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

451, rue Saint-Jean
Montréal (Québec) H2Y 2R5

514 849-3742
info.fondation@phi.ca

INFORMATIONS ESSENTIELLES
POUR LES VISITEURS·EUSE·S

PASSEPORT VACCINAL
Pour les 13 ans et plus, le passeport
vaccinal sera requis pour visiter la
Fondation PHI. Une pièce d’identité sera
demandée aux visiteurs de 16 ans et plus.
DEMANDES SPÉCIALES
Pour visiter seul·e (sans la présence
d’autres visiteur·euse·s) ou en famille
de 4 personnes et plus (4 et +),
veuillez nous contacter pour que nous
puissions accommoder votre demande.
NOS MESURES PRÉVENTIVES

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 permission de
l’artiste. Informez-vous auprès de notre
équipe en galerie.

À votre arrivée, nous vous demanderons
de désinfecter vos mains, de porter
votre masque sur votre nez et bouche
(ajusté à votre visage) ainsi que de
maintenir la distanciation physique.

STATIONNEMENT

TEMPS D’ATTENTE

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
POUR TOUTES QUESTIONS ET
DEMANDES SPÉCIALES CONCERNANT
LES RÉSERVATIONS.

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
Le masque est obligatoire dans nos
espaces pour les visiteur·euse·s de 10 ans proximité. Nous vous proposons aussi
et plus, et recommandé à votre discrétion de consulter la carte des parcs
de stationnement du Vieux-Montréal.
entre l’âge de 2 ans et 9 ans.

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.
VESTIAIRE ET EFFETS PERSONNELS
Veuillez noter que la Fondation ne pourra
pas accommoder vos effets personnels.
Merci de n’apporter que le nécessaire.
ACCESSIBILITÉ
La Fondation PHI est partiellement
accessible aux personnes à mobilité
réduite, toutefois une assistance pourrait
être nécessaire. Veuillez nous téléphoner
pour plus d’informations : 514 849-3742.
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