
 
Quand les archives seront-elles ouvertes au public? 

Le CEAAC ouvrira aux membres de la communauté universitaire sur rendez-vous seulement à compter du DATE. 

Nous serons disponibles pour les chercheurs le mercredi et jeudi de chaque semaine. Les employés du CEAAC 

continueront de numériser les documents d’archives pour les gens qui ne peuvent se rendre au CEAAC. 

 

Comment prendre rendez-vous? 

Pour prendre rendez-vous, veuillez communiquer avec le CEAAC par courriel à cea-um@umoncton.ca à compter 

du DATE. Veuillez expliquer la raison de votre visite et les documents dont vous aurez besoin. De plus, veuillez 

inscrire votre nom et votre numéro de téléphone pour que puissions vous rejoindre. Apportez votre carte 

d’employé ou d’étudiant avec vous. 

 

Combien de personnes peuvent prendre rendez-vous en même temps? 

Pour l’instant, les rendez-vous sont limités quatre personnes par tranche de trois heures, soit de 9 h 00 à 12 h 

00 et de 13 h 00 à 16 h 00. 

 

Comment le CEAAC mettra-t-il en œuvre la distanciation physique? 

L’espace a été mesuré et des affiches sur la distanciation physique ont été installées. Un nombre restreint de 

clients pourront être présents dans la salle de recherche en même temps. Un membre du personnel donnera 

des consignes aux visiteurs à leur arrivée. 

 

Dois-je porter un masque lorsque je vais au CEAAC? 

L’Université a mis en place une politique de port de masque lorsque nous sommes en déplacements. SVP, 

apportez un masque. Si vous oubliez, nous en avons sur place. 

 

Dois-je utiliser ou apporter du désinfectant pour les mains? 

Il y a du désinfectant pour les mains à l’entrée et à différents endroits dans l’édifice. Vous pouvez également 

apporter le vôtre si vous le désirez. Veuillez noter que nous avons une politique sur un environnement sans 

parfum. 

 

Est-ce que je dois porter des gants lorsque je vais aux Archives? 

Il y aura des gants à votre disposition si vous souhaitez en porter. 

 

Comment le CEAAC s’assurera-t-il que les documents, les livres et les microfilms sont sûrs et propres? 

Conformément aux normes nationales et internationales, les documents et les livres retournés seront mis en 

quarantaine pendant 24 heures et les microfilms pendant 72 heures. 

 

Comment le CEAAC s’assurera-t-il que l’équipement est sûr et propre? 

L’équipement sera nettoyé régulièrement pendant la journée et des fournitures de nettoyage seront à la 

disposition des visiteurs pour nettoyer les surfaces avant et après leur utilisation. 

 

 



Puis-je aller chercher un livre ou un microfilm sur les rayons? 

Les membres du personnel sortiront à l’avance les documents et microfilms que vous aurez demandés.  

 

Est-ce qu’il y a du papier et des crayons à la disposition des visiteurs? 

Le CEAAC ne fournira aucun papier, crayon ou stylo pour les visiteurs. 

 

Puis-je faire un don de documents au CEAAC? 

Si vous souhaitez faire un don de documents, veuillez communiquer avec nous par courriel à cea-

um@umoncton.ca. Nous pourrons voir avec vous du type et sujet des documents afin de déterminer la 

possibilité d’un don.  


