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RRèègglleess  ddee  bboonnss  uussaaggeess    

En cas d’urgence : signaler le 9-1-1 

 

Bienvenue à la station de recherche écologique de Radisson!  

 
Afin de rendre votre séjour agréable et de vous assurer de bien répondre aux exigences, veuillez SVP lire 
attentivement ce qui suit.  
 

De bonnes relations pour une meilleure cohabitation 

1. Toujours garder l’endroit propre (faire votre vaisselle à tous les jours, gardez les comptoirs de  
cuisine libres d’objets, ne pas marcher dans les maisons avec des chaussures sales, passez 
régulièrement un balai afin de diminuer la quantité de sable et de terre, laver la baignoire et la 
toilette, etc.), signaler toute défectuosité ou bris, gérer la nourriture périssable. 

 
2. Le bruit doit être limité en tout temps afin de respecter le voisinage. 

 
3. La consommation d’alcool (de façon modérée) est permise dans les limites de la station. La 

consommation de drogues est évidemment interdite à la station. Le CEN a une image de marque à 
Radisson qu’il souhaite maintenir et ses visiteurs en sont les ambassadeurs. 

 
4. Les appels téléphoniques à l’extérieur ne peuvent être faits qu’au moyen de votre carte d’appel. 

Comprenez que nous ne souhaitons pas prendre en charge les appels d’aucune équipe ou personne. 
 

Votre maison 

1. L'eau des maisons est potable et peut être consommée en tout temps. 
 

2. Un appareil téléphonique est mis à votre disposition pour les appels sortants locaux. Vous pourrez 
recevoir des appels, le numéro de téléphone est le suivant : (819) 638-3121. Les appels 
interurbains peuvent être effectués en portant les frais sur votre carte d'appel.  

 
3. Les portes extérieures doivent demeurer closes en tout temps, de même que les fenêtres lors de vos 

excursions quotidiennes. Il faut comprendre qu’elles doivent aussi être verrouillées pour prévenir 
le vol. 
 

4. Aucune des serviettes de la literie de même que l’ameublement (par ex., chaises de cuisine) ne 
doivent être utilisés à l'extérieur des maisons, ni transférés d’une maison à l’autre. Ce sont des 
maisons sans fumée et l’extérieur doit être exempt de mégots. 
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À votre sortie 
 

1. Laver et ranger la literie dans la salle de lavage. 
 

2. Remplacer le papier de toilette, le savon à vaisselle et toute autre commodité essentielle qui a été 
utilisée. Pensez aux suivants. 

 
3. Vérifiez que les appareils électriques (lampes, four) sont éteints et remettez les thermostats à 7,5oC. 

Faites le ménage des périssables que vous laisseriez au frigo. Fermer les robinets de la laveuse et 
fermer le disjoncteur du chauffe-eau dans le panneau électrique. 

 
4. SVP sortez vos déchets et déposer les sacs à ordures dans la boîte en bois située devant les maisons. 

 

Politique de paiement et d'annulation  
 
Le bureau central du CEN facturera les nuitées et occupations indiquées lors de la réservation. Pour être  
remboursés, les changements doivent être faits auprès du bureau central dans les 3 semaines suivant votre 
date de sortie.   
 

En cas de bris de matériel ou d’articles ménagers, SVP avisez le CEN  
 
Nous vous prions de nous aviser de tout manquement à ces bons usages ou encore pour demander un 
grand nettoyage. 
 
Tel.: 418-656-3340 ou cen@cen.ulaval.ca  
 
Centre d'études nordiques 
Pavillon Abitibi-Price 
2405, rue de la Terrasse  
Université Laval 
Québec (Québec) 
Canada, G1V 0A6  
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