
 

LOGISTIQUE POUR LES DÉPLACEMENTS DES DÉLÉGUÉ·ES 

AU SOMMET « RENFORÇONS NOS COMMUNAUTÉS » 

 

Veuillez lire attentivement ce document détaillant les consignes relatives au transport pour votre participation 

au Sommet « Renforçons nos communautés » à Ottawa. N’hésitez pas à envoyer vos questions par courriel à : 

rnc-spc@canadianwomen.org. 

 

Le transport entre votre domicile et l’aéroport ou la gare  

La Fondation assumera les frais de déplacement entre votre domicile et l’aéroport ou la gare ferroviaire. Nous vous encourageons à 
emprunter le transport en commun lorsque cela est possible.  

Si vous conduisez votre véhicule personnel, le kilométrage et vos frais de stationnement sont inclus dans le montant de la bourse 
que vous recevrez après l’évènement. 

Tarifs de stationnement des hôtels : 

Les Suites : 28 $ (plus taxes)/jour 

The Westin : 30 $/jour 

Alt hotel : 30 $/jour (le stationnement se trouve de l’autre côté de la rue, parking Indigo, au 265 avenue Laurier Ouest.) 

Novotel : 28 $/nuit  

Lord Elgin : 39 $/jour 

Le transport entre l’aéroport international d’Ottawa 
et votre hôtel 
 
Vous pourrez trouver un taxi au Niveau 1  (Arrivées) de 

l’aéroport international d’Ottawa. La file d’attente commence à 

Le transport entre la gare Via Rail d’Ottawa et votre 
hôtel  
 
Vous trouverez des taxis garés en file à l’extérieur de la gare. 
 



 

la porte centrale. Des véhicules entièrement accessibles sont 

disponibles sur demande; veuillez vous adresser directement à 

la personne préposée sur place. 

 
Vous pouvez accéder au service OC Transpo (autobus) au 

Niveau 1 (Arrivées) de l’aéroport international d’Ottawa.  
 

Vous pouvez accéder au service OC Transpo (autobus) à l’arrêt 
d’autobus Tremblay, à 79 m (1 minute de marche) à l’ouest de 
la gare. 

 

 

 

Vous trouverez dans la liste ci-dessous les indications pour vous rendre à votre hôtel.  

Hôtel Mode de 
transport 

Depuis l’aéroport international d’Ottawa Depuis la gare Via Rail d’Ottawa 

Les Suites Taxi - La course en taxi est d’environ 16 km 

(environ 25 minutes). 

- La course en taxi est d’environ 5 km 

(environ 10 minutes). 

Autobus (OC 

Transpo) 

- Prenez l’autobus 97 jusqu’à l’arrêt 

Hurdman A (13 arrêts); 

- Marchez jusqu’à l’arrêt Hurdman East 

et prenez le tram de la Ligne de la 

Confédération jusqu’à l’arrêt de la 
station Rideau (3 arrêts); 

- Marchez jusqu’à l’hôtel (environ 

300 m) – prenez la direction nord-ouest 

sur la rue William; tournez à droite sur 

la rue Nicholas; tournez à gauche sur la 

rue Besserer; vous trouverez l’hôtel sur 
votre droite. 

- Prenez le tram de la Ligne de la 

Confédération jusqu’à l’arrêt de la 
station Rideau (4 arrêts); 

- Marchez jusqu’à l’hôtel (environ 
300 m) – prenez la direction nord-

ouest sur la rue William; tournez à 

droite sur la rue Nicholas; tournez à 

gauche sur la rue Besserer; vous 

trouverez l’hôtel sur votre droite. 

Alt Hotel Taxi - La course en taxi jusqu’à l’Alt Hotel est 

d’environ 16 km (environ 25 minutes). 

- La course en taxi jusqu’à l’Alt Hotel 
est d’environ 5,8 km (environ 18 

minutes). 

Autobus (OC 

Transpo) 

- Prenez l’autobus 97 jusqu’à l’arrêt 
Hurdman A (13 arrêts); 

- Marchez jusqu’à l’arrêt Hurdman East 

- Prenez le tram de la Ligne de la 

Confédération jusqu’à l’arrêt de la 
station Parliament (5 arrêts); 



 

et prenez le tram de la Ligne de la 

Confédération jusqu’à l’arrêt de la 
station Parliament (4 arrêts); 

- Marchez jusqu’à l’hôtel (350 m) – 

prenez la direction nord-est sur la rue 

Queen vers la rue O’Connor/Ottawa 

Regional Rd 87; tournez à droite sur la 

rue O’Connor; vous trouverez l’hôtel 
sur votre droite. 

- Marchez jusqu’à l’hôtel (350 m) – 

prenez la direction nord-est sur la 

rue Queen vers la rue 

O’Connor/Ottawa Regional Rd 87; 

tournez à droite sur la rue O’Connor; 
vous trouverez l’hôtel sur votre 
droite. 

