
Salle de conférences

Regardez	l’information	concernant	les	capacités	et	
aménagement	de	salle	sur	la	page	suivante.

Les travailleurs qui planifient des réunions et conférences 
doivent	réserver	des	salles	de	conférences	et	organiser	
l’attribution	des	sièges.

Question

1
Quel est le nombre maximal de personnes qui peuvent être 
accueillies au Residence Inn en style « conseil »?

Question

2
Vous	voulez	placer	des	tables	le	long	du	mur	pour	y	exposer	des	
livres. Combien de tables qui mesurent 8 pieds de long chacune 
peuvent être placées le long du mur le plus long du Salon Fraser ?

Question

3
Le coût augmente avec la taille de la salle ;  vous voulez donc 
réserver la salle la plus petite qui accueillera votre groupe. Quelle 
salle et quel aménagement de salle sera le mieux adapté pour 
montrer une vidéo à un groupe de 15 personnes?

Question

4
Combien	de	tables	seront	nécessaires	pour	accueillir	70	personnes	
dans	une	salle	aménagée	en	style	«	école	»?
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mISE EN PLACE DES SALLES DE CONFéRENCES, CAPACITéS mAxImALES

Salle
Style

Réception
Style

Théâtre
Style

Conseil
Style
Carré

Style
En U

Style
École Banquet

Réception/
Danse

Supérficie 
en

pieds carrés Dimensions

Salon Cypress

Salon Terrace

Salon Fraser

Aménagements des salles
Ci-dessous sont montré les aménagements utilisés le plus fréquemment pour les 
conférences et les banquets. Cependant nous serons heureux de vous aider ou de 

vous	suggérer	d’autres	options	si	vous	avez	besoin	d’un	aménagement	
spécialement adapté à votre présentation ou réunion.   

Style
École

Style
Théâtre

Style
En U

Réception/
Danse

Style
Conseil

Style
Carré
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Réponses - Salle de conférences
Question

1
Quel est le nombre maximal de personnes qui peuvent être accueillies au 
Residence Inn en Style conseil?
Réponse	: 44 personnes	maximum	dans	le	Salon	Cypress

Vous voulez placer des tables le long du mur pour y exposer des livres. Combien 
de tables qui mesurent 8 pieds de long chacune peuvent être placées le long du 
mur le plus long du Salon Fraser ?

Réponse	:	3 tables (3 x 8 = 24 pieds le long d’un mur 28 pieds de long)

Question

2

Le coût augmente avec la taille de la salle ;  vous voulez donc réserver la salle 
la plus petite qui accueillera votre groupe. Quelle salle et quel aménagement de 
salle sera le mieux adapté pour montrer une vidéo à un groupe de 15 personnes?

Réponse	:	Le	Salon Fraser accueillera 30 personnes en Style théâtre et elle 
est	la	salle	la	plus	petite.

Question

3

Combien de tables seront nécessaires pour accueillir 70 personnes dans une salle 
aménagée en style « école »?
Réponse : Avec 5 personnes par table, il faudra 14 tables	pour	accueillir	70	
personnes.

Question

4

Pourquoi tester l’usage des unités de mesure du système impérial ? 
	 En bref, la réponse est que nous le devons ou bien encore on nous demande 
de le faire ; nous n’avons aucune position idéologique quant à la question des 
systèmes de mesures. même si le Canada a officiellement changé son système 
métrique en faveur du système international il y a plusieurs années, les Canadiens 
vont utiliser aussi bien des mesures en livres et en pieds que des mesures en 
kilogrammes	et	en	mètres.	Des	recherches	récentes	effectuées	par	RHDC	montrent	
qu’il y a en fait très peu de lieux de travail où les mesures impériales ne sont pas 
utilisées du tout et inversement, pratiquement pas de lieu de travail qui fonctionne 
exclusivement avec le système international. Les factures pour le frêt aérien sont 
données aux clients en kilogrammes, mais quand le frêt est embarqué sur l’avion il 
est mesuré en livres; le gaz naturel est mesuré en pieds cubes quand il est sous terre 
et en giga joules lorsqu’il est revendu au consommateur.
 Dans les versions de TOWES qui sont personnalisées pour des lieux de 
travail	particuliers	ou	des	professions	particulières,	les	unités	de	mesure	utilisées	
dans les items de test sont les unités utilisées sur ce site de travail en question. 
TOWES a été conçu pour tester les habiletés de littéracie qui sont utilisées au 
quotidien au travail et chaque test est correspond au milieu dans lequel il est 
employé	par	une	analyse	soignée	des	exigences	de	l’emploi.		
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Scan	for	the	phrase	‘classroom	style’	in	the
picture	list	of	room	layouts.

Extract the information ‘five seats to a table’
from	the	associated	drawing.

Calculate the number of tables given 5 people per
table	and	70	people	in	total.

Q4

Finding a ‘maximum’ requires an exhaustive
search	of	this	table.	The	test-taker	must	scan	all
rooms	and	all	layouts	to	locate	the	largest	number.

Q1
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Ci-dessous sont montré les aménagements utilisés le plus fréquemment pour les 
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Q1 Trouver	un	‘maximum’	exige	une	recherche	
approfondie	de	ce	tableau.	L’individu	doit	parcourir	
toutes les salles et tous les aménagements afin de 
trouver	le	nombre	le	plus	grand.

Faire un survol	pour	trouver	la	phrase	
‘style	«	École	»’	dans	la	liste	des	illustrations	
d’aménagements.

Extraire l’information ‘cinq chaises par table’ du 
dessin	correspondant.

Calculer le nombre de tables étant donné qu’il y a 5 
personnes	par	table	et	un	total	de	70	personnes.	

Q4
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