
 1

NOTE D’INFORMATION GÉNÉRALE 
 

 
 
LIEU DES CONFERENCES 
 
La 47e réunion du Comité exécutif, aura lieu du 21 au 25 novembre 2005 dans la salle de 
conférences numéro 3, au rez-de-chaussée de l’édifice de l’Organization de l’Aviation Civile 
Internationale situé au 999, rue Université à Montréal, Québec.  

 
HORAIRE DES REUNIONS 
 
Les réunions auront lieu de 10h à 13h et de 15h à 18h à l’OACI. 
 
INSCRIPTION 
 
Les participants sont priés de récupérer leur badge au bureau d’inscription le lundi 21 novembre 
2005 à partir de 9h. 
 
HOTELS 
 
Les participants aux réunions sont priés de faire leur réservation d’hôtel le plus tôt possible. Les 
tarifs de l’OACI et du Secrétariat du Fonds multilatéral des Nations Unies ont été négociés avec 
les hôtels suivants. Veuillez vous référer à ces tarifs: 
 
Hotel Delta Centreville (face à l’édifice de l’OACI)  
144  $Can.(sans petit déjeuner), 169 (petit déjeuner inclus) la nuitée / occupation simple ou 
double.  
Téléphone: (514) 879 1370, sans frais: 1 800 268 1133 (à partir du Canada et des Etats-Unis),  
Télécopieur: (514) 879 8589/1761, site Internet: www.deltahotels.com 
 
Hôtel Holiday Inn Select (Chinatown) (à 5 minutes de marche de L’OACI) 
129 $Can. la nuitée / occupation simple.  
Téléphone: (514) 878 9888, ou  sans frais 1 888 878 9888 (partout dans le monde). 
Télécopieur: (514) 878 6341. Adresse électronique: reservations@hiselect.wul.com. 
 
Hôtel Holiday Inn Montréal - Midtown (à 15 minutes de marche de l’OACI). 
109 $Can. la nuitée / occupation simple. 
Téléphone: (514) 842 6111 ou sans frais: 1 800 387 3042 (à partir du Canada et des Etats-Unis). 
Télécopieur: (514) 842 9381. Adresse électronique: himidtown@rosdevhotels.com. 
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Le Square Phillips Hotel (à 7 minutes de marche de l’OACI)  
119 $Can. la nuitée/studio/chambre simple / petit déjeuner inclus. 109 $Can. : tarif hebdomadaire. 
Veuillez signaler les tarifs du Secrétariat du Fonds multilatéral des Nations Unies.  
Téléphone: 514 393 1193, télécopieur: 514 393 1192, site Internet: www.squarephillips.com. 
 
L’Appartement Hotel (à 15 minutes de marche de l’OACI) 

101 $Can. la nuitée / occupation simple. / petit déjeuner inclus. 93 $Can.: tarif hebdomadaire. 
Veuillez signaler les tarifs du Secrétariat du Fonds multilatéral des Nations Unies.  
Téléphone: (514) 284 3634, télécopieur: (514) 287 1431 et site Internet: 
www.appartementhotel.com 
 
Hôtel La Tour Centre Ville (à 10 minutes de marche de l’OACI) 
74 $Can.  Studio / ocupation simple.  
84 $Can. petite suite / occupation simple.  
90 $Can.  grande suite / occupation simple. Téléphone: (514) 866 8861, ou  
sans frais: 1 800 361 2790 (à partir du Canada et des Etats-Unis). 
Télécopieur: (514) 866 7257, adresse électronique : info@hotelcentreville.com, site Internet: 
www.hotelcentreville.com 
 
Hôtel Taj Mahal (rue Berry et Boulevard de Maisonneuve  – près de la station de bus centrale: à 
10 minutes  de marche de  l’OACI). 
70 $Can. la nuitée/studio/occupation simple, 77 $Can. la nuitée/occupation simple  et 92 $Can. la 
nuitée/occupation double. 
Téléphone: (514) 849 3214, ou sans frais: 1 800 613 3383 (à partir du Canada et des Etats-Unis).  
Télécopieur: (514) 849 9812. 

 
Hotel YWCA (à 10 minutes de marche de l’OACI) 
58.50 $Can./ nuitée en occupation simple et 67.50 $Can./nuitée en occupation double. 
Téléphone: (514) 866 9942, télécopieur: (514) 861 1603 
 
Les prix sont en dollars canadiens hors taxes (TPS 7% + TVQ 7.5%= 15.03%).  Le remboursement 
des taxes est possible pour les non-canadiens.  Le formulaire de TPS 176 E (92/06) doit être rempli 
et posté au ministère : Revenu Canada à Ottawa dans l’année qui suit votre départ, seulement pour 
un montant supérieur à 7 $Can.  Vous pouvez vous procurer le formulaire en question à la 
réception de l’hôtel.  
 
TRANSPORT AÉROPORT/CENTRE-VILLE/AÉROPORT 
 
Une navette d’autobus est disponible entre l’aéroport international Pierre Eliott Trudeau de 
Montréal (ex. aéroport de Dorval) et le centre-ville de Montréal toutes les 30 minutes de 5 heures à 
23 heures.  Un aller simple coûte 12 $Can, et un aller-retour 20 $Can.  Le trajet est de 45  minutes.  
Les billets sont en vente à la Gare centrale (en face de l’édifice de l’OACI). 
Le coût d’un taxi entre cet aéroport et le centre-ville de Montréal est de 31 $Can. 
 



 3

VISAS 
 
Veuillez obtenir vos visas d’entrée en contactant l’Ambassade du Canada ou le Consulat du 
Canada le plus près de chez vous.  Une copie de la lettre d’invitation émise par le Secrétariat doit 
accompagner la demande de visa. Aucun visa n’est délivré par les autorités canadiennes à l’arrivée 
au Canada. 


