
 

Informations pratiques 
 

 

Lieu de la conférence 

 
 
 
 
 
La conférence se tiendra du 10 au 12 septembre 2010 dans le 
bâtiment du city campus au Collège de Vancouver, en face du 
square Victory. 
 

Vancouver Community College 
250 West Pender Street,  
Vancouver, British Columbia,  
Canada 

 
Ce lieu de conférence se trouve à 10 minutes de marche de l’hôtel 
Hyatt Regency et à 1 minute de la plus proche station Skytrain,  
Stadium. 
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Hôtel 

 

 
Les participants à la conférence seront logés à l’hôtel Hyatt 
Regency qui se trouve à 10 minutes à pied du lieu de conférence 
de Vancouver Community College. 
 

Hyatt Regency Vancouver 
655 Burrard Street, 
Vancouver, British Columbia,  
Canada V6C 2R7 
Tel: +1 604 683 1234     
Fax: +1 604 689 3707 
Site web: vancouver.hyatt.com 

 
Réservations de chambres 
Le prix d’une chambre simple : C$ 189.00 
Le prix d’une chambre double : C$ 189.00 
Le petit déjeuner n’est pas compris. Vous devez ajouter au prix de 
la chambre 10% de taxes provinciales, 5% de taxes de services et 
1.5% de frais de marketing de destination.  
 
Comment arriver à l’hôtel de l’aéroport? 
Si vous arrivez à l’aéroport international de Vancouver, vous 
prenez le: 
 
Train: La ligne qui relie l’aéroport international de Vancouver au 
centre ville dure 30 minutes et coûte pour un trajet simple C$3.75 
pour un adulte et C$2.50 pour un enfant. L’hôtel est situé à la 
station Burrard Street et demande un transfert par la station  
Granville ou la station Waterfront. Veuillez cliquer sur ce lien pour 
plus de détails sur les transports en commun :  
http://www.yvr.ca/fr/getting-to-from-yvr/public-
transportation.aspx 
 
Taxi: Des taxis sont disponibles jour et nuit, ainsi que des vans pour 
les chaises roulantes. Les taxis se trouvent aux terminaux des 
arrivées domestiques et internationales. Le prix du trajet jusqu’à 
l’hôtel Hyatt Regency est de +/-  C$35.00. Pour plus de détails, 
veuillez cliquer sur ce lien ci-dessous: 
http://www.yvr.ca/fr/getting-to-from-yvr/taxis.aspx 
 

Visa 

 

 
Si vous avez besoin d’un visa pour rentrer au Canada, vous devez 
faire une demande de "visa de résident temporaire". 
Nous vous invitons à cliquer sur ce lien pour plus de détails :   
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/demande-comment.asp 
 

En cas d’urgence 

 

 
Si vous rencontrez des difficultés en arrivant à l’hôtel ou sur le lieu 
de conférence, vous pouvez  former le numéro suivant: 
Tel: +32 470 99 10 32 

http://www.yvr.ca/fr/getting-to-from-yvr/public-transportation.aspx
http://www.yvr.ca/fr/getting-to-from-yvr/public-transportation.aspx
http://www.yvr.ca/fr/getting-to-from-yvr/taxis.aspx
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/demande-comment.asp
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Infos sur Vancouver 

 

 
Banque et devises 
Les heures d’ouverture des banques au Canada sont de  9.30h à 
16.30h, du lundi au vendredi. Certaines agences restent ouvertes 
en nocturne.  Les visiteurs qui veulent faire des opérations 
bancaires sont invités à vérifier les horaires.  
 
La devise locale est le dollar canadien. Pour plus d’informations sur 
le taux de change, veuillez cliquer sur le lien suivant:  
http://www.banqueducanada.ca/fr/taux/exchfo-f.html   
 
Plusieurs agences de changes se trouvent à l’aéroport et au centre 
ville. La plupart des banques canadiennes échangent des devises 
étrangères. Plusieurs banques européennes et internationales ont 
des agences à Vancouver, et peuvent vous fournir des devises 
étrangères directement. 
 
