
Coronavirus (COVID-19) : mesures mises en place par             
les musées McCord et Stewart

Montréal, le 12 mars 2020. Les musées McCord et Stewart suivent de près l’actualité 
et les développements liés à la propagation du coronavirus (COVID-19). Suite aux 
recommandations du gouvernement du Québec d’annuler tout événement rassemblant 
plus de 250 personnes, les musées McCord et Stewart annulent leurs activités culturelles 
et familiales, lesquelles emmènent une certaine proximité, jusqu’à la fin du mois de mars. 
Les groupes organisés souhaitant reporter leur visite peuvent le faire.

Les musées demeurent toutefois ouverts aux visites d’expositions.

Parce que nous avons à cœur de protéger nos employés et nos visiteurs et de s’assurer 
de leur bien-être, les musées McCord et Stewart prennent, entre autres, les mesures de 
prévention suivantes au sein de leurs établissements :

-Mise en place d’une routine de nettoyage et de désinfection régulière, particulièrement 
des surfaces communes.
-Mise à disposition de désinfectant pour les mains à base d’alcool pour tous les employés 
et visiteurs.
-Mise en place d’un protocole d’hygiène précis pour les employés. Les employés des 
Musées présentant des symptômes de grippe sont avisés de rester chez eux.

Les musées McCord et Stewart étant des endroits publics, nous invitons nos visiteurs à 
garder entre eux une distance d’un mètre, ainsi que le recommande la Santé publique, et 
nous demandons aux personnes présentant des symptômes de grippe ou des symptômes 
de coronavirus (fièvre, toux ou difficulté à respirer), ou ayant été en contact avec des 
personnes à risque d’éviter toute visite aux musées ou d’autre institution publique.

Nous évaluons la situation régulièrement et nous communiquerons tout changement de 
situation concernant les activités des musées.
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Possibilités d’entrevue avec Pascale Grignon, 
Directrice, Marketing, communications et expérience visiteur aux Musées.
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