
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’HÔTEL 

 
RÉSERVEZ VOTRE CHAMBRE AVANT LE 28 MAI 2011 

 
L’ICA a réservé un bloc de chambres à l’hôtel Westin 
d’Ottawa. La réservation sur le bloc de chambres prendra fin 
le 28 mai 2011. 
 

Au moment de réserver votre chambre, n’oubliez pas de 
mentionner au préposé que vous faites partie du groupe de 
l’Institut canadien des actuaires pour vous assurer d’avoir 
droit au tarif préférentiel.  
 

Vous pouvez faire vos réservations en téléphonant au numéro 
de réservation central du Westin au 1-800-228-3000, ou en 
communiquant directement avec l’hôtel : 
Hôtel Westin Ottawa  
1, avenue Colonel By 
Ottawa (Ontario) 
(613) 560-7000 
 

Vous pouvez également faire vos réservations en accédant au 
lien suivant : 
http://www.starwoodmeeting.com/StarGroupsWeb/booking/lang
uage.go?localeCode=fr&url=singleEventCorpLandingPage.jsp&i
d=1102161727&key=13E2D 
 
Tarifs de chambre : 
Chambre traditionnelle (occupation simple ou double) 247 $ 
Chambre deluxe (occupation simple ou double) 297 $  
Chambre de coin (occupation simple ou double) 307 $ 
 
 

 

 

 

 

 

TRANSPORT 

 

Air Canada 

Air Canada est le transporteur aérien officiel pour les 
assemblées et les colloques de l’ICA. En voyageant sur les 
ailes d’Air Canada et en inscrivant le code promotionnel 
NFRFRUW1, vous pouvez profiter d’un rabais de 10  % sur 
les tarifs Tango Plus, Latitude et Classe Affaires. Vous 
n’avez qu’à inscrire le code promotionnel dans la boîte 
allouée à cet effet au moment de réserver votre billet en ligne 
à www.aircanada.ca.  

Vous pouvez utiliser le code promotionnel pour les tarifs 
aller-retour et les tarifs à sens unique à destination d’Ottawa, 
mais les tarifs à sens unique à partir d’Ottawa ne sont pas 
admissibles au rabais.  
  
VIA Rail Canada 

Les membres de l’ICA peuvent bénéficier de tarifs spéciaux 
lors de déplacements en train. En donnant le numéro de 
compte d’affaires de l’ICA, 810710, lors de votre réservation, 
vous épargnerez 10 % sur le meilleur tarif disponible. Ces 
tarifs sont valables pour un maximum de quatre passagers 
par transaction. 
 
Pour les horaires et tarifs, veuillez communiquer avec VIA au 
1-888-842-7245 ou consultez leur site Web : www.viarail.ca. 
  
Si vous avez besoin d’assistance pour planifier vos 
déplacements afin d’assister à l’assemblée annuelle, nous 
vous invitons à communiquer par courriel avec 
Manon Martel, Executive Worldwide Travel, par courriel à 
mmartel@executive-trvl.com, ou en composant le numéro 
sans frais 1-888-832-1232. Des frais de réservation 
s’appliqueront.  

 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2011 

LES 29 ET 30 JUIN  OTTAWA (ONTARIO) 

HÔTEL WESTIN D’OTTAWA  

 

L’INSCRIPTION ET LE 

PROGRAMME SERONT 

BIENTÔT DISPONIBLES. 
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