
Renseignements pratiques pour la conférence de la SPEP à Montréal 
(version française) 

 
 
Logements à Montréal pour étudiants 
Veuillez contacter Mme Shiloh Whitney pour tout renseignement sur l’hébergement des 
étudiants assistant au Congrès (shiloh.whitney@mail.mcgill.ca.) 
 
 
Renseignements voyageurs 
NB : Tous les voyageurs entrant au Canada doivent être munis d’un passeport (les 
permis de conduire ne suffisent plus). 
 
Les devises étrangères peuvent être changées à l’étage ‘Arrivées’ de l’Aéroport Dorval, 
ainsi qu’au Centre-ville (rue Sainte-Catherine). 
 
L’Hôtel Marriott Château-Champlain se trouve au 1050 rue de la Gauchetière ouest. 
 
Par avion 
L’aéroport Pierre Elliott Trudeau (auparavant « Dorval ») est situé à 18,9 km de l’hôtel 
Château Champlain. Il n’y pas de navette qui dessert l’hôtel.  
Le prix du bus est $7 CAD (seules les pièces sont acceptées). Il y a un bus express 
(numéro 747) qui va de l’Aéroport jusqu’à la station centrale (métro Berri-UQàM). Si 
vous le prenez, descendez au carrefour René-Lévesque et Peel, qui se trouve à une rue de 
l’hôtel. Pour de plus amples renseignements, voir  
http://www.stm.info/bus/GEOMET/GEO747.htm et 
http://www.stm.info/bus/plan_lig/plan747.htm. Le tarif fixe pour les taxis allant de 
l’aéroport à l’hôtel est de $38 CAD. 
 
Par train ou autobus 
Via Rail Canada dessert la Gare Centrale, située au 895 rue de la Gauchetière ouest 
(Montréal, Québec H3B 4G1). Pour les horaires et tarifs, composer le (888) VIA-RAIL 
ou reportez-vous à http://www.viarail.ca.  La Gare Centrale est à deux rues de l’Hôtel 
Marriott Château Champlain.  Les bus Greyhound s’arrêtent à la Station Centrale 
d’autobus, située au 505 boulevard de Maisonneuve Est (Montréal, QC H2L 4R6). Pour 
réserver une place, allez au site web : http://www.greyhound.ca. La Station Centrale 
d’autobus est située à 3,1 km de l’hôtel.  La ligne orange du métro va de la Station 
Centrale (station Berri-UQàM) à l’hôtel (station Bonaventure); prenez-le en direction 
« Côte Vertu ».  
 
En voiture 
Partant de l’Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau (« Dorval »): 
Suivez l’autoroute 20 Est jusqu’à l’autoroute 720 Est. Empruntez la sortie 4 « Saint-
Jacques » / « de la Montagne ». Suivez les indications vers la rue Saint-Jacques. Rue 
Saint-Jacques, virez à gauche. Aux premiers feux de circulation, vous vous trouverez au 



niveau de la rue Peel. Prenez Peel à gauche. Montez la côte. L’hôtel se trouve à votre 
droite au carrefour des rues Peel et de la Gauchetière. 
 
Partant de l’État de New York:  
Suivez l’autoroute 87 Nord qui une fois au Québec devient l’autoroute 15 Nord. 
Poursuivez votre route sur la 15 Nord et empruntez la sortie pour le pont Champlain. Sur 
le pont, empruntez la sortie 58 (Centre-ville de Montréal) et suivez les indications pour le 
centre-ville. Restez sur la route 15 qui deviendra la rue de l’Université; de celle-ci 
tournez à gauche sur la rue de la Gauchetière. Ensuite, faites un second virage à gauche à 
la rue de la Cathédrale. L’entrée du parc de stationnement souterrain de l’hôtel se trouve 
à votre droite. Pour vous rendre à l’entrée principale de l’hôtel, continuez sur la rue de la 
Cathédrale, tournez à droite sur la rue Saint-Antoine, puis encore à droite sur la rue Peel. 
L’hôtel se trouve alors à votre droite. 
 
Partant de Toronto:  
Suivez l’autoroute 401 qui, au Québec, devient l’autoroute 20 Est. Empruntez la sortie 
720 (il s’agit de la sortie « Ville-Marie »). Suivez la sortie 720, et ensuite empruntez la 
sortie de la rue Saint-Jacques. Au premier feu de circulation, virez à gauche sur la rue 
Peel. L’hôtel est situé à votre droite au carrefour des rues Peel et de la Gauchetière. 
 
Pour tout autre indication, veuillez vous reporter au site de l’hôtel : 
http://www.marriott.com/hotels/maps/directions/yulcc-montreal-marriott-chateau-
champlain/ 
 
Transports locaux 
L’Hôtel Château-Champlain est situé au métro Bonaventure (ligne orange) dans le réseau 
métropolitain. La station du métro est accessible par des passages souterrains dont l’accès 
est clairement indiqué dans l’hôtel.  
 
