Réouverture de la salle de consultation – Archives/UdeM

Division de la gestion de documents et des archives de l’Université de Montréal (DGDA)

ACCÈS LIMITÉ À LA COMMUNAUTÉ UDEM
En date du 1er octobre 2020, la DGDA limite l’accès à sa salle de consultation uniquement aux
membres de la communauté UdeM (personnel administratif, personnel enseignant et étudiants).
HEURES D’OUVERTURE
L’horaire est restreint à une journée par semaine, soit le jeudi de 10h à 12h30 et de 13h à 15h30,
sur rendez-vous seulement.
FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECHERCHE
Les chercheurs doivent avoir préalablement communiqué avec le service de la référence via le
formulaire de demande de recherche et avoir reçu une proposition de plage horaire pour un
rendez-vous. reference-archives@umontreal.ca
COMMENT SE RENDRE À LA SALLE CONSULTATION
La salle de consultation est située au local E-619 du pavillon Roger-Gaudry, 6e étage, aile Est.
L’accès au pavillon se fait présentement uniquement par l’entrée L-3, située au rez-de-chaussée, à
gauche de l’escalier central. Le port du couvre-visage et la distanciation physique sont de mise à
l’intérieur de tous les pavillons de l’Université de Montréal.
AUTOÉVALUATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ
Le jour même de leur visite, les usagers de la salle de consultation sont invités à compléter le
formulaire d’autoévaluation de l'état de santé, adressé à la communauté universitaire.
https://infocovid19.umontreal.ca/autoevaluation/
RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR À LA SALLE DE CONSULTATION
-

Merci!

Conserver en tout temps une distance de deux mètres avec le personnel et les autres
usagers;
Se désinfecter les mains à l’entrée de la salle de consultation et aussi souvent que
nécessaire;
Porter un couvre-visage (non fournis par la DGDA);
Porter des gants de coton lors de la manipulation des documents (fournis par la DGDA)
Ne pas circuler inutilement dans le local;
Une fois la consultation terminée (qui peut s’échelonner sur plusieurs jours), les
documents seront isolés pendant 48 heures avant d’être de nouveau mis en service.
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