
 

SE RENDRE AU 87e CONGRÈS DE L’ACFAS 
Informations utiles 

 

TRANSPORT EN AVION 

Arrivée à l’aéroport d’Ottawa YOW 
 

▪ Transport en commun : l’autobus 97 direction Bayshore/Bells Corners se rend jusqu’au 
centre-ville d’Ottawa, où vous pourrez prendre l’autobus 34 ou 38 pour vous rendre 
jusqu’à l’UQO (OC Transpo). Vous pourrez ensuite prendre les autobus de la Société de 
transport de l’Outaouais (STO) pour circuler à Gatineau.  

▪ Taxi vers Gatineau :  Blue line (613) 238-1111 

▪ Location de voiture disponible à proximité : Avis, Budget, Hertz, National 

 

Arrivée à l’aéroport de Gatineau YND  (en provenance de la ville de Québec) 
 

▪ Transport en commun : l’autobus 74 ou 77 (STO) en direction du terminus Labrosse a un 
arrêt à 5 minutes de marche du terminus de l’aéroport (en matinée seulement). Planifier 
votre déplacement avec le Plani-Bus de la STO : https://www.planibus.sto.ca  

▪ Taxi de l’aéroport vers le site du congrès :  Taxi Loyal (819) 663-5252  

▪ Location de voiture disponible à proximité : Hertz et Sauvageau (situé à environ 15 
minutes en voiture). 

 

Arrivée à l’aéroport de Montréal YUL 

▪ Les autocars Greyhound et les trains VIA RAIL passent plusieurs fois par jour à la station 
Aéroport de Montréal.  

▪ Autocar : Greyhound  

▪ Train : VIA Rail 

▪ Location de voiture disponible à proximité : Alamo, Avis, Budget, Enterprise, Hertz, 
National.   

▪ Il faut compter environ deux heures de l’aéroport de Montréal pour se rendre à 
Gatineau en voiture. 

 

À savoir – transport en commun à Gatineau et Ottawa :  

La Société de transport de l’Outaouais – STO (à Gatineau) et OCTranspo (à Ottawa) ont une 
entente de réciprocité en vertu de laquelle les correspondances de chacun des transporteurs sont 
reconnues par l’autre. En demandant une correspondance, vous éviterez de payer deux billets. 

http://www.yow.ca/
http://www.octranspo.com/
http://www.sto.ca/
http://www.sto.ca/
http://www.bluelinetaxi.com/
http://www.aeroportdegatineau.com/fr/accueil.html
http://www.sto.ca/
https://www.planibus.sto.ca/
file://///Yoda/Partage/Activites/Congres/87e_Congres/Logistique/PagesInfosUtiles/loyaltaxi.com
http://www.admtl.com/
http://www.greyhound.ca/
http://www.viarail.ca/fr/


 

 
TRANSPORT EN AUTOCAR 

Arrivée à la station d’autobus d'Ottawa (autocar Greyhound) 
 

▪ Transport en commun : l’autobus 6 direction Rockcliffe et l’autobus 7 (OC Transpo) en 
direction St-Laurent passent sur la rue Bank et se dirigent vers le centre-ville d’Ottawa, 
où vous pourrez prendre l’autobus 34 ou 38 pour vous rendre jusqu’à l’université (OC 
Transpo). Vous pourrez ensuite prendre les autobus de la Société de transport de 
l’Outaouais (STO) pour circuler à Gatineau.  

▪ Taxi vers Gatineau :  Blue line (613) 238-1111  

▪ Location de voiture disponible à proximité : Avis, Entreprise, Thrifty 

 

TRANSPORT EN TRAIN 

Arrivée à la station de train à Ottawa (VIA Rail) 
 

▪ Transport en commun : les autobus 61 et 62 (OC Transpo)  direction Terry-Fox / 
Stittsville traversent le centre-ville d’Ottawa à partir duquel vous pourrez prendre 
l’autobus 34 ou 38 pour vous rendre jusqu’à l’université (OC Transpo). Vous pourrez 
ensuite prendre les autobus de la STO pour circuler à Gatineau. 

▪ Taxi vers Gatineau :  Blue line (613) 238-1111 

▪ Location de voiture disponible à proximité : Discount 
 

 

ENTREPRISES DE LOCATION DE VOITURE  

Alamo  Tél. 1 844 307-5026 www.alamo.ca 
Avis  Tél. 1 800 633-3469  www.avis.ca 
Budget  Tél. 1 800 268-8970 www.budget.ca 
Discount Tél. 1 888 310-2277 www.discountcar.com 
Entreprise Tél. 1 800 562-2886 www.enterprise.ca 
Hertz  Tél. 1 800 263-0678 www.hertz.ca 
National Tél. 1 844 307 8014 www.nationalcar.ca 
Sauvageau Tél. 1 866 728-8243 www.sauvageau.qc.ca 
Thrifty  Tél. 1 800-847-4389 www.thrifty.com 
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