
 
Consulter l’ordre du jour  
 
Cette année, nous avons créé un ordre du jour en ligne, en direct, avec la répartition des 
présentations et des soirées sociales prévues, ainsi que des liens vers les biographies 
de nos conférenciers.  
 
Aucun document imprimé ne sera distribué. Vous pourrez télécharger le programme au 
moyen d’un code QR sur place. Autrement, vous pouvez cliquer sur le bouton ci-
dessous et mettre la page en signet sur votre appareil. 
 
Consulter l’ordre du jour  
 
  
Ce que vous devez emporter  
 
Matériel pour l’assemblée  
Tous les documents pertinents pour les débats sur les résolutions de politique et 
l’assemblée annuelle des membres sont disponibles sur la page du Congrès sur le site 
Chambre.ca.  
 
Aucun document imprimé ne sera distribué. Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous et 
télécharger les fichiers sur votre appareil. 
 
Accéder aux documents de l’assemblée  
 
Tenue vestimentaire  
Une tenue professionnelle décontractée est recommandée pour toutes les présentations 
et les soirées sociales. 
  
Inscription  
 
Jeudi 13 octobre | 15 h à 19 h 
Vendredi 14 octobre | 7 h à 17 h 30 
Samedi 15 octobre | 7 h à 17 h 30  
 
Le bureau d’inscription est situé à l’extérieur du Hall 1 du Centre EY. 
  
Au bureau d’inscription, vous recevrez votre dossier de bienvenue, qui comprend votre 
porte-nom. Vous devez porter votre porte-nom pour accéder à tous les événements.  
   
Si vous êtes un délégué votant, vous aurez besoin d’une télécommande pour voter. 
Vous pourrez récupérer votre télécommande lors de votre inscription.  
 
Soirées sociales à Ottawa!  

https://chamber.ca/fr/events/ordre-du-jour/
https://chamber.ca/fr/events/2022-congres-annuel/
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Jeudi 13 octobre — Soirée d’accueil au Centre EY  
Venez rencontrer vos homologues et les exposants. 
Un cocktail d’accueil et un repas léger seront offerts. 
 
Vendredi 14 octobre — Musée canadien de la nature  
Profitez de la galerie des fossiles ou des rythmes de notre DJ. 
Un cocktail dînatoire sera servi sur place.   
 
Samedi 15 octobre — Casino Lac Leamy  
Tentez votre chance aux machines à sous et aux tables de jeu ou assistez au spectacle 
présenté au Bar 7. 
Un cocktail dînatoire sera servi sur place.  
 
Transport 
 
Transport pour les événements 
Un service de navette continu entre les hôtels de la convention et le Centre EY sera 
assuré. Le transport sera également assuré depuis et vers le Musée canadien de la 
nature et le Casino Lac Leamy. L’horaire des bus sera affiché dans chaque hôtel et sera 
disponible dans la programmation. 
 
Si vous venez en voiture, le Centre EY offre aux participants une place de stationnement 
gratuite. 
 
Transport vers l’aéroport 
Les hôtels de la convention sont tous situés à proximité de l’aéroport et proposent un 
service de navette gratuit depuis et vers l’aéroport. 
 
Hilton Garden Inn 
Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
 
Depuis l’aéroport, composez le 613 288-9001 (poste 1) pour demander un transport. 
L’hôtel enverra la navette à la borne no 14 du trottoir des arrivées. 
 
Depuis l’hôtel, rendez-vous à la réception pour réserver votre départ. 
 
Fairfield Inn 
Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
 
À partir de l’aéroport, composez le 613.691.2161 pour demander un transport. L’hôtel 
enverra la navette à la borne no 14 du trottoir des arrivées. 
 
Depuis l’hôtel, rendez-vous à la réception pour réserver votre départ. 
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Hampton Inn 
Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
 
À partir de l’aéroport, composez le 613.248.1113 pour demander un transport. L’hôtel 
enverra la navette à la borne no 14 du trottoir des arrivées. 
 
 
Depuis l’hôtel, rendez-vous à la réception pour réserver votre départ. 
 
Homewood Suites 
En semaine, de 5 h à 23 h et le week-end, de 6 h à 23 h. 
 
Depuis l’aéroport, composez le 613 422-3678 pour demander un transport. L’hôtel 
enverra la navette à la borne no 14 du trottoir des arrivées. 
 
Depuis l’hôtel, rendez-vous à la réception pour réserver votre départ. 
 
Transport local 
 
Taxis 
Les compagnies de taxi d’Ottawa peuvent maintenant être réservées par le biais de 
leurs applications pratiques, de messages texte ou d’options en ligne pour des courses 
sans problème, y compris à destination et en provenance de l’aéroport. 
 
Blue Line Taxi : 613 238-1111 
Capital Taxi : 613 744-3333 
 
Co-voiturage 
Les sociétés de covoiturage Uber et Lyft sont présentes à Ottawa. Bien que les 
chauffeurs puissent déposer des clients au Québec, ils ne peuvent pas s’y rendre pour 
les récupérer. Cette information est importante pour la soirée du samedi, si vous 
prévoyez rester après les heures prévues dans le cadre de notre programmation. 
 
Précautions concernant la COVID-19 
 
Votre sécurité est notre priorité absolue. À ce titre, nous suivons les directives 
recommandées par le gouvernement de l’Ontario 
(https://www.ontario.ca/fr/page/mesures-et-conseils-en-matiere-de-sante-publique) et 
mettons en œuvre les mesures suivantes pour assurer votre sécurité : 
 

• Si vous êtes malade, restez à la maison. Nous vous rembourserons vos frais 
d’inscription. Vous serez soumis aux politiques d’annulation de votre transporteur 
et de votre hôtel. 

https://www.ontario.ca/fr/page/mesures-et-conseils-en-matiere-de-sante-publique
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Vous devez rester à la maison jusqu’à ce que vous remplissiez toutes les 
conditions suivantes : 

o Vos symptômes s’améliorent depuis au moins 24 heures (ou 48 heures si 
vous avez eu des nausées, des vomissements ou de la diarrhée).  

o Vous ne faites pas de fièvre. 
o Vous ne développez pas de nouveaux symptômes. 

 
• Si vous avez été malade dans les dix jours précédant le Congrès et que vos 

symptômes s’améliorent et que vous n’avez plus besoin de vous isoler, vous 
pouvez assister à la conférence, mais vous devez porter un masque bien ajusté 
dans tous les lieux publics. Vous pouvez retirer le masque pour les activités 
essentielles comme manger. 
 

• Si vous le jugez bon pour vous, n’hésitez pas à porter un masque. Des masques 
seront disponibles au bureau d’inscription. 
 

• Des kits de dépistage seront fournis dans votre trousse d’inscription. 
 

• Des stations de désinfection des mains seront mises à disposition dans 
l’ensemble du Centre EY. 
 

• Les protocoles de nettoyage et de désinfection seront maintenus tout au long de 
la journée. 
 
 

Tourisme Ottawa 
 
Visitez le site https://ottawatourism.ca/fr pour en savoir plus sur Ottawa. 
 
 
 


