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Les salles d’enseignement de la Bibliothèque publique de Winnipeg sont destinées aux petits 
groupes ou aux personnes (souvent 1 ou 2 personnes) qui souhaitent enseigner, étudier ou tenir 
de petites réunions. Leur location est gratuite.

• Il est interdit d’y faire du commerce (p. ex. vendre des produits ou offrir des services
payants).

• Les salles sont équipées d’une table et d’une ou plusieurs chaises. Dans certaines salles, il y a
aussi un tableau blanc.

• Il faut respecter la limite de capacité de la salle.

CONDITIONS D’UTILISATION
• Le port du masque est fortement recommandé. La nourriture et les boissons sont 

autorisées.
• La salle doit être rendue dans l’état dans lequel elle a été trouvée. Veuillez ne rien attacher 

aux murs ou aux autres surfaces.
• N’utilisez que des marqueurs pour tableau blanc pour écrire sur le tableau.

RÉSERVATIONS
Les salles d’enseignement peuvent être réservées en personne ou par téléphone.

• Les réservations peuvent être faites jusqu’à une semaine à l’avance.
• Le nombre des réservations est limité à trois par semaines (dans une période de sept jours),

et leur durée, à deux heures.
• Les groupes (deux personnes ou plus) ne peuvent pas réserver des plages horaires

consécutives.
Avant d’utiliser la salle, veuillez vous présenter à un membre du personnel quand vous arrivez. 
Si personne ne se présente dans les dix minutes suivant l’heure du début de la réservation, la 
réservation en question sera annulée. La salle sera alors libre et pourra être réservée par d’autres 
personnes.
On annulera sans préavis le reste des réservations des personnes qui ne se présentent pas deux 
fois de suite. La bibliothèque décidera si de nouvelles réservations peuvent être faites à l’avenir.

ANNULATIONS
Veuillez appeler la bibliothèque ou vous y rendre en personne pour annuler votre réservation. 
Les réservations pour lesquelles les usagers ne se présentent pas seront comptabilisées dans 
leur attribution hebdomadaire. La bibliothèque pourrait refuser de futures locations de salle aux 
usagers qui ne se présentent pas à plusieurs reprises pour leurs réservations.
La capacité des salles d’enseignement ainsi que d’autres informations sont affichées en ligne à 
winnipeg.ca/library, dans le menu « Our services ».

Directives concernant les salles d’enseignement