Novotel Taxi - La course en taxi jusqu’au Novotel est 

d’environ 17 km (environ 25 minutes) 

- La course en taxi jusqu’au Novotel 
est d’environ 5 km (environ 10 

minutes) 

Autobus (OC 

Transpo) 

- Prenez l’autobus 97 jusqu’à l’arrêt 
Hurdman A (13 arrêts); 

- Marchez jusqu’à l’arrêt Hurdman East 

et prenez le tram de la Ligne de la 

Confédération jusqu’à l’arrêt de la 
station Rideau (3 arrêts); 

- Marchez jusqu’à l’hôtel (260 m) – 

prenez la direction nord-est sur la rue 

Rideau vers la rue William; tournez à 

droite sur la rue Nicholas; vous 

trouverez l’hôtel sur votre gauche. 

- Prenez le tram de la Ligne de la 

Confédération jusqu’à l’arrêt de la 
station Rideau (4 arrêts); 

- Marchez jusqu’à l’hôtel (260 m) – 

prenez la direction nord-est sur la 

rue Rideau vers la rue William; 

tournez à droite sur la rue Nicholas; 

vous trouverez l’hôtel sur votre 

gauche. 

The Westin Taxi - La course en taxi jusqu’au Westin est 
d’environ 16 km (environ 25 minutes) 

- La course en taxi jusqu’au Westin est 
d’environ 5 km (environ 8 minutes) 

Autobus (OC 

Transpo) 

- Prenez l’autobus 97 jusqu’à l’arrêt 
Hurdman A (13 arrêts); 

- Marchez jusqu’à l’arrêt Hurdman East 
et prenez le tram de la Ligne de la 

Confédération jusqu’à l’arrêt de la 
station Rideau (3 arrêts); 

- Prenez le tram de la Ligne de la 

Confédération jusqu’à l’arrêt de la 
station Rideau (4 arrêts); 

- Marchez en direction sud-ouest vers 

Colonel By Dr./Sussex; tournez à 

gauche sur Colonel By Dr.; tournez à 



 

- Marchez en direction sud-ouest vers 

Colonel By Dr./Sussex; tournez à 

gauche sur Colonel By Dr.; tournez à 

gauche sur Daly Ave.; vous trouverez 

l’hôtel sur votre gauche. 

gauche sur Daly Ave.; vous trouverez 

l’hôtel sur votre gauche. 

Lord Elgin Taxi - La course en taxi jusqu’à l’hôtel Lord 

Elgin est d’environ 15 km (environ 25 

minutes) 

- La course en taxi jusqu’à l’hôtel Lord 

Elgin est d’environ 5 km (environ 10 

minutes) 

Autobus (OC 

Transpo) 

- Prenez l’autobus 97 jusqu’à l’arrêt 
Hurdman A (13 arrêts); 

- Marchez jusqu’à l’arrêt Hurdman East 

et prenez le tram de la Ligne de la 

Confédération jusqu’à l’arrêt de la 
station Parliament (3 arrêts); 

- Marchez en direction nord-est sur la 

rue Queen vers la rue O’Connor; 
tournez à droite sur la rue Elgin; vous 

trouverez l’hôtel sur votre droite 

(environ 650 m à pied). 

- Prenez le tram de la Ligne de la 

Confédération jusqu’à l’arrêt de la 
station Parliament (5 arrêts); 

- Marchez en direction nord-est sur la 

rue Queen vers la rue O’Connor; 
tournez à droite sur la rue Elgin; vous 

trouverez l’hôtel sur votre droite 
(environ 650 m à pied). 

 

Itinéraire entre votre hôtel et le Centre Shaw 

Hôtel Consignes pour vous rendre au Centre Shaw 

Les Suites L’hôtel se trouve à environ 450 m (environ 4 minutes à pied) du Centre Shaw.  
Lien Google Maps : https://goo.gl/maps/3GbAQEKCMnwoqbsh6   

Alt Hotel En voiture : L’hôtel se situe à environ 4 km en voiture du Centre Shaw.  

Si vous n’avez pas pris votre véhicule pour vous rendre à Ottawa, vous pouvez demander à 

l’hôtel de vous appeler un taxi ou appeler vous-même une compagnie de taxi locale. Vous 

pouvez également prendre un service Uber ou Lyft. 

À pied : L’hôtel se situe à environ 1,2 km (environ 17 minutes à pied) du Centre Shaw.  

https://goo.gl/maps/3GbAQEKCMnwoqbsh6


 

Lien Google Maps : https://goo.gl/maps/MoTUDUinB4d32Tup6 

En autobus : Vous pouvez prendre le service OC Transpo à partir de l’arrêt de la station 
Parliament, qui se situe à environ 350 m (environ 5 minutes à pied) de l’hôtel. 

− Prenez le tram de la Ligne de la Confédération, direction Blair, et descendez à l’arrêt de la 

station Rideau. 

− La station Rideau se trouve à environ 450 m (environ 6 minutes à pied) du Centre Shaw.  

Novotel L’hôtel se trouve à environ 300 m (environ 4 minutes à pied) du Centre Shaw.   

Lien Google Maps : https://goo.gl/maps/9S3ppUqR57NPChnk8 

The Westin L’hôtel se trouve à environ 420 m (environ 3 minutes à pied) du Centre Shaw.   

Lien Google Maps : https://goo.gl/maps/aiK2hrEb16RyVcNr6 

Lord Elgin L’hôtel se trouve à environ 800 m (environ 11 minutes à pied) du Centre Shaw par le pont 

Mackenzie.  

Lien Google Maps : https://goo.gl/maps/cVjJTUDZ63CfekVn6 
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