
RÉSIDENCE TORUNSKI HALL 
 
Chaque chambre est meublée de deux lits simples, d’une salle de bains et d’un pupitre qui est équipé d’une 
séparation pour assurer l’intimité des occupants. Il y a suffisamment d’espace pour ranger les vêtements et le 
matériel. Les serviettes, les débarbouillettes ou le savon NE SONT PAS fournis; le changement des draps 
EST fourni. Les occupants doivent faire leurs propres lits. Les chambres ne sont pas munies d’appareils de 
radio, de téléviseurs, d’horloges, de réfrigérateurs ou d’appareils de climatisation. Un téléviseur est situé dans 
l’aire de repos de chaque étage de la résidence. Il y a des téléphones publics sur chaque étage. La 
résidence, qui compte trois étages, n’est pas équipée d’un ascenseur. 
Torunski Hall est la résidence pour la formation permanente du Collège de technologie forestière des 
Maritimes. Afin de préserver un milieu de vie favorable à l’apprentissage, nous vous demandons de tenir 
compte de ce qui suit : 
 

• La résidence Torunski Hall est un milieu sans fumée. 
• Des laveuses et des sécheuses à linge payantes ont été installées au deuxième étage, près de 

l’escalier situé du côté sud de l’édifice. 
• L’heure de départ est 11 h. Lorsque vous quittez la chambre, veuillez verrouiller la porte et laisser la 

clé sur le pupitre de votre chambre. Des frais de 10 $ seront facturés aux personnes qui ne 
retourneront pas leur clé. Si des dommages étaient causés à la chambre ou à la résidence, le coût 
des réparations sera facturé à l’occupant.  

• Le bruit doit être réduit au minimum. Le couvre-feu est en vigueur à compter de 23 h. 
• Les visiteurs sont les bienvenus, mais ils doivent quitter la résidence au plus tard à 23 h. Vous êtes 

responsable de vos invités. 
• Les animaux de compagnie ne sont pas permis dans la résidence.  
• Toutes les boissons consommées à l’extérieur de la chambre doivent l’être dans des contenants 

autres que ceux en verre.  
• Toutes les chambres sont équipées de lignes téléphoniques actives et du service Internet sans fil. 
• Les téléphones publics sont situés à l’extrémité sud de l’édifice. 
• En cas d’urgence, vos proches peuvent communiquer avec les services de sécurité au 

506-452-6956. 
• Veuillez communiquer vos préoccupations immédiates au surveillant de la résidence qui occupe le 

bureau B-1 au premier étage.  
• Les demandes de renseignements peuvent être faites pendant les heures normales de bureau. 

 
Taux de location des chambres : 
Taux quotidien : occupation simple = 35 $ par nuit plus la TVH de 13 p. 100 
Occupation double = 25 $ par personne par nuit plus la TVH de 13 p. 100 
 
NOTA : 
Pour toute demande concernant la résidence Torunski Hall, veuillez communiquer avec Jason 
Thibodeau, au Collège de technologie forestière des Maritimes, par courriel: jthibodeau@mcft.ca
ou par téléphone au 458-0643. 
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