
 
  

 

 
Bonjour Madame _________________________ Monsieur _____________________________ 
       Écrire votre nom en lettres moulées  Écrire votre nom en lettres moulées 
                              
Ce sera avec grand plaisir que nous vous recevrons prochainement à Gatineau pour le Congrès de 
la Société Internationale pour la Didactique de l’Histoire (SIDH). 
 
Dans l’impatience de vous accueillir et afin de vous offrir le meilleur des services, nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir nous transmettre les détails de votre séjour ci-dessous. 
 
Le comité organisateur du Congrès. 
 
 

VOTRE ARRIVÉE ET VOTRE DÉPART  

 

 
 À l’attention des voyageurs aériens  
* N’oubliez pas de vérifier l’horaire de votre vol 24 h avant votre date de départ sur le site de la compagnie 
aérienne. Les vols sont susceptibles d’être devancés ou retardés. Merci de nous aviser de tout changement 
à l’adresse suivante : ishdconference@gmail.com 
 
 

RAPPEL IMPORTANT | NOUVELLES EXIGENCES 
Les voyageurs dispensés de VISA qui prennent un vol à destination du Canada doivent obtenir une 
autorisation de voyage électronique (AVE). 
 

Vous devez impérativement présenter votre demande d’AVE sur le site :  
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave/demande.html 

 
 
 

Date de votre arrivée à Ottawa : 
Par :   Avion            Train          Autobus 
Compagnie :  
Numéro de vol/train/autobus : 
Heure locale d’arrivée * : 

Date de votre départ d’Ottawa : 
Par :   Avion            Train          Autobus 
Compagnie :  
Numéro de vol/train/autobus : 
Heure locale de départ * : 

RAPPEL IMPORTANT 
Les voyageurs nécessitant un VISA pour entrer au Canada doivent savoir que pour certains pays,   
l’obtention de ce dernier peut prendre jusqu’à sept mois. 
 

Vous devez impérativement présenter votre demande de VISA sur le site : 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/demande-visa-
visiteur.html 



 
  

 

 
ARRIVÉE PAR AVION 
Moyens de transport à votre disposition pour vous rendre à l’hôtel ou au lieu du Congrès 
 
Cas 1 : Arrivée à l'aéroport d’Ottawa - Taxi (Coventry Connections) 
 
File d'attente à la porte centrale, niveau 1. 
Tarif estimé jusqu’à l’hôtel ou au Congrès: 40-60 $ (30 minutes) 
+ 1 613-523-1234 www.coventryconnections.com 
 
Cas 2 : Arrivée à l'aéroport d’Ottawa - UBER 
 
Covoiturage disponible via une application pour téléphone intelligent 
Cueillette de passagers aux piliers 12 et 13 à l’extérieur, niveau 1 
www.uber.com/airports/yow 
 
UberX 22-28 $ (voyages quotidiens abordables) 
UberXL 35-44 $ (Courses quotidiennes pour groupes allant jusqu'à 6 personnes) 
UberASSIST 22-28 $ (Conducteurs formés pour fournir une assistance supplémentaire) 
 
 
Cas 3 : Arrivée à l'aéroport d’Ottawa - Autobus (OC Transpo) 
 
Bus 97 cueille les passagers au pilier 14 à l’extérieur, niveau 1 
Tarif (3.50 $) monnaie exacte (demander une correspondance pour prendre le 2e bus) 
Descendez à la station Mackenzie King 
Prendre le bus 44 vers Gatineau jusqu'à l’arrêt Terrasse de la Chaudière 
Marcher 2 minutes (180 m.) 
 
+ 1 613-741-4390 http://www.octranspo.com/acceuil/?from=splash 
http://www.octranspo.com/circuits/trucs_et_astuces#plan 
 
 

Cas 4 : Arrivée à l'aéroport d’Ottawa - Location de voitures https://yow.ca/fr/transport-et-
stationnement/location-de-voitures 
Pour vous rendre à l’hôtel : https://goo.gl/maps/Wgk34wECd212 
 
 

Cas 5 : Arrivée à l'aéroport d’Ottawa - Para Transpo Transport pour personnes à mobilité réduite 
 

Cueillette de passagers au pilier 4 à l'extérieur, niveau 1 
+ 1 613-244-7272 (Réservations) Réservez 24 heures à l'avance. 
Tarif : 3.50 $ monnaie exacte.  



