55e congrès de la Société canadienne de théologie
76e congrès de l’Acébac
Collège universitaire dominicain d’Ottawa
23-25 mai 2019

Consignes
Lieu du congrès
Collège universitaire dominicain d’Ottawa
96 Empress Ave,
Ottawa, ON K1R 7G3
Stationnement
Le stationnement est disponible sur le terrain du Collège universitaire dominicain au coût
de 10$ par voiture, que ce soit pour 1 ou 2 ou 3 journées.
Hébergement
Des chambres simples sont disponibles au Collège universitaire dominicain. Une nuitée
inclut le souper (de la veille), le déjeuner et le dîner au coût de 90$. Les participants
réservent leur chambre au moment de s’inscrire; il est donc de loin préférable de ne pas
s’inscrire à la dernière minute afin de s’assurer d’avoir sa chambre.
Une seule chambre double est disponible, pour une nuitée de 120$. Présenter sa
demande directement à la trésorière, madame Carole Golding.
Il y a des hôtels à proximité du Collège dominicain et, dans ce cas, les participants
réservent eux-mêmes auprès de l’hôtel :
Radisson Hotel Ottawa Parliament Hill
radisson.com
+1 (613) 236-1133
402 Queen St
Ottawa ON K1R 5A7
Albert Bay Suite Hotel
https://www.albertatbay.com/fr/
(800) 267-6644
435 rue Albert
Ottawa ON K2R 7X4
LIV Extended Stay
mailto:email info@livextendedstay.com
1-855-500-0155
207 Bell Street North
Ottawa, ON K1R 0B9
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Hôtel Marriott Ottawa
https://www.marriott.fr/hotels/travel/yow
mc-ottawa-marriott-hotel/
1 613-238-1122
100, rue Kent
Ottawa ON K1P 5R7
Albert House Inn
478, rue Albert
http://albert-houseinn.greatottawahotels.com/en/
Bed and Breakfast souvent adopté avec
satisfaction par les visiteurs du CUD
Résidences de l’université d’Ottawa
www.hebergement.uottawa.ca/?=en-CA
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Residence & Conference Centre Ottawa Downtown
http://www.stayrcc.com/locations/ottawa
-downtown/
(613) 236-3131
150 Hazel St
Ottawa, ON K1S 5T8

Il s’agit de la résidence universitaire de
l’USP. C’est plus loin mais moins cher.
On peut aussi réserver, à partir du même
hyperlien, au collège Algonquin dans
Ottawa West.

Repas
Une nuitée au Collège dominicain comprend le souper de la veille, le déjeuner et le dîner.
Un supplément de 11$ est demandé pour le souper spécial du vendredi soir (banquet).
Pour les personnes qui ne résident pas sur place, au Collège universitaire dominicain, les
repas se détaillent comme suit :
Déjeuner :
Dîner :
Souper :
Banquet :

7$
15$
15$
26$

Un cocktail gratuit est servi en fin de soirée, jeudi le 23 mai. Il importe néanmoins de
signifier sa présence au cocktail au moment de s’inscrire au congrès.
Inscription au congrès, par Internet
Pour s’inscrire au congrès et effectuer le paiement : https://theocan.org/activites/congresannuel/
Cotisation annuelle
Pour payer sa cotisation annuelle à l’Acébac :
https://www.acebac.org/prochain_congres.html
Pour payer sa cotisation annuelle à la Société canadienne de théologie :
https://theocan.org/etre-membre/cotisation-annuelle/
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