
Clés de bureaux et 
d'éspaces de 
travail au CRFE/ 
Office and workspace 
keys at the FERC
Contacts:

larmesto@uottawa.ca

educentre@uottawa.ca



• Personnel de soutien/ Support staff

• Corps professoral/ Faculty

• Assistantes et assistants de recherche 
ou enseignement/ Research and 
teacher assistants

QUI?

WHO?



Informations pour une demande/ Request information

Délai de temps/ Time frame

24-48 heures/hours

Préparation et inventaire/ 

Preparation and inventory

Détails/ Details

Nom au complet/ Full name

Numéro de la pièce (avec lettre s'il y 

a lieu/ Room number (with letter if 

applicable)

Autorisation si nécessaire / 

Authorisation if required

Types de clés PAS fournies au 

CRFE/ Keys NOT distributed at 

the FERC

Boîtes postales / Mailboxes

Cassiers/ Lockers

Classeurs et armoires/ Filling and 

storage cabinets



Responsabilités/ Responsibilities

Donner des informations véridiques / 
Provide valid information

Ne pas prêter ou partager sa clé/ To 
not loan or share your key

Aviser la responsable dans le plus bref
délai si une clé est perdue/ In the event 

a key is lost, notify the supervisor as 
soon as possible.

Assurer le retour de toute(s) clé(s) 
empuntée(s) au CRFE conforme au 
normes de retour/ To guarantee the 

return of any key borrowed at the FERC 
adhering to the norms for a return

Une clé oubliée ne sera pas traitée 

comme une urgence au comptoir du 

CRFE/ A forgotten key will not be 

treated as an urgent request at the 

FERC counter



Retours/ Returns

Méthode préférée/ Preferred method

•En personne à la responsable ou la technicienne spécialisée avec une signature/ In person to 
the supervisor or the specialized library technician, with a signature

•Les clés laissées au comptoir sans signature ne seront pas considérées comme rendues tant 
qu'une signature n'aura pas été obtenue/ Keys left at the counter with no signature will not be 
treated as returned until a signature is obtained.

Méthode alternative/Alternative method

•Dans la chute du Centre, dans une enveloppe avec votre nom et le # de la salle/ In the drop 
box of the Centre in an envelope with your name and the room #.
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