
   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C010 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 116 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

12. Chaise(s) ergonomique(s) oranges dans cette salle servent à des besoins d’accommodement et d’accessibilité.  
Ne pas déplacer. 

 

 Rules on the use of this room: C010 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 116 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

12. Orange ergonomic chair(s) in this classroom are provided for accommodation/accessibility purposes.  
Do not remove. 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C020 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 60 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

12. Chaise(s) ergonomique(s) oranges dans cette salle servent à des besoins d’accommodement et d’accessibilité.  
Ne pas déplacer. 

 

 Rules on the use of this room: C020 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 60 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

12. Orange ergonomic chair(s) in this classroom are provided for accommodation/accessibility purposes.  
Do not remove. 
 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C030 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 72 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

12. Chaise(s) ergonomique(s) oranges dans cette salle servent à des besoins d’accommodement et d’accessibilité.  
Ne pas déplacer. 

 

 Rules on the use of this room: C030 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 72 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

12. Orange ergonomic chair(s) in this classroom are provided for accommodation/accessibility purposes. Do not 
remove. 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C040 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 116 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

12. Chaise(s) ergonomique(s) oranges dans cette salle servent à des besoins d’accommodement et d’accessibilité.  
Ne pas déplacer. 

 

 Rules on the use of this room: C040 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 116 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

12. Orange ergonomic chair(s) in this classroom are provided for accommodation/accessibility purposes. Do not 
remove. 

 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C140 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. L'occupation maximale de cette salle est de 350 personnes, plus l'instructeur. 

4. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

5. La table et le siège prioritaire doivent demeurer comme dans la configuration (voir diagramme). 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

12. Chaise(s) ergonomique(s) oranges dans cette salle servent à des besoins d’accommodement et d’accessibilité.  
Ne pas déplacer. 

  

 Rules on the use of this room: C140 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. Occupancy of this room allows for 350 people, plus the instructor. 

4. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

5. The priority-seating table must remain as shown in the configuration. 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

12. Orange ergonomic chair(s) in this classroom are provided for accommodation/accessibility purposes.  
Do not remove. 
 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C240 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. L'occupation maximale de cette salle est de 350 personnes, plus l'instructeur. 

4. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

5. La table et le siège prioritaire doivent demeurer comme dans la configuration (voir diagramme). 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

12. Chaise(s) ergonomique(s) oranges dans cette salle servent à des besoins d’accommodement et d’accessibilité.  
Ne pas déplacer. 
 

 

 Rules on the use of this room: C240 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. Occupancy of this room allows for 350 people, plus the instructor. 

4. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

5. The priority-seating table must remain as shown in the configuration. 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

12. Orange ergonomic chair(s) in this classroom are provided for accommodation/accessibility purposes.  
Do not remove. 
 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C307 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 67 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. La table et le siège prioritaire doivent demeurer comme dans la configuration (voir diagramme). 

7. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

8. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

9. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

10. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

11. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

12. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

13. Chaise(s) ergonomique(s) oranges dans cette salle servent à des besoins d’accommodement et d’accessibilité.  
Ne pas déplacer. 

 

 Rules on the use of this room: C307 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 67 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. The priority-seating table must remain as shown in the configuration. 

7. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

8. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

9. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

10. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

11. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

12. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

13. Orange ergonomic chair(s) in this classroom are provided for accommodation/accessibility purposes. Do not 
remove. 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C308 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 63 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. La table et le siège prioritaire doivent demeurer comme dans la configuration (voir diagramme). 

7. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

8. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

9. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

10. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

11. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

12. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

13. Chaise(s) ergonomique(s) oranges dans cette salle servent à des besoins d’accommodement et d’accessibilité.  
Ne pas déplacer. 

 

 Rules on the use of this room: C308 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 63 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. The priority-seating table must remain as shown in the configuration. 

7. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

8. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

9. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

10. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

11. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

12. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

13. Orange ergonomic chair(s) in this classroom are provided for accommodation/accessibility purposes. Do not 
remove. 
 



 Règlements sur l’utilisation de cette salle: C309 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 65 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. La table et le siège prioritaire doivent demeurer comme dans la configuration (voir diagramme). 

7. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

8. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

9. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

10. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

11. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

12. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

13. Chaise(s) ergonomique(s) oranges dans cette salle servent à des besoins d’accommodement et d’accessibilité.  
Ne pas déplacer. 

 

 Rules on the use of this room: C309 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 65 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. The priority-seating table must remain as shown in the configuration. 

7. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

8. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

9. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

10. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

11. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

12. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

13. Orange ergonomic chair(s) in this classroom are provided for accommodation/accessibility purposes. Do not 
remove. 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C320 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 16 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 613-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

 

 
 

 Rules on the use of this room: C320 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 16 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C322 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 16 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 613-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

 

 
 

 Rules on the use of this room: C322 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 16 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C323 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 16 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 613-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

 

 
 

 Rules on the use of this room: C323 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 16 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C324 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 16 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 613-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

 

 
 

 Rules on the use of this room: C324 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 16 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C325 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 16 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 613-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

 

 
 

 Rules on the use of this room: C325 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 16 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C326 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 16 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 613-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

 

 
 

 Rules on the use of this room: C326 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 16 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C327 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 16 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 613-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

 Rules on the use of this room: C327 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 16 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C407 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 51 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. La table et le siège prioritaire doivent demeurer comme dans la configuration (voir diagramme). 

7. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

8. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

9. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

10. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

11. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

12. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

13. Chaise(s) ergonomique(s) oranges dans cette salle servent à des besoins d’accommodement et d’accessibilité.  
Ne pas déplacer. 
 

 

 Rules on the use of this room: C407 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 51 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. The priority-seating table must remain as shown in the configuration. 

7. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

8. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

9. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

10. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

11. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

12. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

13. Orange ergonomic chair(s) in this classroom are provided for accommodation/accessibility purposes. Do not 
remove. 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C408 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 55 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. La table et le siège prioritaire doivent demeurer comme dans la configuration (voir diagramme). 

7. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

8. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

9. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

10. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

11. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

12. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

13. Chaise(s) ergonomique(s) oranges dans cette salle servent à des besoins d’accommodement et d’accessibilité.  
Ne pas déplacer. 
 

 

 Rules on the use of this room: C408 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 55 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. The priority-seating table must remain as shown in the configuration. 

7. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

8. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

9. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

10. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

11. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

12. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

13. Orange ergonomic chair(s) in this classroom are provided for accommodation/accessibility purposes.  
Do not remove. 
 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C410 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 47 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. La table et le siège prioritaire doivent demeurer comme dans la configuration (voir diagramme). 

7. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

8. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

9. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

10. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

11. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

12. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

13. Orange ergonomic chair(s) in this classroom are provided for accommodation/accessibility purposes.  
Do not remove. 
 

 

 Rules on the use of this room: C410 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 47 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. The priority-seating table must remain as shown in the configuration. 

7. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

8. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

9. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

10. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

11. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

12. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

13. Orange ergonomic chair(s) in this classroom are provided for accommodation/accessibility purposes.  
Do not remove. 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C420 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 16 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

 

 
 

 Rules on the use of this room: C420 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 16 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C421 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 16 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

 

 
 

 Rules on the use of this room: C421 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 16 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C422 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 16 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

 

 
 

 Rules on the use of this room: C422 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 16 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C423 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 16 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

 
 

 

 Rules on the use of this room: C423 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 16 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C424 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 16 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

 

 Rules on the use of this room: C424 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 16 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C425 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 16 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

 

 
 

 Rules on the use of this room: C425 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 16 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C426 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 16 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

 

 
 

 Rules on the use of this room: C426 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 16 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C427 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 16 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

 

 
 

 Rules on the use of this room: C427 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 16 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C440 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 16 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 

 

 
 

 Rules on the use of this room: C440 

1. Reservations are required through your Faculty/Service to use this room. 

2. Please follow the configuration shown in the diagram for best use of space. 

3. If a different configuration is required during the event or class, please return the tables and chairs to the original 
configuration shown in the diagram once the class or event has completed. 

4. Occupancy of this room allows for 16 people, plus the instructor. 

5. Do not remove or add any tables or chairs to this room. Do not use any furniture to keep the door open. For 
ventilation issues, contact 613-562-5800 ext.: 2222 

6. Please bring garbage and recycling to the nearest recycling centre. 

7. Please use the sign holder provided on the outside door to fit an 8.5 x 11in sheet with event details. 

8. Once your event has ended, you must remove the event poster. 

9. uOttawa is not responsible for any lost, stolen, or any items left in this room. For lost and found, please contact 
Protection Services at 613-562-5800, ext. 5499. 

10. For multimedia support, please contact 613-562-5800, ext 5900. 

11. If you notice any equipment damage, please report it to 613-562-5800 ext.: 2222 

 



   Règlements sur l’utilisation de cette salle: C441 

1. Une réservation via la Faculté/Service est obligatoire pour l’utilisation de cette salle. 

2. La configuration indiquée dans le diagramme représente l’utilisation optimale de l'espace.  

3. Si une configuration différente est nécessaire pendant l'événement ou le cours, veuillez replacer les tables et les 
chaises dans la configuration originale (voir diagramme), une fois le cours ou l'événement terminé. 

4. L'occupation maximale de cette salle est de 16 personnes, plus l'instructeur. 

5. Ne pas retirer ou ajouter de tables ou de chaises dans cette salle. Ne pas utiliser le mobilier pour garder la porte 
entrouverte. Pour tout problème de ventilation, composez le 613-562-5800, poste 2222. 

6. Veuillez apporter les déchets et le recyclage au centre de recyclage le plus près. 

7. Veuillez utiliser le porte-affiche fourni sur la porte extérieure pour installer une feuille de format 8,5 x 11po avec 
les détails de l'événement. 

8. Une fois l’événement terminé, vous devez retirer l'affiche de l'événement. 

9. L'Université d'Ottawa n'est pas responsable des objets perdus, volés, ou laissés dans cette salle. Pour les objets 
perdus et retrouvés, veuillez communiquer avec le Service de la protection au 613-562-5800, poste 5499. 

10. Pour obtenir du soutien multimédia, veuillez composer le 513-562-5800, poste 5900. 

11. Si vous constatez un bris de matériel, veuillez composer le 613-562-5800, poste 2222. 
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