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Salles de réunion et installations disponibles (R)

Premier indicateur

Second indicateur

Non défini

Non défini

»

Non défini

»

Non défini

Codes de sous-zones
¼a

Description générale des installations (NR)

¼g

¼b

Nom et emplacement (NR)

¼h

Restrictions particulières (NR)
Aménagements pour les personnes handicapées (NR)

¼c

Description physique (NR)

¼m

Renseignements divers (R)

¼d

Capacité (NR)

¼p

Agent de liaison (NR)

¼e

Équipement disponible (NR)

¼6

Liaison (NR)

¼f

Frais de location (NR)

¼8

Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone renferme des renseignements relatifs aux salles de réunion et aux installations associées à
une entité communautaire qui sont offertes aux usagers.
À titre d’exemple, notons les piscines, salles de quilles, cinémas, etc. Les données contenues dans les
sous-zones ¼b à ¼h, ainsi que ¼m et ¼p renvoient à la salle de réunion ou à l'installation mentionnée
dans la sous-zone ¼a, ou à l'équipement mentionné dans la sous-zone ¼e en l’absence de la sous-zone
¼a.
Les aménagements pour les personnes handicapées, les frais, etc. associés à l'entité communautaire en
elle-même peuvent également se trouver dans les zones de note 5XX.
LIGNES DIRECTRICES POUR L’APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
 INDICATEURS
Les positions des deux indicateurs sont non définies et chacune contient un blanc (»).
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a – Description générale des installations
Cette sous-zone renferme des renseignements relatifs au type de salle de réunion ou
d'installation qui est disponible, p. ex., une piscine, un terrain de baseball, etc. Elle peut
également fournir des renseignements généraux concernant les salles de réunion disponibles.
311 »»¼aSalles de réunion disponibles;¼dcapacité: 40.
311 »»¼aOffre de salles de réunion pour d'autres groupes, suivant arrangement;¼fgratuit.
¼b – Nom et emplacement
Cette sous-zone renferme le nom de la salle de réunion ou de l'installation qui est disponible et
son emplacement.
311 »»¼aTerrain de baseball disponible;¼bHank Aaron Field, 320 Longview Terrace;
¼cdimensions réglementaires;¼d75 places assises;¼eballes, battes et uniforme du
receveur disponibles pour les deux équipes;¼ffrais de location: 10 $ à l'heure;
¼gl'entraîneur de l'équipe doit être membre de la ligue de baseball de la ville; ¼maucun
droit d'entrée ne peut être demandé aux spectateurs;¼pcommuniquer avec le Bureau
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de la ligue de baseball de la ville au 555-8888 pour une réservation.
¼c – Description physique
Cette sous-zone renferme une description physique de la salle de réunion ou de l'installation.
Pour une piscine, elle peut ainsi fournir des renseignements concernant les couloirs pour
effectuer des longueurs; pour un auditorium, des renseignements au sujet d'une éventuelle
scène, la présence moquette dans la pièce, etc.
311 »»¼aPiscine;¼cplongeoir et glissoir d'eau;¼gdroit d'entrée pour les invités uniquement.
¼d – Capacité
Cette sous-zone renferme des renseignements relatifs à la capacité de la salle de réunion ou
de l'installation.
311 »»¼aSalles de réunion disponibles;¼dcapacité: 150.
¼e – Équipement disponible
Cette sous-zone renferme des renseignements relatifs à l'équipement qui est disponible pour
utilisation par l'entité communautaire, p. ex., projecteurs de diapositives, tableaux noirs, etc. La
zone 312 (Équipement disponible) fournit des renseignements concernant l'équipement
disponible dans l'entité communautaire pour utilisation à l'extérieur de l'entité.
311 »»¼eMachines à écrire disponibles;¼gpour les étudiants uniquement.
¼f – Frais de location
Cette sous-zone renferme des renseignements relatifs aux frais liés à la location de la salle de
réunion, de l'installation et/ou de l'équipement.
311 »»¼aSalles de réunion disponibles par contrat uniquement;¼dcapacité: 350;¼fpayant.
311 »»¼aSalles de réunion disponibles;¼dcapacité: 25;¼fgratuit pour les autochtones,
payant pour les autres.
¼g – Restrictions particulières
Cette sous-zone renferme des restrictions particulières relatives à la location ou à l'utilisation
de la salle de réunion, de l'installation et/ou de l'équipement. À titre d'exemple, il est probable
que les installations et l'équipement soient uniquement disponibles pour les groupes
communautaires.
311 »»¼aSalles de réunion disponibles;¼dcapacité: 500;¼faucun droit exigé;¼ggroupes
sans but lucratif.
¼h – Aménagements pour les personnes handicapées
Cette sous-zone renferme des renseignements relatifs aux aménagements pour les personnes
handicapées en ce qui concerne la salle de réunion, l'installation et/ou l'équipement.
311 »»¼aSalle de formation pour les cours d'informatique;¼bThe Anne Gaines Training
Room, 2e étage;¼dcapacité: 48 observateurs ou 16 stagiaires assistés;¼e16
terminaux d'ordinateur, modems, raccordements téléphoniques, tableau noir,
rétroprojecteur;¼fgratuit pour les organismes universitaires, payant pour les autres;
¼gnon disponible pour les entreprises à but lucratif;¼hascenseur pour l'accès des
personnes handicapées;¼préservation au moins une semaine à l'avance en
communiquant avec le secrétaire au 555-1212.
¼m – Renseignements divers
Cette sous-zone renferme des renseignements qui ne sont pas plus appropriés dans une autre
sous-zone définie.
311 »»¼aSalle de quilles;¼c4 allées;¼etableau indicateur électronique;¼gutilisation par les
familles des employés;¼maucune nourriture.
¼p – Agent de liaison
Cette sous-zone renferme le nom de la personne ou de la source avec laquelle il convient de
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communiquer pour réserver la salle de réunion, l'installation et/ou l'équipement ou pour recevoir
des renseignements supplémentaires.

Voir les exemples sous les descriptions des sous-zones ¼b et ¼h.
¼6 - Liaison
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
CONVENTIONS D’ENTRÉE DES DONNÉES
Ponctuation
La zone 311 se termine par un point final à moins qu'un autre signe de ponctuation ne soit présent.
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Codes de sous-zones
¼m - Renseignements divers [MODIFIÉ, 2014]
Il est maintenant possible de répéter cette sous-zone.
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