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RRèègglleess  ddee  bboonnss  uussaaggeess    

 
Bienvenue à la station de recherche de Whapmagoostui-Kuujjuarapik!  

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

À votre arrivée 

• Le gérant vous attribuera un espace de résidence. 
• De la literie et des serviettes vous seront prêtées. Vous aurez à faire votre propre lit. 
• Utiliser les trottoirs de bois pour vous déplacer entre les bâtiments. 

 

Instructions et information durant le séjour 

Centre scientifique communautaire 
• Vous devez communiquer avec le secrétariat du CEN pour utiliser le Centre. 
• Vous adresser au gérant de la station pour visiter l’exposition permanente du Centre. 

 
Atelier 

• Il est nécessaire d’aviser le gérant lors de l’utilisation de l’atelier afin de connaître les règles 
d’utilisation. 

 
Dortoir et chambres 

• Les salles de bain doivent être libres de vos effets personnels. 
• Toujours garder les portes barrées (surtout la nuit et durant les excursions). 
• Les serviettes, la literie et l’ameublement (par ex., chaises de cuisine) ne doivent pas être utilisés à 

l'extérieur des bâtiments, ni transférés d’un bâtiment à l’autre. Aviser le gérant pour des besoins 
spéciaux. 

• Lors de longs séjours, ne pas coller d’affiches sur les murs. Utiliser uniquement la gomme bleue 
(patafix). 

• Limiter au minimum le bruit dans les lieux de repos. 
 
À la station 

• Ne pas nourrir les chiens ni autres animaux. 
• Lorsque vous êtes à la station, laissez les clés des véhicules dans la cafétéria. 
• Demander au gérant pour afficher dans les espaces communs. 
• Garder les espaces communs libres d’objets personnels. 
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Créer une ambiance de cohabitation  

• Collaborer avec l’équipe de la station pour garder l’endroit propre. 
• Respecter l’horaire de la cuisinière (les déjeuners sont servis entre 7h et 9h). 
• Ne pas marcher dans les lieux de résidence, la cafétéria et le centre scientifique communautaire 

avec des chaussures d’extérieur. 
• Pour des questions d’hygiène, ne pas marcher pieds nus dans les espaces communs. 

 

Politiques du CEN 

• La consommation de drogues est interdite à la station.  
• Les maisons sont «sans fumée» et l’extérieur doit être exempt de mégots. Il est autorisé de fumer à 

l’arrière des bâtiments. Utiliser les contenants à cette fin.  
• Éviter le bruit excessif à l’extérieur afin de respecter le voisinage et les autres usagers de la station. 
• Le CEN a une image de marque à Whapmagoostui-Kuujjuarapik qu’il souhaite maintenir et ses 

visiteurs en sont les ambassadeurs. 
 

À votre départ 

• Laver la literie et la remettre dans la buanderie qui est située à l’étage du dortoir. 
• Ne rien laisser dans votre chambre ou dans la salle de bain. 
• Fermer les fenêtres de votre chambre (les 2 épaisseurs). 
• Signaler au gérant toutes défectuosités ou bris. 

 

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.   
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