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Si vous avez des symptômes associés
à la COVID-19, veuillez reporter votre
visite dès que possible en nous écrivant
à info@fondation-phi.org

451 rue Saint-Jean,
Montréal, H2Y 2R6

514 849-3742
info@fondation-phi.org

INFORMATIONS ESSENTIELLES
POUR LES VISITEURS·EUSES

VESTIAIRE ET EFFETS PERSONNELS
Veuillez noter que la Fondation ne pourra
pas accommoder vos effets personnels.
Merci de n’apporter que le nécessaire.

QUAND ARRIVER ?
ACCESSIBILITÉ
Nous vous prions d’arriver à l’heure
à la Fondation PHI (451, rue Saint-Jean,
La Fondation PHI est partiellement
Montréal, H2Y 2R5). Il se peut qu’il y ait
accessible aux personnes à mobilité
quelques minutes d’attente à votre arrivée. réduite, toutefois une assistance pourrait
être nécessaire. Veuillez nous téléphoner
TEMPS D’ATTENTE
pour plus d’informations : 514 849-3742.
Il se peut que vous ayez à attendre
quelques minutes à l’extérieur avant
d’entrer à la Fondation. Nous vous invitons
à vous préparer selon la température,
beau temps, mauvais temps.
CAPACITÉ ET TEMPS DE VISITE
Chaque salle d’exposition peut accueillir
un maximum de 4 personnes à la fois,
pour une durée minimale de 30 minutes.
Nos expositions ferment à 19h.
NOS MESURES PRÉVENTIVES
Afin d’assurer la sécurité et le confort
de notre communauté, nous suivons
soigneusement le protocole élaboré
par les autorités de santé publique.
Les visites sans réservation sont
acceptées, mais pourraient être refusées
selon l’achalandage.
À votre arrivée, nous vous demanderons
de désinfecter vos mains, de porter
votre masque / couvre-visage, de suivre
les paramètres de circulation ainsi que
de maintenir la distanciation physique.
Le masque / couvre-visage est obligatoire
dans nos espaces pour les visiteur·euse·s
de 2 ans et plus.
Nos espaces d’exposition accueillent
un maximum de 4 personnes à la fois.
Il est possible de visiter en famille
de plus de 4 personnes et de visiter sans
la présence d’autres visiteur·euse·s
dans les salles d’exposition.
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ŒUVRES
Veuillez maintenir une distance sécuritaire
vis-à-vis des œuvres présentées et prenez
soin de ne pas les toucher. Veuillez noter
que les espaces de la Fondation PHI sont
sous surveillance vidéo.
PHOTOS ET VIDÉOS
Veuillez noter que la prise de
photographies pour usage personnel
est permise pour certaines expositions,
toutefois il est interdit d’utiliser un
appareil vidéo, un flash ou un trépied.
Veuillez noter que selon les expositions,
la politique de prise d’images peut
varier selon le droit d’auteur et la
permission de l’artiste. Informez-vous
auprès de notre équipe en galerie.
STATIONNEMENT
La Fondation PHI n’a pas d’espaces de
stationnement alloué aux visiteur·euse·s,
cependant, vous pourrez trouver des
espaces de stationnements payants
à proximité. Nous vous proposons aussi
de consulter la carte des parcs
de stationnement du Vieux-Montréal.
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
POUR TOUTES QUESTIONS ET
DEMANDES SPÉCIALES CONCERNANT
LES RÉSERVATIONS.

451 rue Saint-Jean,
Montréal, H2Y 2R6

514 849-3742
info@fondation-phi.org
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PHI
If you have symptoms associated with COVID-19,
please postpone your visit as soon as possible
by writing to us at info@phi-foundation.org.

451 Saint-Jean Street,
Montréal, H2Y 2R6

514 849-3742
info@fondation-phi.org

ESSENTIAL INFORMATION
FOR VISITORS

WHEN TO ARRIVE?
We kindly ask you to please arrive on
time at the PHI Foundation (451 SaintJean Street, Montréal, H2Y 2R5). There
could be a few minutes of waiting time
upon your arrival.
WAITING TIME

CLOAKROOM AND PERSONAL
BELONGINGS
Please note that the Foundation will
not be able to accommodate your
personal belongings. Please bring only
what is necessary.
ACCESSIBILITY
The PHI Foundation is partially accessible
for those with reduced mobility, although
additional assistance may be required.
For more information, please call:
514 849-3742.

There could be a few minutes of waiting
time upon your arrival, before coming into ARTWORKS
the Foundation. Please prepare yourself
according to the weather, rain or shine.
Please keep a safe distance from
the artworks and be careful not to
CAPACITY AND VISITING TIME
touch them. Please note that the PHI
Foundation spaces are under camera
Each exhibition space can accommodate surveillance.
a maximum of 4 people at all times, for a
minimum of 30 minutes. Our exhibitions
PHOTOS AND VIDEOS
close at 7 PM.
Please note that photography is allowed
OUR SAFETY MEASURES
for personal use for certain exhibitions,
however, it is forbidden to use video
In order to ensure the safety and comfort cameras, flash or tripods. Please note
of our community, we carefully follow
that depending on the exhibitions,
the guidelines developed by the public
the photography policy might vary
health authorities. Walk-ins are accepted, according to the copyright policy and
but could be refused depending on
permission of the artist. See our team
the traffic.
members on-site for more information.
When you arrive, we will ask you to
disinfect your hands and wear your
mask/face covering, follow the path and
remember to maintain physical distance.
The mask/face covering is mandatory
in our spaces for visitors 2 years of age
and older.

PARKING
The PHI Foundation does not have
a parking area for visitors, however,
you may find paying parking stations
nearby. We also suggest you consult
the map of parking lots in Old Montréal.

Our exhibition spaces can accommodate
a maximum of 4 people at all times. It
is possible to visit with a family of more
than 4, and to visit alone in the spaces.

PLEASE FEEL FREE TO CONTACT US
FOR ANY QUESTIONS OR SPECIAL
REQUESTS REGARDING BOOKING.
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Montréal, H2Y 2R6
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info@fondation-phi.org