La plupart des banques possèdent des distributeurs automatiques  
(ATMs), accessible jour et nuit, en utilisant une carte de crédit du 
réseau bancaire international tels que Cirrus, Plus et Interac. 
 

 
Cartes de crédit 
La plupart des cartes de crédit sont acceptées, mais les visiteurs 
sont invités à s’informer auprès du vendeur avant de faire un 
achat. Des distributeurs automatiques sont disponibles jour et nuit 
dans le quartier de Greater Vancouver. 
 

 
Climat 
Comparé au reste du Canada, Vancouver a un climat tempéré, 
froid et humide en hiver et chaud et sec en été. 
 

 
Langues 
Le Canada a deux langues officielles: le français et l’anglais. Toutes 
les agences gouvernementales et les industries fédérales, ainsi que 
les compagnies aériennes sont invitées à s’exprimer dans les deux 
langues.  
 
L’anglais est la langue la plus usuelle à Vancouver mais avec  les 
différents groupes multiculturels, la ville est multilingue, de façon 
non officielle. Les banques, les hôtels, les compagnies aériennes, 
les services, les magasins et les sites touristiques ont un personnel 
multilingue. 
 
Après l’anglais et le chinois, les langues les plus utilisées sont le 
punjabi, l’allemand, l’italien, le français, le tagalog (philippin) et 
l’espagnol. 
 

 
La loi contre le tabagisme 
Chaque municipalité à Vancouver possède ses propres règles 
concernant la cigarette dans les lieux publics tels que les bâtiments 
publics, les restaurants et les cafés. Dans la ville de Vancouver, 

http://www.banqueducanada.ca/fr/taux/exchfo-f.html
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fumer est interdit par la loi dans tous les espaces publics fermés, 
incluant les lieux de transit publics, les centres commerciaux, les 
restaurants, les pubs, les night clubs et les casinos. Fumer est 
interdit à 6 mètres de toute entrée, d’une fenêtre ouverte et d’une 
entrée d’air d’un bâtiment. Des affichettes indiquent les 
restrictions. Nous vous invitons à fumer là où il est permis. 
 

 
Fuseau horaire 
Vancouver est dans la zone horaire du pacifique, UTC/GMT -8 
heures.  
 

 
Pourboires 
Le pourboire normal dans la plupart des restaurants est de 15 % de 
la facture, les taxes exclues. Le pourboire normal pour un taxi est 
de 20% du montant. 
 

 
Tourisme 
Pour plus d’informations sur Vancouver, que faire et quoi voir, 
nous vous invitons à consulter le lien ci-dessous:   
http://www.tourismvancouver.com/travel/french/    
 

 
Electricité 
Les prises et le courant sont de 110 volts comme aux Etats-Unis. 
Les petit appareils électroménagers tels que sèches cheveux, fers à 
repasser, rasoirs, etc. peuvent être utilisés au Canada. Pour les 
étrangers, des adaptateurs sont indispensables pour les appareils 
électriques. La fréquence du courant électrique au Canada est de 
60 Hz. 

 
 
Nourriture et boissons 
Toute sorte de  cuisine est disponible à Vancouver. De la fine 
cuisine, décontractée, en famille ou entre amis, tous les 
restaurants sont disponibles à Greater Vancouver. Des boissons 
alcoolisées sont vendues dans les magasins publics spécialisés “BC 
Liquor”. Cependant, les boissons alcoolisées ou des vins peuvent 
être achetés dans des établissements qui ont une licence, tels que 
des restaurants, des salons d’hôtel, des pubs et des boîtes de nuit. 
Les mineurs ne sont pas admis dans les bars. En Colombie 
britannique, les mineurs ont moins de 19 ans. 
 

 

http://www.tourismvancouver.com/travel/french/

