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Carleton University 
 
The 2017 Global Relay Canadian Road Championships p/b Lexus has reserved a block of rooms in the 
Carleton University residences, from June 23-June 29.  
 
The number is limited, so you are encouraged to make your reservation as soon as possible (any 
remaining rooms will be released on March 22).  Traditional-style rooms contain two single beds which 
share a washroom with the adjoining room.  The rate is $46.97 per person + HST.  This rate includes a 
hot and cold buffet breakfast.   
 
To book beds for your team, please contact Linda Cruz directly at Carleton University, Conference 
Services:  Linda.cruz@carleton.ca or 613-520-2600 x8408. 
 
 
Un bloc de chambres a été réservé dans les résidences de l'Université Carleton, du 23 juin au 29 juin 
inclusivement par les Championnats canadiens Route Global Relay 2017 présentés par Lexus.  
 
Le nombre de chambres est limité, donc vous êtes invité à faire votre réservation dès que possible (les 
salles restantes seront libérées le 22 mars). Les chambres de style traditionnel contiennent deux lits 
simples et partagent une salle de bain avec la chambre adjacente. Le tarif est de 46,97 $ par personne + 
HST. Ce tarif comprend un buffet chaud et froid pour le petit-déjeuner. 
 
Pour réserver des lits pour votre équipe, veuillez contacter Linda Cruz directement à l'Université 
Carleton aux services de conférence: Linda.cruz@carleton.ca ou 613-520-2600 ext.8408. 
 
Université du Québec en Outaouais 
 
Université du Québec en Outaouais currently has availability in their residence buildings from June 23rd 
to June 28th. Rooms are available on a first come first served basis. Location is ideal, with a central 
location close to all racing.  
 
For more information on how to make a reservation, as well as amenities included, visit the UQO 
website at: 
http://uqo.ca/residences/reservation-touristique   
*Note: reservations are made by apartment, not by room.  
 
For more information, or to make a reservation: 

− By phone: 1 800 567-1283 Ext. 2393 or 819-595-2393 
− Email: residences@uqo.ca   
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L'Université du Québec en Outaouais a des disponibilités dans ses résidences du 23 au 28 juin. Les 
chambres sont disponibles sur la base du premier arrivé, premier servi. L'emplacement est central et se 
trouve à proximité de toutes les courses. 
 
Pour savoir comment faire une réservation, ainsi que les services inclus, visitez le site web de l'UQO: 
http://uqo.ca/residences/reservation-touristique  
* Veuillez noter que les réservations sont faites par appartement et non par chambre. 
 
Pour plus d'informations, ou pour faire une réservation: 

− Par téléphone: 1 800 567-1283 ext. 2393 ou 819-595-2393 
− Courriel: residences@uqo.ca  
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