 
Garderie 
L’Hôtel Château-Champlain propose un service de garderie. Les participants du Congrès 
qui souhaitent l’utiliser sont prié(e)s d’appeler le concierge de l’hôtel au (514) 878-9000, 
poste 221. Les réservations (et les annulations) doivent être faites 24 heures à l’avance. 
(Pour plus de renseignements, veuillez contacter Mme Shiloh Whitney au 
shiloh.whitney@mail.mcgill.ca.)  
 
 
Services et matériaux audiovisuels 
Les sociétés affiliées à la SPEP doivent se procurer leur équipement audiovisuel en 
prenant directement contact avec le Chef des Services techniques de l’Hôtel Marriott 
Château-Champlain au (514) 866-7804, le 3 octobre 2010 au plus tard (les demandes 
reçues après cette date ne seront pas acceptées).  Les participants au Congrès, non 
rattachés aux sociétés affiliées, sont priés de contacter Mme Shannon Lundeen 
(shannonspep@gmail.com) avant le 1 août  2010 pour réserver leur équipement ou 
matériel audiovisuel.  



 
 
Le salon des livres 
Les presses universitaires et autres maisons d’éditions participent à un salon des livres 
qui se trouve dans la Salle de bal « Cartier » de l’hôtel. Le salon sera ouvert le jeudi  4 
novembre, entre midi et 18H00. Le salon sera ouvert le vendredi  5 novembre de 8H30 à 
17H30, et de 8H30 à 13H00, le samedi 6 novembre. Le salon est le fruit de la 
collaboration des maisons d’éditions qui se spécialisent dans la philosophie continentale 
et dans la théorie littéraire, sociale et politique.  15% de rabais est offert sur tout achat de 
livres fait au Congrès.  
 
 
Site web 
Le programme intégral,  mis régulièrement à jour, se trouve à l’adresse web de la SPEP : 
http://www.spep.org. 
 
 
Publications de la SPEP 
Pour toute présentation ou discours faits au Congrès annuel de la SPEP, celle-ci se 
réserve le droit légal de première évaluation. Chaque conférencier laissera deux copies de 
sa présentation au bureau d’enregistrement au moment de son inscription. Toute décision 
concernant la publication des conférences dans Philosophy Today, revue officielle de la 
société,  sera fondée sur la version de la conférence fournie au moment de l’inscription. 
L’évaluation et la décision de publication vous seront communiquées à la mi-janvier 
2011.  
 
 
Frais d’inscription au congrès et cotisation SPEP pour l’année 2010-2011  
Les services d’inscription et de cotisation sont sous la responsabilité du Philosophy 
Documentation Center. Pour vous inscrire au congrès, payer vos frais d’inscription et 
votre cotisation à la SPEP par carte de crédit et en ligne, veuillez vous rendre à l’adresse 
suivante: http://www.pdcnet.org/pages/Services/2010-SPEP-Conference.htm. Vous 
pouvez également payer par chèque, mandat ou traite bancaire, ou carte de crédit, en 
téléphonant au 800-444-2419. 
 
Veuillez noter que la cotisation couvre la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011. 
Les frais d’inscription ne concernent que le congrès de 2010 (Montréal).  
 
LA DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE EN LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE EST 
LE 28 OCTOBRE 2010. 
*Après cette date, les frais d’inscription seront majorés de 10 $ US pour toutes les 
catégories de membres. De plus, tous ceux et celles qui souhaitent s’inscrire après le 28 
octobre devront le faire sur place, au congrès.* 
 
 
Frais d’inscription pour le Congrès annuel de la SPEP 2010 (en dollars US) 



Particuliers (frais ordinaires)        $65,00 
Étudiant(e)s          $25,00 
Professeur(e)s émérites ou retraité(e)s      $25,00 
Universitaires précaires        $25,00 
 
Frais d’adhésion des membres de la SPEP pour l’année 2010-2011 en dollars US (1er 
juin 2010 – 31 mai 2011) 
Chaque membre individuel recevra le Supplément imprimé de la Revue officielle de la 
SPEP « Philosophy Today ». Les autres membres, s’ils le souhaitent, peuvent se le 
procurer pour la somme de 10$.  
Cotisation individuelle (aux É.-U.)      $100,00 
Cotisation individuelle (à l’étranger, y compris le Canada et le Mexique) $104,00 
Cotisation: Étudiants, Professeurs émérites ou universitaires précaires (É.-U. – numéro 
spécial de Philosophy Today inclus)      $50,00 
Cotisation: Étudiants, Professeurs émérites ou universitaires précaires (à l’étranger – 
numéro spécial de Philosophy Today inclus)      $54,00 
Cotisation: Étudiants, Professeurs émérites ou universitaires précaires (numéro spécial de 
Philosophy Today non inclus) $40, 00 
 
 
 


