Communiqué de presse
Les musées provinciaux prêts à accueillir de nouveau les
Albertains et les Albertaines
Le 14 mai 2020

Le Musée royal de l'Alberta rouvrira ses portes le 16 mai
et le musée de paléontologie Royal Tyrrell, le 22 mai.
La stratégie de relance du gouvernement de l’Alberta met la
sécurité de la population au premier plan, et les Albertains et
Albertaines sont priés de continuer à prendre les précautions
nécessaires et à suivre les directives de la santé publique
lorsqu'ils visitent les musées.
« Nous savons que les Albertains et les Albertaines ont hâte de
reprendre leurs activités habituelles, de visiter les musées, par
exemple, et nous comprenons à quel point il est important pour
eux de le faire en toute sécurité. Nous sommes heureux que la
réouverture de nos musées fasse partie de la transition pour la
population albertaine. Nos musées respectent les directives de
nettoyage et les limites liées à la capacité d’accueil, et ils
informent les visiteurs sur la manière dont ils peuvent participer
au succès de la relance. »
Leela Sharon Aheer, ministre de la Culture, du Multiculturalisme
et de la Condition féminine
Mesures pour assurer la sécurité des visiteurs et du
personnel
Nous invitons les gens à réserver l’heure de leur visite et à
acheter leurs billets en ligne, sur les sites des musées. Les billets
à heure déterminée permettront d'échelonner l'entrée des
visiteurs dans les musées, en plus de permettre de respecter les
nouvelles limites en matière de capacité d’accueil. Les visiteurs
ne pourront pas entrer dans les musées sans réservation.
Le plan de réouverture des deux musées prévoit une réduction
des heures d’ouverture et des limites relatives à la capacité
d’accueil dans les galeries. Des mesures d'éloignement, un
meilleur accès aux désinfectants pour les mains et de nouvelles

Renseignements
connexes (en anglais seulement)
Royal Alberta Museum
Royal Tyrrell Museum
Alberta Biz Connect:
Guidance for Museums
and Art Galleries

Demandes de
renseignements des
médias

Danielle Murray
Attachée de presse
Ministère de la Culture du
Multiculturalisme et de la condition
féminine

780-422-3559

Communiqué de presse
procédures pour le personnel contribueront à assurer la sécurité de
tous et de toutes dans les musées.
Nous vous invitons à consulter les sites Web des musées pour obtenir de plus amples
renseignements sur leur réouverture, le statut des galeries (par exemple, la galerie des enfants du
Musée royal de l'Alberta et le salon d'apprentissage du Musée royal de paléontologie demeureront
fermés), ainsi que toutes les lignes directrices à respecter.
Lignes directrices pour les visiteurs









Ne visitez pas le Musée royal de l’Alberta ou le musée de paléontologie Royal Tyrrell si vous
présentez des symptômes liés à la COVID-19 ou si vous ne vous sentez pas bien.
Continuez à suivre les directives énoncées sur le site d’alberta.ca/COVID19 concernant le
lavage des mains, l'éloignement physique et les bonnes pratiques d’hygiène.
Nous encourageons les visiteurs à porter des masques non médicaux lorsqu'ils se trouvent
dans des lieux publics où il est difficile de garder une distance d’au moins deux mètres des
autres.
Utilisez les stations de désinfection et de lavage des mains situées partout dans le musée.
Regardez, mais ne touchez pas.
Soyez patient – ne vous attroupez pas autour des expositions. Respectez les consignes
d'éloignement physique et attendez votre tour.
Suivez les indications et les instructions affichées.

Évaluation de la réouverture d’autres sites historiques
Les sites historiques de l'Alberta réévaluent leurs activités afin de déterminer s'ils peuvent rouvrir au
public d’une manière sécuritaire et responsable. Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter le site history.alberta.ca (en anglais seulement).
Prix d'entrée réduits pendant la fin de semaine de réouverture et les jours de semaine
À compter de l'ouverture jusqu’au 30 juin, le Musée royal de l'Alberta et le musée de paléontologie
Royal Tyrrell offriront un rabais de 20 % pendant la fin de semaine de réouverture et les jours de
semaine. Ce rabais reflète les modifications qui ont dû être apportées à l'expérience du visiteur pour
protéger la santé et la sécurité des visiteurs et du personnel. Il s'applique aux entrées d'une journée
seulement. Veuillez consulter les sites Web des deux musées pour plus de détails.
Conseils pour les musées et les galeries d'art
Les musées et les galeries d'art font partie de la stratégie de relance de l'Alberta et sont autorisés à
rouvrir dès le 14 mai. Le nouveau site Web Alberta Biz Connect fournit aux propriétaires et aux
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exploitants de musées et de galeries d'art des renseignements sur les lignes directrices en matière
de santé et de sécurité.
Remarque : Dans le but de nous aider à gérer la capacité d’accueil, nous demandons aux médias
qui souhaitent faire des reportages dans les musées pendant la fin de semaine d'ouverture de
communiquer avec le Musée royal de l'Alberta au 780-720-1194 et avec le Musée de paléontologie
Royal Tyrrell au 403-820-6208 pour réserver une visite.