 
  

 

 
ARRIVÉE PAR TRAIN 
 
Du lundi au vendredi : de 5h à 23h30 
Samedi : 6h à 23h30 / Dimanche : 8h à minuit 
 
200, chemin Tremblay 
Ottawa (Ontario) K1G 3H5 
Sans frais : 1 888 VIA-RAIL (1 888 842-7245) 
http://www.viarail.ca/fr 
 
 
ARRIVÉE PAR AUTOBUS 
 
Informations sur les tarifs et horaires  
1-800-661-TRIP (8747) 
Canada.info@greyhound.ca 
 
265, rue Catherine 
Ottawa (Ontario) K1R 7S5 
Station : + 1 613-238-6668 
 
 
 
DÉPART 
Vous pouvez aller à l'aéroport en taxi ou par les autres moyens de transport listés précédemment. 
N'oubliez pas que vous devez être à l'aéroport 3 heures avant le départ de votre vol. 
 
HÉBERGEMENT 
L'adresse de votre hôtel : Crowne Plaza Gatineau-Ottawa : 2, rue Montcalm, Gatineau | Québec 
J8X4B4 | Canada | + 1 819 778-3880    1 877 424-4188 Conseils aux voyageurs 
 

  



 
  

 

 
L’Hôtel est situé au Centre-ville de Gatineau (secteur Hull), à quelques minutes d’Ottawa.  
Vous serez hébergés (ées) dans une chambre Standard avec 1 lit King ou Standard avec 2 lits 
doubles, ou dans une Chambre de type Exécutive avec un lit King, selon votre choix.  
 
Les chambres sont équipées de petits réfrigérateurs et de cafetières.  
Le petit-déjeuner n’est pas compris, mais des viennoiseries seront offertes chaque matin sur le lieu 
du Congrès (Université du Québec en Outaouais, campus de Gatineau-Tâché). 
 
Services offerts par l’hôtel : 

 Emplacement de stationnement intérieur payant 
 Animaux domestiques acceptés (vous devez en informer l’hôtel lors de votre réservation) 
 Connexion internet sans fil gratuite. Un code vous sera remis dès votre arrivée.  
 Piscine intérieure 
 Centre d’entraînement 
 Restaurant  
 Service de ménage et blanchisserie 

 
  
L’hôtel se trouve près de plusieurs attractions : 
 
Colline Parlementaire    https://visitez.parl.ca/index-f.html 
Casino du Lac-Leamy    http://casinos.lotoquebec.com/fr/lacleamy/accueil  
Musée canadien de l'histoire   http://www.museedelhistoire.ca/ 
Marché Byward   http://byward-market.com/fr/accueil/ 
Musée des Beaux-Arts du Canada https://www.beaux-arts.ca/a-laffiche/expositions-et-salles 
Centre Rideau    https://www.cfshops.com/fr_CA/rideau-centre.html 
Tourisme Outaouais    https://www.tourismeoutaouais.com 
Centre national des Arts  https://nac-cna.ca/fr/ 
Musée canadien de la guerre  http://www.museedelaguerre.ca/    
Promenades Gatineau   http://www.lespromenades.com/ 
Les Galeries de Hull   http://www.lesgaleriesdehull.com/ 
 
 
Pour toute urgence : Appeler 911 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site internet de l’hôtel : 
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/fr/fr/gatineau/yowcp/hoteldetail/hotel-overview# 
 
 



 
  

 

 
 
Emplacement du Congrès :  
 
Université du Québec en Outaouais, campus de Gatineau  
Pavillon Alexandre-Taché  
283, boulevard Alexandre-Taché 
Gatineau (Québec) Canada, J9A 1L8 
+ 1 819 595-3900   Sans frais: 1 800 567-1283 
www.uqo.ca 
 

 
 
 
Information pour vous rendre de l’hôtel au Congrès :  
Un service de navette sera offert gratuitement les matins et les soirs entre l’hôtel et le lieu de la 
conférence (Université du Québec en Outaouais, campus de Gatineau). 
 
À pied (17 minutes) 
Allez vers le sud-est sur la rue Montcalm ensuite tournez à droite sur le boulevard Alexandre-
Taché (51 mètres), la destination se trouve à gauche (1,2 km) 
 
 
Si vous avez d'autres questions, veuillez nous écrire au ishdconference@gmail.com. 
 
Au plaisir de vous accueillir très bientôt !      
 
Le comité organisateur du Congrès 


