Association des archives de 
l’Ontario (AAO) et par l’Association canadienne des archivistes (ACA).  
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